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Introduction 

Sur la table, l'ordinateur au souffle constant, le clavier aux touches gri- 
ses et l'écran blanc où s'alignent méthodiquement les lettres les unes à 
la suite des autres. Sur la droite, des livres, des feuilles de papier, des 
crayons. En face, de l'autre côté de la vitre, les feuilles des arbres s'agi- 
tent au vent, les cerises font de petites taches rouges dans la verdure, les 
oiseaux voltigent. Je vois ce spectacle, j'entends cette rumeur, je touche 
ces objets. Je sais qu'ils sont là tout près, à ma portée. Pour moi ils exis- 
tent. C'est évident. 

La guerre en Bosnie, le tremblement de terre du Japon ; la Coupe du 
monde de football ; le Conseil des ministres, l'Assemblée nationale ; les 
pauvres et la misère des autres, les joies et les triomphes de certains : 
j'en entends parler à la radio, j'en vois quelques images à la télévision, 
je les imagine, j'en soupçonne l'importance, les causes, les effets, j'en devine 
la nature, les buts et les conséquences. Mais trop loin des yeux, des 
oreilles, des mains, trop grands pour l'appréhension, trop compliqués 
par leurs multiples aspects, je ne les atteins que sur une infime portion 
de leur surface. Il en est ainsi des faits sociaux et pourtant ils semblent 
tellement plus importants que les objets quotidiens, tellement plus gra- 
ves aussi. 

Il est enfin des dévouements hors du commun, des actes de courage 
incompréhensibles, des exemples de vie comme hors du temps et du lieu ; 
des saints ou des héros dont les motivations, les buts, les énergies, la force, 
semblent venir d'ailleurs et aller bien au-delà des intérêts mercantiles ou 
des gloires temporelles. On admire souvent, sans bien comprendre. Et 
pourtant cette propension à se jeter en avant, plus avant que ce que nous 
sommes, que ce que nous faisons, nous l'avons tous plus ou moins et 
c'est la raison de notre admiration. Tout homme est saint ou héros de 
quelque façon. Il ressent en lui, sous une forme ou une autre, quelque 
chose de cet ailleurs : ce sont regards d'amour véritable, réflexes de géné- 
rosité gratuite, espérances d'évasion de soi. Et c'est probablement le plus 



constitutif de son être puisqu'il est source et jaillissement. Il n'en connaît 
pourtant ni l'origine ni l'énergie, il n'en éprouve que les effets. Il en est 
ainsi des élans du cœur. 

Beaucoup y voient aspirations spirituelles, conscience de la transcen- 
dance, sinon d'un Être transcendant appelé Dieu. Difficile de s'y retrou- 
ver dans ce domaine ! Ce n'est pas, en effet, objets à toucher, ni 
événements à désassembler pour en découvrir causes et conséquences, 
c'est sans construction aucune, sans raisonnement, une sorte de source 
sans origine, un jaillissement sans cause. C'est sans doute cela la per- 
sonne, le cœur de la personne : ce qui n'est ni produit, ni voulu, ni imposé 
de l'extérieur. C'est assurément un inconnu, un mystère et l'on peut tout 
en dire sans risque d'être contredit. Voyants, médiums et autres sorciers 
essaient depuis toujours d'exploiter ce filon comme un trésor dont ils 
tirent bon profit. Ils n'ont ni l'objectivité, ni la vertu pour répondre en 
profondeur à ce besoin quasi universel d'un au-delà, d'un en dehors ou 
d'un autre monde ; la religion, depuis des millénaires, s'efforce sinon de 
l'expliquer, du moins de le faire accepter. 

Du sensoriel au religieux, l'emprise de l'individu se délite. Dans le pre- 
mier, il a conscience d'être maître et lui reste extérieur, dans le second 
il y entre tout entier et y reste novice. La connaissance, en effet, n'y a 
pas la même évidence : il peut faire ou ne pas faire confiance, croire ou 
douter, s'impliquer ou s'exclure. L'histoire est remplie de ces efforts pour 
atteindre ou rejeter cet inaccessible qui est au cœur de soi comme au 
cœur du monde. Et pour cette raison, et quelle que soit la position de 
chacun, le milieu social, la culture, les gènes même peut-être, quoiqu'on 
s'en défende, sont marqués, non seulement par ce mouvement vers 
l'absolu, inhérent à la nature humaine, mais aussi par les formes qui y 
ont tenté de répondre ou qui y ont peut-être pour certains répondu. 

Le christianisme fait partie du patrimoine commun 
Le christianisme, et plus souvent le catholicisme, se trouve être ainsi 
une part importante du patrimoine occidental : il a façonné les villes 
et les campagnes par ses cathédrales, ses églises, ses monuments histo- 
riques, rythmé l'année par ses fêtes, Noël, Pâques, Pentecôte, Assomption, 
infléchi la langue par l'enseignement et les habitudes, changé les mœurs 
par les impératifs de sa morale et engendré les mentalités par sa présence 
dans tous les domaines de la vie. Il est impossible d'en faire l'économie 
en histoire, en art, en philosophie. La politique s'en inspire. L'action sociale 



y trouve des appuis. La psychanalyse se construit souvent autour et en 
rapport avec lui. Même le discours tenu ici, malgré les efforts de neu- 
tralité, en reste tributaire. 

Mais la religion n'est pas seulement présente par ses impacts sur le 
milieu, elle l'est aussi par la question qu'elle pose aux hommes 
d'aujourd'hui et qu'on peut exprimer ainsi : « L'être humain peut-il 
vivre, libre et épanoui dans sa plénitude concrète, sans cette sorte d'en- 
vol vers l'éternité ? » Le catholicisme est une réponse pour certains, il 
reste un problème pour beaucoup, par ses dogmes mystérieux, ses règles 
exigeantes, ses rites surannés, ses décors fantastiques. Pour qui y a été 
élevé, tout y coule de source, c'est comme une seconde nature : on 
l'accepte ou le combat, on le maintient ou on l'adapte, mais on y est 
chez soi. Pour qui a toujours été en dehors, c'est « l'étranger », à accep- 
ter, à connaître, à comprendre. 

La curiosité est d'autant plus aiguisée aujourd'hui dans ce domaine 
que le besoin d'explication a été exacerbé par l'échec des idéologies, la 
débauche des prosélytismes et la montée des fanatismes, que l'emprise 
de l'institution ecclésiale s'est dissoute ou a été rejetée, que les plus hau- 
tes idées paraissent détournées de leur objet et devenir triviales. La 
vedette remplace le prophète, le décor cache les acteurs, les mots rem- 
placent les idées. Il se passe comme une dénaturation du spirituel, un 
abaissement de sens. Mais ce n'est qu'apparence, au fond de chacun 
reste l'appel sans réponse, le besoin sans satisfaction. Le monde ensei- 
gnant lui-même s'est ému de la béance créée par ce phénomène et les 
revues pédagogiques se sentent obligées ponctuellement de traiter, au 
moins sous couvert d'histoire, des notions religieuses. 

Un besoin d'authenticité 
Ce climat, cette méconnaissance, cette dérive tiennent certainement, 
au moins en partie, à certaines caractéristiques de la société. Plus que 
jamais, tout est mesuré, le chiffre d'affaires, l'importance du patrimoine, 
la note à l'examen, le niveau de salaire, le prix de la maison, l'étendue 
de la propriété, le nombre d'électeurs. Ce qui compte, c'est le chiffre, 
non la façon dont il est obtenu : peu importe que l'entreprise ne serve 
à rien puisqu'elle rapporte, que la dimension de la propriété empiète sur 
le voisinage puisqu'elle donne du prestige, que la note soit obtenue par 
tricherie puisque l'examen est réussi, que le salaire soit immérité puisqu'il 
donne les moyens de vivre, ou que les électeurs aient été trompés 



puisque l'élu est accepté comme tel, l'essentiel est le résultat. Tout le monde 
accepte, - instinct de survie ou aveuglement ! - il se fait ainsi une sorte 
d'équilibre supportable. Tant pis pour ceux qui exagèrent et se font 
prendre ! 

Même les Églises sont tentées de compter : les baptêmes, les foules 
acclamantes, les articles de foi ou de loi, les péchés, les actes de vertu et 
aussi le denier du culte. Elles ont en effet pu imposer longtemps les 
obligations religieuses, comme si un acte quelconque fait à contre-cœur 
pouvait être comptabilisé comme un acte humain. Ne revenons pas sur 
les croisades, les tribunaux d'Inquisition ou autre terrorisme. Ce sont 
péchés d'une société plus qu'humaine. Tout cela a sans doute caché, et 
l'Église cache encore parfois sous un treillis de recommandations, de com- 
mandements et d'obligations, la sève, la source personnelle, qui fait 
vivre les hommes, librement et sous leur propre responsabilité, la haute 
ambition spirituelle tirée de l'Évangile. 

D'un côté, il y a donc cette atmosphère mathématique, dans laquelle 
l'homme, pris individuellement, ne vit pas. Pour les activités de tous les 
jours, on le voit chercher dans son jardin, dans les sports, dans les jeux 
un aspect de gratuité qui lui soit personnel, jusqu'à ce que ces domai- 
nes eux-mêmes - et ils le sont déjà -, soient pris dans la contagion. De 
l'autre côté, il y a cette ambition du christianisme à donner un souffle 
de vie personnelle, de création, de responsabilité. Alors, même s'il aper- 
çoit la chaîne d'obligations ou de nécessités plus vite que la part d'initia- 
tive et de générosité, il veut comprendre pourquoi, comment, jusqu'à 
quel point et dans quel but. 

Alors le christianisme devra apparaître comme un ensemble cohé- 
rent : non pas des commandements placés bout à bout comme si l'essen- 
tiel était dans la soumission, non pas des vérités tombées d'en haut sans 
lien ni sens commun comme si la vie n'était pas concernée, mais un esprit 
qui, du plus haut au plus bas, tente de justifier les attitudes, d'expliquer 
les comportements et d'emporter la conviction. C'est cet esprit, cette 
conception du monde et de l'Éternel, cet amour de Dieu pour les hom- 
mes, qui doit entraîner les points importants, et du dogme, et de la 
morale, et même de la liturgie. 

Un catéchisme pour incroyants 
Un titre paradoxal, certes ! Un incroyant, par définition, ne croit pas, 
il ne peut donc avoir de catéchisme, qui, lui, par nature, est un manuel 



pour présenter les articles de foi. Pourtant, par une sorte de pirouette, 
ce pourrait être un manuel pour présenter les articles d'incroyance c'est- 
à-dire les articles qu'il ne faut surtout pas croire, et ce serait polémique ; 
ou bien un manuel pour présenter les articles dont on peut douter, 
catéchisme pour incrédules, l'incrédule étant celui qui doute, l'incroyant 
celui qui refuse de croire (définitions du dictionnaire). Cela correspond 
mieux à ce qui est présenté ici. Pourtant retournons une dernière fois 
les mots : dans le langage courant, l'incrédule est plutôt celui qui n'arrive 
pas à croire, l'incroyant celui qui ne croit pas dans les faits, sans pour- 
tant refuser de croire. Le livre est écrit pour l'un et l'autre : gardons donc 
le titre : « Un catéchisme pour incroyants ». 

Mais précisons qu'il ne s'agit pas du catéchisme des incroyants, mais 
plutôt d'un (du) catéchisme des croyants, encore que ce titre serait un 
brin prétentieux, pour qui n'a pas d'autorité doctrinale, et inadapté dans 
la mesure où il ne s'adresse pas aux chrétiens. C'est en clair la présen- 
tation de la foi des chrétiens à qui ne l'a pas. Cet objectif permet plus 
de liberté : non pas qu'il puisse autoriser l'erreur, mais il ne prétend 
pas, il ne peut prétendre, à l'exhaustivité : ce n'est pas un enseignement, 
mais une information. Pour les mêmes raisons, il se veut d'une certaine 
neutralité. Donc ni apologétique (défense de la foi) ni apostolique (effort 
de persuasion) ! 

Ce n'est donc pas une grande synthèse partisane, pondérée par l'auto- 
rité d'aujourd'hui et aux arguties parfois indigestes, c'est plutôt un 
manuel, qui se veut clair et précis, des principales idées que le christia- 
nisme a véhiculées au cours des temps et que l'on découvre nolens volens 
comme soubassement aux mentalités et aux mœurs d'aujourd'hui. Il 
s'agit de définir des mots, à caractère philosophique et religieux, dont 
l'usage est souvent connu et la signification incertaine ou fausse, d'en 
montrer la naissance, les évolutions, les positions prises pour ou contre, 
de développer succinctement la réflexion philosophique qui les a inspi- 
rés et qu'ils ont inspirée, enfin de donner un contenu historique aux 
croyances, conceptions, convictions et constructions intellectuelles qui 
ont animé et animent encore la vie profonde de l'homme et pour les- 
quelles il a souvent eu le courage de donner sa vie. 

Ou plutôt un témoignage 
Au Moyen Âge, maîtres et étudiants entreprenaient de rédiger, à la fin 
de leurs études, leur Somme théologique, considérée comme un exposé 



personnel, complet et concis de tout le savoir de l'époque. Chacune 
était différente, toutes étaient reconnues par les autorités universitaires. 
On connaît celles qui furent particulièrement célèbres et monumenta- 
les, celle de Robert de Melun, d'Albert le Grand, de Thomas d'Aquin. 
Certaines, parce qu'elles venaient de grands esprits exceptionnellement 
subtils, ont marqué leur époque et rayonné sur les époques suivantes. 
Il ne s'agit évidemment pas de réaliser cela aujourd'hui. Ce n'est pos- 
sible ni en connaissance, ni en qualité d'exposition, ni en importance. 
On peut en retenir cependant le caractère personnel et particulier de cha- 
cune de ces visions du monde. Chacune a donné un nouvel aspect des 
choses, tout simplement parce que c'était une personne nouvelle qui le 
présentait. 

Aussi n'est-il pas question de se substituer à l'autorité ecclésiale : elle 
présente un certain nombre de dogmes comme des données objectives 
universelles : Trinité, Incarnation, Péché originel, etc. C'est pour elle un 
bloc inamovible, intouchable, un trésor, dont elle se sent chargée. Elle 
en a fait à sa façon le tour, en a déterminé avec précision les formules 
académiques, en a interdit les déformations, en a défendu la vérité. 
Récemment encore, poursuivant cette mission, le pape Jean-Paul II a 
publié un catéchisme normatif et indiscutable. C'est un acte d'autorité. 
Il dit tout. C'est normal pour qui se sent responsable de tout, mais c'est 
complexe pour qui n'est pas déjà initié. Il reste inflexible dans le fond 
comme dans la forme. C'est normal pour qui se croit dépositaire d'une 
vérité, assume une histoire et défend une institution, mais cela a bien 
quelque chose d'inhospitalier pour qui le voit de l'extérieur. 

Aussi, si l'autorité ne le peut pas, n'est-ce pas à chacun de réanimer 
l'intuition de départ, fulgurante et séductrice, qui était à l'origine de cette 
superstructure colossale et omnipotente, de retrouver l'idée qui a tout 
transformé, des apôtres, des foules, de la société. Et alors refaire le che- 
min, librement, pour soi et à sa façon ! C'est un projet fantastique. Tout 
le monde s'y essaie, personne ne le réussit pleinement. C'est vrai pour 
toutes « les nobles causes », la démocratie, l'anticolonialisme, la lutte contre 
le sida, l'aide à travers le monde, le combat contre la pauvreté, etc., 
c'est encore plus vrai pour la vie spirituelle parce que personne, serait- 
il le plus grand des personnages, ne peut le faire pour l'autre. Cela 
entraîne donc une autre écriture que celle d'une autorité qui n'est rien 
d'autre que société, cela exige l'écriture d'une personne. 

C'est ainsi qu'on a affaire ici à un témoignage plus qu'à un enseigne- 
ment. C'est un essai, une étude, parmi mille autres, pour retrouver un 



fil qui puisse mener du premier siècle à aujourd'hui, pour s'efforcer de 
comprendre le pourquoi de tel ou tel développement doctrinal, de telle 
ou telle exigence morale, pour chercher à rester soi tout en observant 
ce que l'Église est devenue, n'étant ni dedans, ni dehors. Une réticence 
parfois ! Une déception souvent ! Comme on en a, quand on s'aperçoit 
qu'un mouvement n'a pas tenu toutes ses promesses, ou au moins tou- 
tes les espérances qu'on aurait pu mettre en lui ! Mais cette aventure n'est 
que personnelle, elle n'engage personne d'autre que celui qui la vit et 
qui la rapporte. On verra d'ailleurs que lui-même garde souvent ses dis- 
tances. Il refuse avec énergie tout prosélytisme et n'avait l'intention que 
d'écrire un roman. 

C'est en effet le roman d'une vie, non d'une vie réduite à des événe- 
ments quotidiens, à des bouleversements psychologiques ou à des faits 
sociaux (lesquels cachent le plus souvent l'essentiel, tout en en étant le 
produit), mais d'une vie reconstituée sur les questions fondamentales qui 
la harcèlent, sur la réflexion personnelle qui l'anime, sur le cheminement 
personnel qu'elle suit, a suivi ou pourrait suivre. C'est partiel et partial, 
on le sait. C'est partiel et partial comme l'est plus ou moins tout dis- 
cours sur le spirituel, source de l'expérience sans doute la moins com- 
municable entre hommes. C'est partiel et partial comme, paradoxalement, 
Dieu s'il existe, ne peut que l'être dans sa communication avec la per- 
sonne humaine située, par la force des choses, dans un lieu et dans un 
temps particuliers. 

L'ouvrage 
On y trouvera le dogme catholique, sinon tout entier, du moins dans 
ses principales lignes, tel qu'il a été défini hier et aujourd'hui. Pour ce 
faire, on s'est appuyé sur les décrets des conciles, les déclarations offi- 
cielles des papes et le dernier catéchisme de l'Église catholique. 

On y trouvera ce qui a paru l'essentiel dans le domaine de la foi chré- 
tienne, c'est-à-dire ce qui motive et ce qui transforme les mentalités et 
les attitudes, mais peu de développement sur la morale, sinon des cata- 
logues (de commandements) ou des listes (de vertus et de vices), et 
quelques questions particulièrement actuelles. Jésus résumait en effet 
toute la morale en disant : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit : et tu 
aimeras ton prochain comme toi-même » (Luc 10, 27) et l'auteur voudrait 
s'insurger contre un christianisme plus ou moins réduit à des com- 



mandements : solution de facilité (et souvent d'hypocrisie extrême) 
pour les autorités, solution de démission pour les fidèles, solution surtout 
destructrice de l'homme, qui, par nature, est intelligent, libre, autonome 
et responsable. 

On y trouvera aussi, espérons-le, à travers et au-delà de ce discours, 
à travers et au-delà de ce catholicisme, la recherche d'une certaine trans- 
cendance, transcendance d'abord de sa propre personne et aussi peut- 
être une autre transcendance. 



Les trois 
grands mystères 

Passage obligé 



Introduction 

Les philosophes l'ont découvert : Dieu est « une substance infinie, éter- 
nelle, immuable, indépendante, toute connaissante, toute-puissante et 
par laquelle moi-même et toutes les autres choses qui sont [...] ont été 
créées et produites » (René Descartes, Troisième Méditation métaphysi- 
que). Alors on parle d'un Dieu caché parce que son existence n'émerge 
qu'après mûre réflexion, d'un Dieu mystérieux parce qu'on n'en présume 
la nature que par rapport aux hommes qui sont autres, d'un Dieu loin- 
tain parce qu'il n'apparaît pas dans la vie quotidienne, d'un Dieu absent 
parce qu'il semble que la nature, la culture et l'industrie fonctionnent 
sans lui. 

Sans doute les efforts des hommes ont-ils été nombreux et constants 
pour le comprendre, l'approcher, l'attirer. C'est l'histoire des religions 
du monde. Chacune en a sa conception : pour les uns, Dieu n'est que 
l'ordre du monde, pour d'autres, il se confond avec lui, pour d'autres 
encore, il lui est extérieur. Les positions sont diverses : tantôt on met 
en évidence sa puissance, tantôt son intelligence, tantôt sa science, tan- 
tôt sa bonté, sa justice, ou même sa jalousie et sa liberté. Toutes ces 
caractéristiques - on dit attributs quand on parle de Dieu - sont sans 
doute vraies, elles qualifient aussi le genre de relations qu'on peut avoir 
avec lui. Elles expriment surtout une certaine idée du monde, et spé- 
cialement du monde des hommes. Et comment faire autrement ? La Bible 
ne dit-elle pas elle-même que l'homme fut créé à l'image de Dieu ? 

Seul le christianisme a pris le risque de dire que « Dieu est amour » 
(1 Jean 4, 16). Il y a bien eu, dans les diverses civilisations, de nombreux 
dieux de l'amour, mais cela n'avait rien à voir, ces dieux n'étaient pas 
de vrais dieux puisqu'ils n'étaient pas uniques, et ils n'étaient qu'un 
hommage à l'élan du cœur et du corps qui pousse les hommes l'un vers 
l'autre. Dans le christianisme, l'amour est constitutif de la nature même 
du seul vrai Dieu. C'est si vrai qu'en dépit des arguties des philosophes 
et des rationalistes, le dogme annonce un seul Dieu en trois personnes, 



le Dieu unique respecte les impératifs de la raison, les trois personnes 
les besoins du cœur. Dieu est ainsi, avant tout, relations. Le mystère de 
la Trinité est une révélation de Dieu, mais aussi sans doute une révéla- 
tion des hommes. 

Dans un tel cadre, le mystère de l'Incarnation s'intègre tout norma- 
lement. Le Dieu d'amour tend à étendre à la création et en particulier 
aux hommes ce qui fait sa nature propre, d'abord en se faisant homme, 
puis en faisant des hommes, d'une certaine façon, des dieux. Sans doute 
fallait-il que le Dieu incarné parmi les hommes, nous révèle ce mystère ? 
C'est pour cela que l'Eglise célèbre comme événement fondateur la 
venue du Christ. Le christianisme est plus que toutes autres une reli- 
gion qui s'inscrit dans l'Histoire. Si du côté de Dieu, tout est éternel — 
comme le sont la Trinité, l'Incarnation, la Rédemption -, du côté des 
hommes, tout se déroule à travers des événements situés localement et 
temporellement. 

Enfin la Rédemption mesure la distance entre Dieu et l'homme. 
Mystère de l'abaissement du fils de Dieu au point de se faire crucifié, 
il manifeste la grandeur de l'amour de Dieu. C'est aussi un événement 
humain à résonance dans l'éternel, c'est comme l'autre versant, le retour 
des hommes à Dieu, le premier étant l'Incarnation, la venue de Dieu 
chez les hommes. 

Ainsi les mystères de la Trinité, de l'Incarnation et de la Rédemption 
donnent l'atmosphère générale dans lequel s'inscrivent et s'éclairent tous 
les aspects de la doctrine et de la morale du christianisme. On aurait 
pu partir du Christ et parler d'abord d'Histoire. On aurait pu com- 
mencer par la morale qui permet aux hommes de bien vivre entre eux. 
On aurait pu aussi choisir d'être les relais d'une autorité traditionnelle 
à laquelle il faut faire confiance. On a préféré le dogme dans ses fon- dements essentiels. 



Trinité 
Dogme 

Le mystère central du christianisme 
Un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

La conscience se fait 
juge du divin et choi- 
sit son Dieu ou ses 
dieux en consé- 
quence. 

Jean Nabert, 
Le Désir de Dieu 

Quelle prétention de vouloir don- 
ner, ne serait-ce qu'un lointain 
aperçu de la vie intime de Dieu ! 
C'est pourtant ce qu'on a fait. La 
seule excuse à cette mégalomanie 
est que Dieu, lui-même a fait, en 
sens inverse, le premier pas, puis- 
que, d'après la Bible, il aurait créé, 
« L'homme à son image » (Genèse 
1, 27) : première étape peut-être 
d'un dévoilement de son être pro- fond. Révélation ou non, la dis- 
tance entre la divinité et 
l'humanité n'a pas empêché de 
prendre dans la seconde des in- 
dices pour déterminer ce que 
pourrait être la nature de la pre- 
mière. La grandeur du sujet oblige 
à prendre d'infinies précautions dans le choix des mots utilisés. 

a L'homme un et multiple 
Il y a trois conditions essentielles 
du discours : le Je qui parle, le Tu 
à qui l'on parle, le Il de qui l'on 
parle. Ce sont aussi les principes 
sur lesquels est constitué l'être 
humain : pas de personne 
humaine qui ne parle, c'est-à-dire 
pas de Je qui n'ait un vis-à-vis (le 
Tu) et un extérieur (le II). Cette 
ordonnance par trois est impor- tante dans l'univers de l'homme : 
les trois puissances de l'homme 
sont la sensibilité, l'intelligence et la volonté ; les trois recherches 
fondamentales de l'esprit sont 
d'après Platon le vrai, le beau et 
le bien ; les trois composants du 
temps sont le passé, le présent et 

l'avenir ; Georg Wilhelm Hegel a même fait sur ce schéma le 
modèle du raisonnement avec 
thèse, antithèse et synthèse, et 
Georges Dumézil le cadre dans 
lequel s'inscrivent les différents 
dieux indo-européens, le prêtre, 
le guerrier et le producteur. On 
pourrait ainsi allonger l'énumé- 
ration des présences trinitaires dans notre univers. 

Trois, certainement, deux 
peut-être, en tout cas plusieurs. 
L'homme, dès sa naissance est tri- 
butaire de l'autre, solidaire de 
l'autre, présent en face de l'autre. 
Mais les deux - hormis peut-être 
le Yin et le Yang chinois qui sont d'une autre civilisation - sont 
plus proches du conflit : oui ou 
non, pour ou contre, endroit ou 
envers, blanc ou noir, masculin ou 
féminin, matière ou esprit, vie 
ou mort, amour ou haine. Les 
deux appellent, comme naturel- 
lement, la conjonction ou, la dis- 
jonction, la séparation, l'exclusion, 
alors que les trois réclament la 
conjonction et, l'adjonction, la 
coordination, la réunion, ils sont 
plus ouverts, plus conciliables, 
plus ajustés au lien social : le père, la mère et l'enfant. Entendons 
bien : rien de scientifiquement 
rigoureux dans ce développe- 
ment, le domaine concerné est 
trop vaste et la méthode d'analyse 
nécessairement particulière, mais 
il reste une tendance, une sorte de 
filtre, une geste symbolique. 



Inutile de s'étendre longue- 
ment sur l'importance du chiffre 
un. Un, l'univers l'est même s'il 
comporte plusieurs mondes. Un, 
l'homme l'est, non pas numéri- 
quement mais singulièrement : il 
est unique, seul face à la vie, seul face à la mort. Il est sur toutes cho- 
ses un point de vue sans partage. 
Il est original et assimile à sa façon 
les choses qui l'entourent, mais 
aussi les gens, les idées, les valeurs 
qu'il côtoie. Il se crée ses propres 
normes, du moins le voudrait-il, 
s'adapte et produit sa propre indi- 
vidualité. On peut dire qu'il est 
une espèce à lui tout seul. Unique, 
autonome, spontané, libre, cons- 
cient : tel est l'idéal qu'il recher- 
che, souvent même malgré lui. Sans doute l'homme a-t-il 
quelque difficulté à concilier son 
unité et sa multiplicité, son auto- 
nomie et sa solidarité, sa liberté 
et la contrainte sociale, le masque 
qu'il présente et son être profond. 
Mais Dieu, lui qui par définition 
est parfait en tout, devra réunir 
dans l'harmonie les différents, les 
opposés, les contraires : l'unité et 
la trinité, et cela d'une façon sur- 
éminente. 

a Un aperçu sur Dieu Dans les différentes sociétés au 
cours des siècles, les hommes 
n'ont cessé de diviniser ce qui 
leur était le plus précieux, le plus 
essentiel, le plus primordial, le 
plus originel. Il y eut des dieux de 
la guerre quand la guerre sauve- 
gardait l'existence même de la 
cité, des dieux de l'orage ou de la 
pluie quand la subsistance dépen- 
dait des conditions atmosphéri- 
ques ; des dieux de l'amour 
presque partout parce que celui- 
ci reste l'essentiel de l'organisation sociale. En devenant abstraite et 

spirituelle, la divinité devait aussi correspondre à la structure fon- damentale de l'univers et de 
l'homme, donc intégrer, d'une façon ou d'une autre, unité et multiplicité, et dans ce cas tri- nité. Quelle est la cause ? Quel est l'effet ? Est-ce parce que Dieu est un et trois que le monde est un et trois, ou est-ce parce que le monde est un et trois que l'homme s'est façonné un Dieu un et trois ? Chacun choisira sa 
réponse. On atteste là où l'on conteste. 
La Trimurti hindoue (les trois 

grands dieux Shiva, Vishnou et Brahma) pose-t-elle le même pro- blème d'une autre fàçon ? L ancien Chinois Lao-Tseu est-il dans la 
même mouvance, qui écrivait plusieurs siècles avant Jésus- Christ : « Le Tao donna naissance à l'Un. L'Un donna naissance aux Deux. Les Deux donnèrent nais- sance aux Trois. Les Trois donnè- rent naissance aux Dix mille 
êtres. » ? Et puis il y a la triple devise de l'Avesta (bonne pen- sée, bonne parole et bonne action), le triple joyau du boud- dhisme (Bouddha, Dharma et 
Sangha), les trois maîtres de l'Univers (Zeus, Poséidon et 
Hadès). C'est plus qu'une forme de style, c'est comme si certaines grandes religions avaient voulu mettre en évidence ce chiffre trois. 
On ne peut mener plus loin une comparaison qui est d'autant plus limitée que ses éléments sont dans la plupart des cas d'une grande obscurité. D'aucuns parleront alors de l'approche du mystère. 
a Dieu, un et trine 
Car pour les chrétiens, Dieu reste Dieu, son unité sera extrême et 
ne supportera ni division, ni dif- 

Si la religion catholi- 
que est « vraie », 
c'est pour avoir 
inventé [...] cette 
chose sublime de la 
Trinité. Elle a vu qu'il 
en fallait trois. Qu'il 
fallait trois ronds de 
ficelle de consis- 
tance strictement 
identique pour que 
rien fonctionne. 

Jacques Lacan, 
Séminaire du 18 
décembre 1973. 



Le divin n'est ni une 
explication justifica- 
trice, ni un temps 
d'arrêt et de rupture 
dans le train maté- 
riel du monde, il est 
le train matériel du 
monde lui-même. 

Walter-F. Otto, 
Les Dieux de la Grèce. 

férenciation, ni analyse : il est 
unique parce que seul Dieu ; il est 
unique parce que parfaitement 
unifié. Son autonomie sera abso- 
lue, s'étendra aux temps, aux lieux, 
aux êtres de toute sorte et ne souf- 
frira ni contrainte interne ni limite 
externe : « Il n'a rien, Il ne veut 
rien, Il n'a besoin de rien. » dira 
Maître Eckhart. Il est éternelle- 
ment présent, sans avant ni après, 
sans autre d'aucune sorte. Dieu 
des philosophes et des mystiques. 

Dieu est aussi trois : Père, Fils 
et Saint-Esprit. Unique Dieu en 
trois personnes, chacune d'elles se 
définissant par les autres, par la 
relation qu'elle a envers les deux 
autres. Filiation, spiration, diront 
les théologiens. Ces termes bar- 
bares - qui il ont pas d'équivalent 
dans le domaine humain, car 
même la filiation ainsi entendue 
est d'un autre ordre - seront uti- 
lisés pour cacher l'incapacité de 
la raison à comprendre. Car un 
et trois ne vont pas ensemble. 
« On ne peut s'expliquer et l'on 
voudrait comprendre comment 
cet "Un" sans borne et sans dis- 
tinction peut contenir la multi- 
plicité distincte » (Paul Diel, La 
Divinité). Un et trois sont contra- 
dictoires et cette contradiction 
de l'homme, perpétuellement 
tendu entre indépendance et soli- 
darité se trouve résolue parfaite- 
ment dans la Trinité. Ehomme est 
fait à l'image de Dieu, l'homme 
découvre en lui le pâle indice de 
ce qu'est Dieu dans son intimité, 
pâle indice parce qu'en Dieu tout 
est poussé à l'extrême. 

Saint Jean avait-il conscience 
de la complexité de ce dévelop- 
pement intellectuel quand il a 
dit : « Dieu est amour (I Jean 4, 
8). Et pourtant c'est un fait que 
l'amour est la résolution la plus 

complète de la grande alterna- 
tive de l'homme. Ne serait-il pas 
aussi l'aspect sous lequel l'homme 
serait le plus ressemblant à son 
créateur ? Approche de l'autre, 
engendrement et origine d'un 
troisième, l'enfant : le parallèle est troublant. Pourtant l'Amour 
en Dieu, et qui constitue son être 
même dans les personnes de la 
Trinité, est d'une dimension infi- 
nie. Ne nous arrêtons pas aux 
mots, quel que soit le mot utilisé 
il sera impropre pour parler de 
Dieu. Nous ne le dirons jamais 
assez. Sans doute il en est qui se 
demanderont, non plus si 
l'homme a été fait à l'image du 
Dieu-Trinité, mais si le chrétien 
n'a pas fait son Dieu-Trinité à sa 
propre image, en chargeant pré- 
cisément cette image de tous ses 
problèmes enfin résolus, de tou- 
tes ses contradictions enfin dépas- 
sées, de tout son désir le plus ardent enfin éternellement réalisé. 
La notion même de Trinité sup- 
pose en effet un idéal humain, 
d'amour (même des ennemis), 
de compréhension et de dévoue- 
ment à l'égard de l'autre que l'on 
soupçonne bien dans les récits 
évangéliques. Le fait de passer d'une version à l'autre n'a rien 
d'aberrant. Les premiers chré- 
tiens l'ont fait dans un sens, nous 
le verrons plus loin. Ils sont nom- breux à le faire dans l'autre sens 
aujourd'hui. 

La première version « l'homme 
fait à l'image de Dieu » est sans 
doute plus exaltante et plus ambi- 
tieuse puisque la mesure en est 
placée dans l'infini, mais aussi 
dans le mystère de l'incontrôla- 
ble, ou plutôt dans la compé- tence exclusive des autorités 
religieuses. La seconde version 
« l'idée de Dieu conçue d'après un 



Santa Trinitas unus Deus, 
gravure. Bibliothèque nationale de France, Paris. Ph. 0 B.N.F. 

Image de la Trinité interdite par l'Église. 
« On ne doit pas tolérer, dit Benoît XIV, l'audace des peintres 

qui représentent un homme à trois visages ou à deux têtes avec au milieu 
la colombe, car ce sont des monstres, et ils offensent plus par leur laideur 

qu'ils n'aident par leur ressemblance (Sollicitudini nostrae, 1745) ». 



La Trinité 
Miniature d'un Missel et Livre d'Heures franciscain, 1380. 

Bibliothèque nationale de France, Paris Ph. @ S.N.F.. 
Image de la Trinité tolérée par l'Église 

« Si cette représentation honore bien l'égalité et la 
coéternité des Personnes divines, elle ne dit pas le 
caractère, et la notion pour ainsi dire, de personne 

divine (Sollicitudini nostrae, 1745) » 

La Trinité 
Miniature du Missel de Cambrai. 1 re moitié du XIIe siècle. 
Bibliothèque municipale, Cambrai. Ph. @ Giraudon 
Image de la Trinité approuvée par l'Église 
« Les images de la Sainte Trinité qui sont communément 
approuvées sont (...) celles qui représentent deux 
Personnes séparées par un petit espace, l'une étant un 
homme plus âgé, le Père évidemment, l'autre le Christ, 
avec en leur milieu le Saint-Esprit en colombe 
(Sollucitudini nostrae, 1745) » 



idéal particulièrement noble de 
l'humanité, poussé à ses extrê- 
mes » n'est pas sans valeur, 
puisqu'elle lui permet de viser 
plus haut et plus loin que lui- 
même. Elle ne s'oppose pas néces- 
sairement à la première, mais ne 
la conforte pas. Elle est par contre 
plus exigeante, plus risquée, plus 
personnelle. L'Incarnation fait le 
lien de l'une à l'autre. 

a La découverte 
de la Trinité 

Le mot « Trinité » ne figure pas 
dans les Évangiles. Il n'apparaît 
qu au deuxième siècle et la formu- 
lation classique du dogme concer- 
nant le Dieu un et trine n'a été fixée 
qu'au quatrième siècle lors des 
conciles de Nicée (325) et de 
Constantinople (381). Il faut dire 
que ni les évangélistes, ni les chré- 
tiens de l'Église primitive ne se 
souciaient de telles formules. Ils 
vivaient simplement leur foi, ado- 
raient Dieu comme Père éternel, 
adhéraient pleinement à la doc- 
trine et à l'action du Christ, le Fils, 
et étaient animés par l'Esprit- 
Saint, le continuateur du Fils et 
le révélateur du Père. Cette façon 
de vivre ne mettait d'ailleurs aucu- 
nement en cause le monothéisme 
hérité d'Israël. Rien de tout cela 
qui ne soit avant tout pratique. 

De quelques textes, on ne 
manquera cependant de tirer des 
indications plus théoriques. C'est 
la vision d'Étienne lors de son 
martyre :« Tout rempli de l'Esprit- 
Saint [ .. ] il vit la gloire de Dieu 
et Jésus debout à lLz droite de Dieu » 
(Actes des apôtres 7,55). Les trois 
personnes de la Trinité sont ainsi 
réunies. C'est l'expression de Paul : 
« Dieu a envoyé dans nos coeurs 
l'Esprit de son Fils qui crie : Abba, 
Père » (Galates 4, 7) ou encore 

cette salutation, habituelle chez le 
même apôtre : « Que la grâce de 
Jésus-Christ, Notre Seigneur, 
l'amour de Dieu et la Communion 
de l'Esprit-Saint soient avec vous 
tous » (II Corinthiens 13, 13 ; 
1 Corinthiens 12,4-6 ; Galates 4, 
4-6 ; Romains 5, 1-5). On est 
encore bien loin du dogme tel 
qu'il est aujourd'hui défini. On 
aura pourtant cet ordre donné 
aux apôtres : « Allez. De toutes les 
Nations faites des disciples, les bap- 
tisant au nom du Père, du Fils et 
du Saint Esprit » (Matthieu 28, 
19). Ici enfin les trois personnes 
sont mises sur un pied d'égalité. 

Pourtant, hormis l'Évangile 
selon saint Jean, écrit vers l'an 
100, et le fameux cri de saint 
Thomas : « Mon Seigneur et Mon 
Dieu », il n'existe que de rares 
textes, et qui plus est tardifs, dési- 
gnant directement Jésus comme 
Dieu. L'habitude en restera 
d'ailleurs, qui préfère, pour évi- 
ter tout malentendu, l'appeler 
« Fils de Dieu ». Paul, lui-même, 
le premier théologien de l'Église, 
se soumettra à cette coutume. Il 
y a pourtant une grande différence 
entre Fils de Dieu et Dieu : tout 
juif se disait fils de Dieu. Plus 
troublantes encore sont les paro- 
les de Jésus rapportées par Jean : 
« Mon Père est plus grand que 
moi » 0ean 14, 28) ou encore cel- 
les qui sont rapportées par Marc : 
« La date et l'heure, personne ne la 
connaît, ni les anges dans le ciel ni 
le Fils, personne saufle Père» (Luc 
13,32). En fait, il a fallu qu'éclo- 
sent des déviations pour que 
l'Église, soucieuse de donner le 
plus de valeur possible à la divi- 
nité, tienne d'autant plus ferme- 
ment à la distinction et à l'égalité 
pleines et entières des trois person- 
nes en même temps qu'à l'unité 

La Trinité est le mys- 
tère suprême, le 
cœur de la philoso- 
phie et de la religion 
absolue. Or son 
secret est [...] le 
secret de la vie com- 
mune et sociale, le 
secret de la néces- 
sité du toi pour moi 
[...]. Toutes les rela- 
tions fondamentales 
(les principes des dif- 
férentes sciences) 
ne sont que des 
espèces et des 
modes différents de 
cette unité. 
Ludwig Feuerbach, 
Principes de la philo- 
sophie de l'avenir, 
(traduit par Louis 
Althusser). 



Voici enfin La Trinité, 
grande, sereine, 
toute pénétrée d'une 
joie frémissante d'où 
jaillit la fraternité 
humaine. La division 
concrète d'un seul 
en trois et la triple 
union en un seul 
offrent une perspec- 
tive prodigieuse à 
l'avenir encore épars 
dans les siècles. 

Andreï Tarkovsky 
à propos de La Trinité 
d'Andreï Roublev. 

totale et complète de la nature divine. 

a Les hérésies 
Le mystère était difficile à com- 
prendre et la tentation était grande 
de tordre les données pour en 
accepter l'idée générale. C'est ce 
que firent les hérésies soit dans un sens soit dans un autre : les uns 
privilégiaient l'unité au dépens 
de la distinction des personnes, les 
autres privilégiaient les person- 
nes au dépens de l'unité. Pour les 
premiers, nous avons les subor- 
dinationistes (deuxième et troi- 
sième siècles) qui ne voyaient 
dans le Fils et l'Esprit que des 
émanations successives du Père, 
les modalistes (troisième siècle) qui 
ne concevaient qu'une essence divine se manifestant en diffé- 
rents modes, le mode du Père, le 
mode du Fils et le mode de 
l'Esprit et enfin les ariens (qua- 
trième siècle) pour qui le Père 
seul est Dieu, le Fils et l'Esprit n'é- 
tant que les premières des créa- 
tures. Pour les seconds, nous avons 
essentiellement ceux qu'on appe- 
lait les trithéistes parce qu'ils 
s'opposaient aux premiers et pour 
qui il aurait existé trois dieux dont 
l'unité serait conceptuelle et réali- 
sée seulement dans l'esprit 
humain. Mais tout est possible 
dans ces jeux de mots : n'y a-t-il 
pas eu même des trédatistes qui 
auraient reconnu comme quatre entités distinctes : l'ousia com- 
mune de la divinité et les trois 
ousiai de chacune des personnes 
divines participant à ce dieu com- mun. 

Il reste que certaines de ces 
hérésies faillirent l'emporter sur la 
doctrine telle qu'elle est professée 
aujourd'hui dans l'Église catho- 
lique. Ainsi ariens et orthodoxes 

alternaient sur les sièges épisco- 
paux. Mais l'autorité ecclésiale, au 
risque d'être mal comprise, 
« paraît (toujours) suivre une sorte 
de ligne politique moyenne et 
obstinément conciliante, entre 
les conclusions extrêmes que l'on 
peut tirer des données qu'elle a en 
dépôt. Quand elle cesse de per- 
cevoir l'aspect logique des asser- 
tions qu'elle semble opposer l'une 
à l'autre, elle proclame le mystère 
et n'achète pas l'unité de sa théo- 
rie par le sacrifice d'un élément 
important de sa tradition » (Alfied 
Loisy, L'Évangile et l'Église). 

a Le développement 
théologique 

Les théologiens s'efforcent d'être 
plus clairs et d'entrer plus avant 
dans le mystère, tout en respec- 
tant et l'unité de nature divine, 
et la distinction des personnes. Les théories sont alors nom- 
breuses et longues qui font une sorte d'inventaire des mots et 
expressions acceptables pour la foi orthodoxe. 

En Orient, on part plutôt des 
personnes pour dire que chacune 
d'elles participe à l'unique nature 
divine, en la communiquant aux 
autres à sa manière propre, 
comme Père, comme Fils, 
comme Esprit, et que cette 
manière n'implique ni antério- 
rité ni supériorité, ce qui n'aurait 
aucun sens pour Dieu. Le propre 
du Père est d'être « inengendré », 
le propre du Fils est d'être « engen- 
dré », le propre du Saint-Esprit est 
de « procéder », autant de termes 
qui ont ici, parlant de Dieu, une 
signification mystérieuse. On a pu 
parler ainsi de « danse sacrée ». 
Lessentiel est le don : « Les per- 
sonnes sont unies, non pour se 
confondre, mais pour se contenir 
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