SÉANCE de CATÉCHISME du SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020
Dans l’Eglise, notre façon de connaître n’est pas forcément liée à la compréhension car il s’agit de
réalités très élevées, très profondes. Ce sont des réalités vécues et pas forcément comprises car
elles ne peuvent pas se ramener toutes aux formes de l’intelligence humaine. C’est comme
l’amour, on ne le comprend pas, on le vit. La vie, la mort, on ne les comprend pas mais on les vit.
C’est parce qu’on vit le mystère du salut et le mystère du Christ, qu’on finit par en être éclairé. Le
mystère de la Trinité n’est pas vraiment compréhensible du point de vue humain parce que c’est
très grand, mais à force de le vivre, il nous illumine.
L’église, ce lieu de culte dont nous avons parlé les fois précédentes, est vraiment le lieu où on
glorifie la sainte Trinité continuellement.
C’est le temple de la Trinité, celui du Christ et également celui du Père et du saint Esprit.
De nombreuses prières se terminent par « Gloire au Père et au Fils et au saint Esprit. »
La Trinité est un mystère très grand dont on découvre la profondeur d’année en année.
C’est la pensée trinitaire : amour unique en trois personnes.
Dans la Bible, il y a des références à la Trinité notamment lorsque le prophète Abraham reçoit
trois personnes. Ces hôtes, des anges, sont l’image de la Trinité car ils sont trois et ils disent « je »
pour eux trois. Ils sont trois mais au singulier. Il y a une conscience unique en eux.
Un en trois : une seule volonté, une seule pensée, une seule liberté, une seule nature, une seule
divinité en trois personnes.
Un autre passage trinitaire de la Bible est le baptême du Christ dans le Jourdain : révélation du
mystère du Christ à qui le Père a parlé à ce moment-là, tandis que l’Esprit saint descendait sous
forme de colombe.
Dans l’Evangile (surtout Saint-Jean) il est très souvent question du Père, du Fils et du saint
Esprit.
Etre chrétien, c’est glorifier le Père, le Fils et le saint Esprit.
Nos amis juifs croient en un Dieu unique, tout comme nos amis musulmans.
Nous croyons en un Dieu unique (monothéisme), un Dieu qui est amour.
Or si tu es unique et que tu es tout seul, tu ne peux pas aimer.
L’amour n’est possible que si on est au moins deux personnes qui s’aiment.
Notre Dieu est un Dieu unique dans lequel trois personnes s’aiment : unité de l’amour.

LA SAINTE TRINITÉ

Le baptême du Christ

Le Père, le premier cierge, est la source unique
du deuxième cierge qui est le Fils et la source
unique du troisième cierge qui est le saint Esprit.
C’est une image de la Trinité : le Fils est né du
Père et l’Esprit est issu (procède) du Père.

. Quand deux personnes s’aiment, comme nos

parents, ce sont deux personnes unies par un amour
commun. Ce qui est intéressant c’est quand leur
amour se tourne, s’ouvre vers une troisième
personne qu’elles aiment toutes les deux ou qui est
témoin de leur amour.
Le troisième est celui qui ouvre l’amour.
Cet amour devient alors une communion : union de
plusieurs personnes dans l’amour.
Quand on fait le signe de la croix, on le fait avec
trois doigts que l’on rassemble, signe que l’on
confesse bien un seul Dieu en trois personnes.
L’hospitalité d’Abraham
Crédo
Je crois en un seul Dieu…
Le Père tout puissant…
En un seul Seigneur, Jésus Christ…
Et en l’Esprit saint…

De même quand le Christ bénit, il bénit avec trois
doigts, rassemblés.

Ce sont trois cierges distincts, autonomes, mais
une seule lumière. Ce sont trois lumières en une,
attachées, qui ne forment plus qu’une seule
flamme. A Pâques, le prêtre porte un trident,
signe que Pâques est une fête de la Trinité : c’est
le Fils, né du Père, qui ressuscite d’entre les
morts par la puissance du saint Esprit.
Les trois personnes de la Trinité sont égales,
même celle qui est la source des deux autres.
Elles sont d’égal honneur, d’égale dignité. Il n’y
a pas de hiérarchie entre elles.
Dans la communion de trois personnes qui
s’aiment, il y a un développement de l’amour.
L’amour devient plus grand, plus chaleureux,
plus vivant mais c’est un seul amour.
Dans la Trinité, la perfection est absolue, elle ne
grandit pas, elle n’évolue pas, elle n’a pas de
devenir. La Trinité est parfaite dans son amour,
immuable dans sa perfection.
En nous, l’amour peut grandir, en Dieu, il est
toujours au maximum.

