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Après le temps pascal
2 « trésors » comme issus de ce temps :
Ste Trinité/Corps et sang du Christ
(c’est que montre si bien l’icône de la Trinité de Roublov : l’autel et le calice au centre des 3
personnes).
Suffit-il de croire en « Dieu » ?
Ste Trinité : ce mot n’est pas dans le Nouveau Testament
La « notion » de Trinité n’est-elle pas une sorte de gymnastique intellectuelle pour
théologiens, mais inutile pour les chrétiens de base que nous sommes ?
Ce que n’est pas la Trinité :
1) comme une tarte divisée en 3 : la divinité serait également répartie entre les 3 personnes
qui seraient, chacune, 1/3 de Dieu. Or, pour ne parler que du Christ, nous croyons qu’il est
totalement Dieu.
2) de la mathématique idiote ou 1 serait égal à 3
3) un jeu de métamorphose selon les circonstances : Dieu se montrerait en forme de Père,
puis se métamorphoserait en Fils, puis en St Esprit. Ce serait un seul Dieu sous 3 formes
différentes, comme pour les dieux grecs ou romains (voir les « Métamorphoses » d’Ovide)
Si la Trinité n’est pas cela, qu’est-elle donc ?
Fondamentalement,
une réalité d’amour partagé
qui unit 3 personnes différentes mais semblables.
La meilleure image de la Trinité – une image qui court dans toute la Bible Est celle du couple humain :
deux personnes différentes
d’égale dignité
qui tendent à ne faire qu’un dans l’amour
sans que l’un absorbe l’autre.
Croire en la Trinité :
(tous les sacrements sont donnés au nom de la Trinité, pas au nom du Christ !)
1) question de confiance en Jésus : il nous dévoile le Père et nous donne l’Esprit
2) question d’identité :
Le fait de dire : « Je crois en Dieu » ne distingue pas le chrétien d’un croyant d’une
autre
religion. Le musulman, honnête dit, lui aussi, je crois en Dieu.

3) question de valeur de la vie humaine
a) les « droits de l’homme » sont les héritiers lointains d’une méditation des Pères de
l’Eglise sur les personnes divines. Des personnes divines, les penseurs chrétiens en sont
passés à la personne humaine.
b) l’homme n’est pas seulement une créature ; il n’est pas seulement destiné à être
DEVANT Dieu et à l’adorer (ce que dit l’Islam). En tant qu’image de Dieu, il est destiné à
entrer EN Dieu, et à partager sa vie.
c) l’amour – qui est circulation d’amour entre les 3 personnes divines – est le
fondement de toute justice, de tout respect, de toute croissance de l’homme. Comme le
disait un théologien : « La Trinité, c’est mon modèle social. »
Croire en la Trinité, ce n’est pas un plus, pour faire joli, une « cerise sur le gâteau ».
La Trinité est le fondement et le but de la foi et de la vie chrétiennes.
La Trinité est révélée par la vie, la mort et la résurrection de Jésus.

Tout cela est condensé d’une façon géniale dans le signe de croix :
= l’homme y est présent tout entier dans sa pensée front, son cœur et son action
(épaules)
= le Christ y est présent dans sa mort et sa glorification ; il unit les hommes au Père
(montant vertical et les hommes entre eux (montant horizontal) ; il est au croisement des
deux.
= par la croix nous est montré que Dieu est Père, Fils et St Esprit.

