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IL ÉTAIT UNE FOI

Dieu est Trinité

Zoé : Mais, en quoi cela nous
intéresse-t-il aujourd’hui ?

Zoé, croyante et catholique, parle de Dieu avec sa copine Hasna, musulmane. «Toi, tu crois
qu’il y a trois dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit !», lui fait remarquer cette dernière.
Intriguée, Zoé décide d’en parler avec l’aumônier de son lycée, Christophe...

Christophe : Le principal problème que doit résoudre
tout groupe humain – couple ou société –, est de
vivre l’un avec l’autre, au bénéfice de tous, et
non dans la domination des uns par les autres.
Cela est si difficile que, depuis longtemps,
les sociétés ont renoncé à l’égalité au profit
des rapports de force. Les plus pauvres
et les plus faibles sont subordonnés
aux forts et empêchés d’accomplir
pleinement leur vocation. Alors que
la Trinité appelle une société de don
mutuel où chacun peut trouver sa
place, accomplir sa vocation et être
reconnu pour ce qu’il est par les autres ;
une société où l’ensemble peut vivre en
harmonie. À l’image de Dieu.

Zoé : C’est vrai,
Christophe,
que les chrétiens
croient qu’il y a
trois dieux ?
Christophe : L’inouï de Dieu,
son intimité, sa personnalité,
c’est que Dieu est un, que
Dieu est trois ! Personne ne
pouvait nous révéler cela,
et jamais nous n’aurions
pu inventer un Dieu pareil !
Seul le Fils – Jésus, Dieu fait
homme – nous a montré par
toute sa vie cet amour entre le
Père, l’Esprit saint et lui. Qu’il
n’y ait qu’un seul Dieu et qu’il
y ait trois personnes en Dieu,
cela n’est possible que parce
que chacun des trois veut
d’abord le bonheur des deux
autres, cela n’est possible
que parce que chacun des
trois fait d’abord don de soi
aux deux autres, sans penser
à lui-même. Oui, Dieu est
don, don est le nom de notre
Dieu... Les relations entre les
trois personnes en Dieu sont
à l’inverse des relations dans
nos sociétés humaines basées,
elles, sur des rapports de
puissance. Dieu, c’est un peu
le monde à l’envers ou, plus
exactement, le monde, c’est
l’envers de Dieu.
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«Celui que Dieu a envoyé
dit les paroles de Dieu ;
en effet, l’Esprit lui est donné
sans mesure. Le Père aime le Fils et
il a tout remis dans sa main.» Évangile de
Jésus-Christ selon saint Jean (chap. 3, v.34-35)

Zoé : Je ne comprends
pas encore très bien…
Christophe : Quand Jésus prie le Père pour tous
ceux qui croiront en lui : «Afin que tous
soient un, comme toi, Père, tu es en moi
et moi en toi, qu’eux aussi soient en
nous, pour que le monde croie que
tu m’as envoyé» ( Jean, chap.17),
il suggère qu’il y a une
ressemblance entre l’union
des personnes divines et
celle des enfants de Dieu,
qui montre bien que les
humains ne peuvent
pleinement se réaliser que
par le don désintéressé
d’eux-mêmes. Avec une
admirable concision,
Fédorov, un théologien
russe du XIXe siècle, s’écrie :
«Notre programme social, c’est la
Trinité !»

Zoé : Ça alors ! la prochaine fois que je rencontrerai Hasna,
je pourrai continuer à en discuter avec elle,
et je vais l’inviter à l’aumônerie…
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