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« Pour soutenir avec un esprit vraiment catholique
les droits de Dieu et de l’Église. »
Saint Pie X

Editorial

ABBÉ G. MOLIN

À la gloire de la Trinité Sainte

Il est admirable de voir, lorsque l’on
prête un peu attention aux prières de la
messe, combien la Sainte Église a voulu, à
travers la liturgie, rendre gloire à la Trinité.
La messe, en effet, qui renouvelle réellement la mort du Sauveur de manière mystique sur l’autel, par la séparation du Corps
et du Sang du Christ, a pour but essentiel la
louange de Dieu, Un et Trine.

sonnes, et l’unité de l’essence et l’égalité
de la majesté.
C’est la Trinité que louent aussi avec nous
les anges et les archanges en chantant devant le Dieu trois fois saint : Sanctus, sanctus, sanctus. C’est à la Trinité que nous
rendons encore tout honneur et toute gloire
à la fin du canon : omnis honor et gloria.

« Au nom du Père
et du Fils et du
Saint-Esprit »

C’est Au nom du Père, et du
Fils et du Saint-Esprit que
nous commençons la messe.
C’est pour la gloire de la Trinité que nous chantons le Gloria,
pour confesser notre foi dans la Trinité que
nous proclamons le Credo.
Les prières de l’offertoire spécialement
rappellent cette fin essentielle de la messe :
Venez, Sanctificateur, Dieu Tout-Puissant,
et bénissez ce sacrifice préparé à la gloire
de votre saint nom.
La préface de la sainte Trinité expose et
magnifie ce mystère divin insondable : et
in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maiestate adoretur ӕqualitas
: nous adorons et la distinction des per-

Puis avant de donner la bénédiction de Dieu aux assistants,
le prêtre, une fois de plus,
s’adresse à la Trinité pour que
le sacrifice réalisé sur l’autel
soit agréé de Dieu et profitable aux âmes :
Placeat tibi, Sancta Trinitas.
Il est bien triste de constater que la nouvelle messe a en grande partie fait disparaître toutes les invocations à la Trinité.
Elle a voulu se tourner vers l’homme, mais
a délaissé Dieu et l’honneur qui lui est dû.
Que ces quelques mots de Léon XIII nous
fassent apprécier davantage le mystère de
Dieu !

Encyclique Divinum Illud
Léon XIII (1878-1903)
Sur le Saint-Esprit (mai 1897)

La mission divine que Jésus-Christ a reçue de son Père dans l’intérêt
du genre humain, et qu’il a si saintement accomplie, a pour fin dernière la
béatitude des hommes au sein de la gloire éternelle et pour fin prochaine,
dans cette vie, la possession et la conservation de la grâce divine dont la
vie du ciel doit être le dernier épanouissement. Aussi le Rédempteur ne
cesse-t-il d’inviter avec une extrême bonté les hommes de toutes les nations et de toute langue, à se rassembler dans le sein de son Eglise : Venez
tous à moi, Je suis la Vie ; Je suis le Bon Pasteur.
Toutefois, il n’a pas voulu, dans ses
desseins insondables, achever luimême cette mission sur toute la terre,
mais il a confié au Saint-Esprit le soin
de couronner l’œuvre qu’il avait reçue
du Père. On se rappelle avec joie les
paroles que le Christ prononça, peu
avant son départ, devant ses apôtres réunis : Il est de votre intérêt que je
m’en aille ; car si je ne m’en vais pas, le Paraclet ne viendra pas vers
vous ; si je pars, au contraire, je vous l’enverrai. Par cette affirmation, le
Christ donnait la meilleure raison possible de son départ et de son retour
auprès du Père : ce sont tous les avantages que les disciples retireront de
la venue de l’Esprit-Saint ; Il montrait en même temps que ce dernier,
envoyé par lui, procédait de lui comme du Père, et qu’il devait terminer
comme invocateur, consolateur, précepteur, l’ouvrage accompli par le
Fils durant sa vie mortelle. C’est, en effet, à la vertu multiple de cet Esprit
qui, lors de la création, orna les cieux et remplit l’univers, que l’achèvement de l’œuvre rédemptrice était providentiellement réservée.[...]

« Jésus-Christ a confié
au Saint-Esprit le soin
de couronner l’œuvre
qu’il avait reçu du Père »

Il nous plaît et il sera utile de dire quelques
mots du mystère de la Très Sainte Trinité,
appelé par les Docteurs la substance du
Nouveau Testament, c’est-à-dire le plus
grand de tous les mystères, la source et le fondement de tous les autres.

« La substance du
Nouveau-Testament »

C’est pour le connaître et le contempler que les anges ont été créés dans
le ciel et les hommes sur la terre. Ce mystère était voilé dans l’Ancien
Testament, et c’est pour le manifester plus clairement que Dieu lui-même

est descendu du séjour des anges vers les hommes : Jamais personne n’a
vu Dieu ; le Fils unique de Dieu, qui est dans le sein du Père, l’a révélé
lui-même. Donc quiconque écrit ou parle sur la Trinité, doit avoir devant
les yeux le sage conseil du Docteur angélique : « Lorsque nous parlons
de la Trinité, il faut de la prudence et de la réserve, parce que, comme le
dit saint Augustin, il n’y a pas de sujet où l’erreur soit plus dangereuse,
les investigations plus laborieuses, ni les découvertes plus fructueuses.»
Le danger, dans la foi ou dans le culte,
est de confondre entre elles les personnes
divines ou de diviser leur nature unique ;
car la foi catholique vénère un seul Dieu
dans la Trinité et la Trinité dans l’unité.

« Un seul Dieu dans
la Trinité et la Trinité
dans l’unité »

Aussi, Innocent XII, Notre prédécesseur, refusa-t-il absolument, malgré
de vives instances, d’autoriser une fête spéciale en l’honneur du Père.
Que si on fête en particulier les mystères du Verbe incarné, il n’existe aucune fête honorant uniquement la nature divine du Verbe, et les solennités
de la Pentecôte elles-mêmes ont été établies dès les premiers temps, non
en vue d’honorer exclusivement l’Esprit-Saint pour lui-même, mais pour
rappeler sa descente, c’est-à-dire sa mission extérieure.
Dans les prières adressées à l’une des trois personnes, on fait mention
des autres ; dans les litanies, une invocation commune accompagne l’invocation adressée séparément à chacune des trois personnes. Dans les
psaumes et les hymnes, la même louange est adressée au Père et au Fils
et au Saint-Esprit ; les bénédictions, les cérémonies rituelles, les sacrements, sont accompagnés ou suivis d’une prière à la Sainte Trinité. Ces
pratiques nous avaient été déjà conseillées depuis longtemps par l’Apôtre
: Car tout est de lui, par lui et en lui ; gloire à lui dans les siècles. Ces
paroles signifiaient d’une part la trinité des personnes, et d’autre part affirmaient l’unité de nature.

« De lui, par lui
et en lui »

Celle-ci étant la même pour chaque personne, on
doit également à chacun, comme à un seul et même
Dieu, la gloire éternelle due à la majesté divine. Saint Augustin, citant ce
témoignage, ajoute : « Il ne faut pas prendre dans un sens vague ces mots
de l’Apôtre « De lui-même, par lui-même et en lui-même : Ex ipso, per ipsum et in ipso » ; il dit « de lui-même » à cause du Père, « par lui-même»
à cause du Fils, « en lui-même » à cause du Saint-Esprit.
C’est avec beaucoup de raison qu’on attribue habituellement au Père les
œuvres divines où éclate la puissance, au Fils celles où brille la sagesse,
au Saint-Esprit celles où domine l’amour.

Non que toutes les perfections et toutes
les œuvres extérieures ne soient communes aux personnes divines ; en effet,
les œuvres de La Trinité sont indivisibles
comme l’essence de la Trinité elle-même
parce que l’action des trois Personnes
divines est aussi inséparable que leur essence ; mais parce que, en vertu d’une certaine affinité entre les œuvres et
les propriétés des personnes, telle œuvre est attribuée ou, comme on dit :
appropriée, à telle personne plutôt qu’à telle autre.[...]

« On attribue habituellement au Père
les œuvres divines où
éclate la puissance »

Il s’en suit que le Père, principe de toute divinité, est en même temps la
cause créatrice de l’université des êtres, de l’Incarnation du Verbe et de la
sanctification des âmes : De lui sont toutes choses ; l’Apôtre dit de lui, à
cause du Père.
Le Fils, Verbe, image de Dieu, est en même
temps la cause exemplaire que reflètent
toutes choses dans leur forme et leur beauté,
leur ordre et leur harmonie ; il est pour nous
la voie, la vérité, la vie, le réconciliateur de l’homme avec Dieu : par lui
sont toutes choses ; l’Apôtre dit par lui à cause du Fils.

« ... au Fils celles où
brille la sagesse »

Le Saint-Esprit est la cause finale de tous
les êtres, parce que, de même que la volonté et généralement toute chose se repose en
sa fin, ainsi l’Esprit-Saint, qui est la bonté
divine et l’amour naturel du Père et du Fils,
complète et achève par une impulsion forte
et douce les opérations secrètes qui ont pour résultat final le salut éternel
de l’homme : En lui sont toutes choses ; l’Apôtre dit en lui à cause du
Saint-Esprit.[...]

« ... au Saint-Esprit
celles où domine
l’amour »

Unissez-vous à Nous, vénérables Frères, et que toutes les nations catholiques joignent leurs voix à la Nôtre et s’adressent à la puissante et
bienheureuse Vierge Marie. Vous savez quels liens intimes et admirables
l’unissent à cet Esprit dont elle est appelée l’Epouse immaculée. Sa prière
contribua au mystère de l’Incarnation et à la descente du Saint-Esprit sur
les Apôtres. Qu’elle fortifie nos communes prières par son bienveillant
suffrage afin que l’Esprit renouvelle en faveur des malheureux de cette
vie les merveilles chantées par David : Vous enverrez votre Esprit-Saint
et tout sera créé, et vous renouvellerez la face de la terre.

