Dogme Trinitaire

Le Père, le Fils et l’Esprit ne sont pas une ramification de l’Unité divine. Ils ne
procèdent pas de l’unité divine, c’est une hérésie.
L’être humain n’est pas en relation avec l’essence divine, il est en relation
avec la Personne divine. Dieu n’est pas une essence impersonnelle, c’est la
manifestation de la Personne divine. La Personne porte la nature divine. On ne
donc pas traduire le Nom de Dieu, tel qu’il a été traduit par « Je Suis l’Etre ». Il
n’y a pas non plus de hiérarchisme ou de subordinationnisme. Il y aurait une
inégalité entre les personnes divines. Non !
Vraie dogmatique
Quand nous glorifiions la Sainte Trinité, nous glorifions le mystère de l’Amour
Lui-même. Il vaut mieux nommer et glorifier les Noms des Personnes divines,
Père, Fils et Saint Esprit, plutôt que la Trinité même. Ces mots visent la
Personne divine sans la définir complètement.
Il y a des « Je » qui s’aiment dans la réciprocité, dans une union sans confusion.
Amour qui n’est pas une fusion et qui se nourrit de la distinction absolue. Elles
ne sont pas interchangeables. On ne peut pas attribuer ce qui appartient à une
Personne divine ce qui appartient à l’autre. Par exemple, on ne peut dire que le
Fils est la Source de l’Esprit Saint, c’est le Père.
Personnes divines totalement « Une », Un seul Dieu, totalement unies et
totalement distinctes, Trois Personnes divines. L’amour de plusieurs Personnes
divines ne produit pas celle-ci, mais les présuppose. Quand dans Saint Jean il est
dit « Dieu est amour », cela fait un peu définition. L’amour présuppose
l’existence des Personnes. L’amour présuppose une nature commune entre les

Personnes. Il n’y a d’amour véritable qu’entre Personne de totale même nature.
Le Fils et l’Esprit Saint de même nature que le Père.
Manifestation dans la création et dans la manifestation. On distingue :
- le plan théologique (absolu), on parle de la vie de la Sainte Trinité en ellemême (autant qu’on peut le faire),
- le plan de l’économie divine, l’action de la divine Trinité dans la création, dans
le monde, dans l’homme.
Notre amour humain est une aspiration à l’amour divin, par le fait que nous
sommes créés à l’image de la Sainte Trinité, origine de notre amour. Nous
sommes appelés à vivre ce que Dieu vit en Lui-même, vie interpersonnelle, dans
l’union et la distinction. Ne s’explique pas par des raisons psychologiques,
culturelles, historiques, mais pour des raisons anthropologiques.
L’être humain a été créé à l’image et ressemblance de Dieu. On développe
le fait qu’il a été créé à l’image du Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint Esprit.
L’aspiration en nous à aimer et à être aimé, vient de cette image Trinitaire
en nous. C’est le signe même que nous sommes à l’image du Dieu Trinitaire,
Père, fils et Saint Esprit.
Nous avons une affinité extraordinaire avec Dieu. Dieu est une essence en Trois
Personnes, mais dans l’ordre naturel, même si l’aspiration à l’amour nous
assimile déjà à la divinité.
Le mystère de la Sainte Trinité : Nous ne devons pas chercher à nous figurer
la Trinité, et que nous la tenons complètement. Dimension apophatique de la
théologie. On affirme quelque chose de Dieu, que Lui-même nous a révélé. La
théologie, c’est retourner à Dieu ce qu’il nous a retourné de Lui-même. On ne
peut donc pas nous figurer la Trinité. Il n’y a pas d’icône de la Trinité. Il y a

l’icône de l’Hospitalité d’Abraham. Les trois anges peuvent être interprétés
comme une théophanie trinitaire. Nous ne pouvons représenter une réalité qui
n’a pas été vue. On peut dire que l’icône de la Trinité est le Christ : « Qui a vu le
Fils a vu le Père ». Les pères n’ont pas forgés une théologie systématique en ce
qui concerne la Trinité.
Il faut garder cette dimension apophatique, on peut réaliser une expérience
trinitaire dans notre vie de croyant, c'est-à-dire communier à la vie trinitaire, au
maximum comme la Mère de Dieu, cela ne veut pas dire avoir tout compris de
Dieu. « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit exulte » dit la Vierge
Marie. Elle ne dit pas qu’elle a tout compris.
La théologie est plus du domaine de l’exultation, glorification, louange vers
le fils et le Saint Esprit et dans ces actions nous le connaissons parce que nous
entrons dans cette connaissance par la célébration, par le Saint Esprit qui nous
anime. Nous devons nous purifier de certaines idoles, de l’intelligence et de
l’esprit. Mais nous ne renonçons pas à le glorifier. Nous ne sommes pas des
sceptiques.
La divinité n’est pas impersonnelle, elle est personnelle. Dire je crois en
Dieu, mais cela ne suffit pas. C’est une croyance impersonnelle que l’on trouve
dans beaucoup de culture. Ceci n’est pas nous et cela n’est pas intéressant. Nous
ne croyons pas non plus à une divinité mono-personnelle. Difficulté avec le
judaïsme et l’islam.
La Personne divine telle qu’elle s’est révélée à Moise, principalement c’est
la Personne du Fils qui parle dans le buisson ardent. C’est le Verbe qui s’est
manifesté à Abraham et à Moise. Et par le Verbe, nous avons accès au Père.
Dans la genèse, dans le pluriel des personnes divines, les Pères y ont vu la
conciliarité, du Père, Fils et Saint Esprit. La bible est une vision trinitaire de
Dieu. La Trinité est dans toute la bible : AT et NT.

Une divinité mono-personnelle ou impersonnelle n’aurait pas en elle-même
l’esprit de communion et ne serait pas disposé à une communion avec les
personnes créés. Nous voyons cela dans l’Islam. Il y a un monothéisme
obsessionnel, il n’y a pas de place pour l’amour, la communication de la vie
divine, pour l’incarnation. Islam est une négation de l’incarnation, de la Trinité.
Ce sont des impasses dont les conséquences sont dans la vie. Si Dieu est une
personne solitaire, on ne peut avoir avec lui qu’une relation de type féodale,
« soumission » et non « communion ».

Sainte Trinité structure suprême de l’amour
Il met en avant le Père et le fils qui apparaît essentiellement dans l’Evangile.
Dialogue entre le Père et le Fils. Toutes les références théologiques de la
glorification de la Trinité sont principalement dans l'Evangile de Saint Jean (lire
chapitre 17). L’amour Trinitaire n’est pas resté enfermé en Dieu. Dieu veut que
d’autres y participent à cette jouissance de la gloire absolue. C’est un mystère
ouvert de la Sainte Trinité qui se dilate. C’est l’amour au sein de la Sainte
Trinité qui est notre modèle pour nous. Les relations que nous avons entre nous
sont l’image des relations entre les Personnes divines. Dieu est la Source de Luimême.
Les dogmes sont des confessions de la foi qui nous sauvent et nous donnent un
minimum de compréhension. Nous ne sommes pas dans une science de Dieu,
mais dans une connaissance dynamique, une compréhension toujours plus
approfondie de la communion suprême. En ce que Dieu nous révèle de Luimême
La Sainte Trinité de notre salut. Dieu s’incarne et nous entrons en union
filiale avec le Père par l’Esprit Saint. Sans l’incarnation personne n’aurait

accès au mystère trinitaire. Ceux qui nient l’incarnation, comme le Coran,
n’ont pas accès à la Trinité. Si le Fils n’est pas Dieu, il n’y a pas de Père.
Le Christ témoigne de l’amour du Père, en tant qu’homme. Par Lui, nous avons
la relation directe avec Dieu, l’entrée dans la vie Trinitaire. Il est la Porte qui
donne accès à la vie Trinitaire. Un amour uni-personnel n’aurait pas en soi
l’amour ou la communion éternelle, il ne serait pas incarné. Le Christ nous
apprend à prier et à nous offrir. Napoléon, comme personnalité, est un
individu qui a réussi, il n’est pas une Personne. Un individu est un morceau
de la nature, il n’est pas la Personne.
Saint Grégoire de Nazianze : « Il est comme une lumière unique et indistincte en
trois Soleil dans une intériorité réciproque ». Les trois soleils qui se
compénètrent sont une même Lumière. Notre capacité hypostatique est en
devenir. Elle est activée par les sacrements et la vie spirituelle ; Les Personnes
divines, elles, le sont de toute éternité.
Périchorèse : Mystère de l’interpénétration des Personnes divines, les
Personnes divines sont dans une dynamique entre elles parce qu’elles s’aiment.
Chaque Personne divine contient l’autre et contient l’autre sans pourtant se
confondre avec elle.
Dans l’Eglise, la communion précède la relation. Dans le monde c’est l’inverse.
Dans l’Eglise nous est donné l’ordre divin des choses. D’abord la communion,
par le baptême et les sacrements, qui nous conduisent aux relations de fraternité,
digne de Dieu, de l’image de Dieu en nous. Cette relation entre nous procède de
la communion initiale.
La Trinité en Dieu, ne fait pas nombre. Il n’y a pas Trois Dieu, mais Un Dieu en
Trois Personnes. La communion n’est pas possible qu’à Trois. Il faut être
Trois pour vivre dans l’amour. Pour se dilater dans l’amour. L’amour doit

s’élargir à un troisième comme l’enfant. C’est par l’amour du troisième que
l’amour des deux se révèle généreux. Le Saint Esprit se réjouit de la Joie du Père
et du Fils, et pourtant il n’est pas exclut.
Saint Paul appelle l’Esprit Saint l’Esprit de la communion, parce qu’il est
l’hypostase qui assure la communion d’amour dans la communauté divine, et la
communion de joie et de vie.
La caractéristique hypostatique du Fils est de manifester le Père. Le caractère
hypostatique de l’Esprit Saint est de communiquer la divinité dont le Père est la
Source. L’Occident a vu, pendant un temps, l’Esprit Saint comme lien entre le
Père et le Fils. Toutefois il joue l’Esprit de communion, c’est pour cela qu’il est
appelé aussi l’Esprit du Fils. Il est l’Esprit qu’ils ont en commun, la communion
de leur amour et de leur joie. L’Esprit est aussi Celui qui resplendit dans le Fils
et par le Fils.
L’Esprit est le Consolateur, il nous offre une communion, nous assiste en
permanence, il est le Vivificateur, qui donne la Vie. Il rend vivant. Il témoigne
de Dieu à notre conscience, Dieu habite en nous par l’Esprit. Sans l’Esprit nous
sommes loin de Dieu et étranger de Lui. Etre en Dieu est l’œuvre de l’Esprit
Saint, dans la mesure où nous le conservons en le confessant. Notre
participation à Dieu est liée à la façon dont nous le reconnaissons comme
tel. C’est parce que nous l’identifions que nous pouvons communier à Lui.
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