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VII. LA TRINITÉ ET LA RELATION ENTRE LES CRÉATURES

238. Le Père est l’ultime source de tout, fondement aimant et communicatif de tout ce qui
existe. Le Fils, qui le reflète, et par qui tout a été créé, s’est uni à cette terre quand il a été formé dans
le  sein  de  Marie.  L’Esprit,  lien  infini  d’amour,  est  intimement  présent  au  cœur  de  l’univers  en
l’animant et en suscitant de nouveaux chemins. Le monde a été créé par les trois Personnes comme
un unique principe divin, mais chacune d’elles réalise cette œuvre commune selon ses propriétés
personnelles.  C’est  pourquoi  «  lorsque  [...]  nous  contemplons  avec  admiration l’univers  dans sa
grandeur et sa beauté, nous devons louer la Trinité tout entière ».[169]

239. Pour les chrétiens, croire en un Dieu qui est un et communion trinitaire, incite à penser
que toute la réalité contient en son sein une marque proprement trinitaire. Saint Bonaventure en est
arrivé à affirmer que, avant le péché, l’être humain pouvait découvrir comment chaque créature «
atteste que Dieu est trine ». Le reflet de la Trinité pouvait se reconnaître dans la nature « quand ce
livre n’était pas obscur pour l’homme et que le regard de l’homme n’avait pas été troublé ».[170] Le
saint franciscain nous enseigne que toute créature porte en soi une structure proprement trinitaire,
si  réelle qu’elle pourrait être spontanément contemplée si le regard de l’être humain n’était pas
limité, obscur et fragile. Il nous indique ainsi le défi d’essayer de lire la réalité avec une clé trinitaire.

240. Les Personnes divines sont des relations subsistantes, et le monde, créé selon le modèle
divin, est un tissu de relations. Les créatures tendent vers Dieu, et c’est le propre de tout être vivant
de tendre à son tour vers autre chose, de telle manière qu’au sein de l’univers nous pouvons trouver
d’innombrables  relations  constantes  qui  s’entrelacent  secrètement[171].  Cela  nous  invite  non
seulement  à  admirer  les  connexions  multiples  qui  existent  entre  les  créatures,  mais  encore  à
découvrir une clé de notre propre épanouissement. En effet, plus la personne humaine grandit, plus
elle mûrit et plus elle se sanctifie à mesure qu’elle entre en relation, quand elle sort d’elle-même
pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes les créatures. Elle assume ainsi
dans sa propre existence ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. Tout
est lié, et cela nous invite à mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de la
Trinité.
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