Fiche de route 1 vendredi soir
On ne peut connaitre vraiment Dieu lui si grand et si insondable ! Comme le dit Isaïe
«Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, déclare
l'Eternel; Isaïe 55:8
On ne peut que s’approcher de Dieu, que l’entrevoir à travers tout ce que la bible nous en
révèle et par la grâce de l’Esprit Saint à l’œuvre en notre cœur.
En tant que chrétiens catholiques nous croyons à la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit.
Nous disons même que ce sont là trois personnes en une seule …..
Un seul Dieu en trois personnes …. Il est évident que cela dépasse le raisonnement humain !
Ce n’est donc pas par la raison que l’on comprend la Trinité, mais par le cœur.
Nous ne croyons pas en trois dieux mais en un seul qui se révèle en tant que Père, que Fils et
qu’Esprit Saint.
La Trinité n’est pas un concept philosophique ou autre, c’est une entité réelle, vivante,
formée de trois personnes vivant au même diapason. Aucun conflit n’existe dans la Sainte
Trinité, c’est une communion parfaite.
On a une très belle illustration de la Trinité , par la visite à Abraham au chêne de Mambré.
[1] Yahve lui apparut au Chêne de Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente, au
plus chaud du jour. [2] Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit trois hommes qui se tenaient
debout près de lui ; dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la Tente à leur rencontre et se
prosterna à terre. [3] Il dit : "Monseigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. [4] Qu'on apporte un peu d'eau,
vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre. Gen 18,1.3
Cette visite a été représentée par l’icône de Roublev. De fait on y voit trois anges (pour
comprendre, il faut savoir que dans l’Ancien Testament quand on parle de l’ange du
Seigneur, on parle de Dieu même), et la tradition assimile cette icône à la Trinité car Roublev
s’y est exprimé tout particulièrement avec les regards et en y incluant l’eucharistie, (le calice
avec l’agneau).
On y voit trois personnes distinctes et identiques. Elles ont donc une identité de nature mais
leurs regards sont différents. Il y a le Père qui regarde l’Esprit Saint, L’Esprit Saint regarde
Jésus et Jésus au lieu de renvoyer son regard vers le Père, regarde vers la table, où il y a un
calice avec un agneau dedans, c’est le signe de la Passion qu’il doit vivre. Si on suit les
regards on a un mouvement descendant, et on peut y voir le regard d’amour de Dieu qui
s’abaisse vers l’homme. ….
Jésus lui-même nous parle de la Trinité et il nous en parle comme d’une réalité vivante
agissante au cœur de l’homme :
[10] Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je
vous dis, je ne les dis pas de moi-même : mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres.
[11] Croyez-m'en ! Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des
œuvres mêmes. …….. et je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet, pour qu'il
soit avec vous à jamais, [17] l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce
qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès
de vous. Jean 14,10.17

