HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
LA SAINTE TRINITE

Le monothéisme trinitaire contre la violence
Dans un instant, nous allons professer notre foi : « Je crois en un seul Dieu. »
Mais ne croire qu’en un seul Dieu n’est-ce pas, au fond, une attitude exclusiviste et
sectaire à l’égard des autres croyances ou des non-croyances, attitude qui contiendrait
potentiellement la violence religieuse ? Telle est la grande objection formulée par certains
de nos contemporains à l’encontre du monothéisme.
Nous voyons bien, certes, que certains se prévalent de l’invocation de leur Dieu unique
pour justifier, en effet, le terrorisme.
Pour les juifs et les chrétiens, le premier commandement : « Tu n’adoreras qu’un seul
Dieu » est le corollaire du premier article du Credo : « Je crois en un seul Dieu. » Et ce
commandement fait des chrétiens assurément des briseurs d’idoles.
Dans l’histoire, le monothéisme a pu donner lieu à la modélisation politique de la forme
monarchique du pouvoir, dont certains estiment qu’elle est d’essence totalitaire. Il y a dans
le monothéisme l’idée d’une vérité objective et universelle dont la prétention à la
possession relèverait d’une arrogance insupportable. Le cardinal Ratzinger parlait, a
contrario, de la dictature du relativisme.
Le monothéisme biblique est la source de la monogamie car Dieu unique est un Dieu
jaloux et le peuple, qui se tourne vers d’autres dieux, est un peuple qualifié d’« adultère ».
Mais cette jalousie n’est-elle pas la projection anthropomorphique de nos passions viles
sur la divinité ? Il faudrait donc, nous dit-on, en finir avec les monolithes en général et le
monothéisme en particulier.
Le polythéisme, en revanche, serait ouvert à des vérités plurielles, ce qui permettrait
d’instaurer enfin un véritable dialogue interreligieux et interculturel au nom d’un
pluralisme de droit, c'est-à-dire un pluralisme non seulement permis mais voulu par Dieu,
dans une attitude positive de tolérance. A y regarder de près, cependant, le polythéisme
romain n’était pas si pacifique que cela avec les dieux belliqueux de son panthéon et la
persécution impitoyable infligée notamment aux juifs et aux chrétiens.

Et nous n’avons jamais vu que des systèmes athées ne fussent pas concentrationnaires.
Je crois en seul Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint.
Le monothéisme chrétien n’est pas minéral. Dieu est vivant.
Le monothéisme chrétien est un monothéisme trinitaire. Dieu est unique mais Dieu n’est
pas solitaire. Dieu est communion de personnes et c’est, du reste, l’approfondissement de
la personnalité en Dieu, qui a permis d’aboutir à la reconnaissance de la dignité de la
personne humaine créée à l’image de Dieu personnel. Parce que Dieu est personnel, il
n’est pas une omnipotence anonyme, sourde et aveugle, incapable de compatir,
manipulatrice comme un démiurge.
Dieu est relation de paternité, relation de filiation, relation de réciprocité d’amour et Dieu
entre en relation avec sa créature en offrant sa grâce à notre liberté.
Dieu est Père. Il est source de vie, il est pure prodigalité. Il est don permanent, qui se
propose et ne s’impose pas.
Dieu est raison. Dieu est Logos, le Verbe. Et comme le soulignait le pape Benoit XVI,
« ne pas agir selon la raison est contraire à la nature de Dieu ». La puissance de Dieu est
ordonnée à sa sagesse et les commandements ne sont pas arbitraires. Leur observance
accomplit profondément la nature de l’homme vouée au vrai, au bien et au beau. Dieu est
Vérité mais une grande vérité n’est pas aliénante si elle est une personne et que cette
personne est amour.
Dieu, en effet, est amour. Le cœur transpercé de Jésus évide de l’intérieur la violence en la
convertissant en don total de soi.
Bien sûr qu’un tel Dieu nous engage à une fidélité plus forte que la mort. Mais cette
brûlure d’amour n’a rien à voir avec le fanatisme d’un kamikaze, qui se fait exploser pour
détruire. Bien sûr qu’un tel Dieu nous engage à une profession publique de notre foi, non
cependant pour asséner un message de haine mais pour annoncer la bonne nouvelle du
salut.
Amen.
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