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Trinité : voilà ce que nous fêtons aujourd’hui. Quand on entend ce mot, il conviendrait souvent 

mieux de se taire… parce que ce mot  -  on ne le trouve pas dans la Bible ; il a été inventé par les 

théologiens  -  il est utilisé pour nommer quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est 

de l'ordre du mystère (au sens fort de ce mot) c’est-à-dire une chose que nous ne pouvons pas 

connaître par nous-même (du moins pas entièrement) mais qui doit nous être révélée. 
 

Il ne s'agit donc pas d'essayer de comprendre comment un Dieu que nous disons UNIQUE peut en 

même temps être TROIS.  Le fait que nous parlons du Père, du Fils et de l'Esprit pour évoquer un 

Dieu unique est une chose que, par exemple, les Musulmans nous reprochent à nous chrétiens car, 

disent-ils, la Trinité chrétienne brise l'unité de Dieu. Pour l’Islam, parler de trois personnes divines, 

c'est parler de trois dieux !  Pour moi, au contraire, la Trinité exprime précisément cette UNITÉ de 

Dieu ! mais une unité d’un Dieu qui est communion et amour… 
 

Qu'est-ce que la Trinité ?  pas un casse-tête où il faudrait expliquer que 3 = 1 !  Ce n’est pas un 

problème à résoudre… mais un mystère à vivre !  La Trinité, c'est un mot qui exprime qui est le 

Dieu auquel le chrétien croit !  Le chrétien, celui qui se veut disciple de Jésus, ne peut parler de 

Dieu qu'en parlant du Père, du Fils et de l'Esprit Saint… car c'est ainsi que Dieu se révèle à nous, 

c'est ainsi que Jésus nous a parlé de Dieu… 
 

Si je dois parler du Dieu auquel je crois en tant que chrétien,  je ne peux le faire qu'en parlant 

d’abord de Jésus.  Si je crois ce que Jésus a dit et fait, je ne peux le présenter que comme le Fils 

de Dieu lui-même.  Jésus fait constamment référence à un Autre qu'il appelle « Père » et il a, dit-

il, tout reçu de lui : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre » (cfr Evangile). 
 

Si je dois parler du Dieu auquel je crois en tant que chrétien,  je devrai donc aussi le faire en 

évoquant un Dieu « Père ». Nous devons crier vers Dieu et l'appeler 'Père', nous a dit st Paul (cfr 

2ème lecture).  Ce 'Père', il est autre que Jésus… puisque Jésus s'adresse à lui… mais, en même 

temps, il est le même : « Qui me voit, voit le Père », dit Jésus à Philippe qui lui demande de 

montrer le Père. « Le Père et moi sommes UN », dit encore Jésus.  Le Père et Jésus sont tellement 

unis qu'on ne voit pas la différence entre eux. 
 

Si je dois parler du Dieu auquel je crois en tant que chrétien, je devrai aussi parler d'une troisième 

personne: l'Esprit Saint.  Sinon que signifierait la promesse de Jésus de ne pas nous 

abandonner... Sans l’Esprit-Saint, comment pourrions-nous dire que « J. est avec nous tous les 

jours jusqu'à la fin du monde. »  Que serait cet Esprit dont parle saint Paul  -  cet Esprit qui nous 

fait enfants de Dieu, et frères et sœurs du Christ  -  si cet Esprit n’est pas Dieu ? 
 

Pour le chrétien, Dieu se révèle ; il se donne à connaître en se montrant comme Père, Fils et 

Esprit.  
 

Le concept de « Trinité » ne doit pas nous effrayer.  Il est normal que l'Eglise chercher à formuler 

le contenu de la foi.  Il est légitime que chacun cherche à comprendre et expliquer le sens de sa 

foi.  Mais, dans cette recherche, il faut très vite passer de l’idée que nous avons de Dieu à la 

relation, passer de la théorie à la vie.  Ce qui importe, c'est la relation que nous établissons avec 

Dieu...  Nous devons être devant Dieu comme des enfants devant leur Père et non comme un 

professeur devant une thèse à expliquer ou une équation à déchiffrer !  Dieu n'est pas un 

problème à résoudre mais une relation à vivre ! 
 



Si nous célébrons ce dimanche la Sainte Trinité, ce n'est pas pour faire travailler nos méninges 

comme si Dieu était un problème… Non, si nous célébrons aujourd’hui la Sainte Trinité, c'est 

pour nous émerveiller de la Vie de Dieu, c’est pour rendre grâce de la vitalité de Dieu… une 

vitalité qui est faite de relation et d’amour...  Voilà ce que nous dit la Trinité : que Dieu est Vie, 

Relation, Amour.  Dieu n'est pas un problème à résoudre... mais une communion à vivre ! 

 

Une belle manière d’entrer dans la contemplation de Dieu-Trinité, c’est 

de regarder l’icône de la Trinité de Roublev… que vous avez sûrement 

déjà vue… peut-être en avez-vous une chez vous… 
 

Sur cette icône, nous voyons trois personnages… 
 

- Je place le Fils au centre… Il porte un vêtement rouge, couleur du 

sang, et son manteau est bleu, couleur du ciel. 
 

- Le Père est à gauche… Son vêtement est doré, couleur du soleil, avec 

des reflets bleus, couleur du ciel. 
 

- L’Esprit-Saint est à droite… Il porte un vêtement bleu, couleur du 

ciel et son manteau a la couleur de l’herbe verte du printemps, la couleur 

de la vie nouvelle. 
 

Malgré des différences, il y a beaucoup de ressemblance entre les trois personnages pour montrer 

l’unicité de Dieu… 
 

Les trois visages se ressemblent… ils expriment une même paix, une même douceur, une même 

bonté…  On peut imaginer une ligne qui unit les trois visages : elle part du visage du Père vers 

celui du Fils puis vers le visage de l’Esprit pour revenir au visage du Père. 

Cette ligne exprime la relation, la communication, la communion, l’amour qui est en Dieu… Les 

trois ne font qu’UN. 
 

Les personnages sont assis autour d’une même table.  La table n’est-elle pas le lieu par 

excellence où se vivent les relations, la communion entre gens d’une même famille ou entre 

amis ? La table est aussi symbole de l’unité de Dieu. 
 

La communion, l’unité qui est en Dieu, nous sommes invités à la vivre avec Lui… Car, à l’avant 

de l’icône, à la table, il y a une quatrième place : c’est la nôtre.  Dieu nous propose de partager sa 

Vie et son Amour… 
 

Cette table, c’est celle de l’Eucharistie… Il y a une coupe sur la table… C’est à l’Eucharistie que 

se réalise le plus parfaitement cette communion avec Dieu… 

 

La Trinité, elle nous dit que Dieu ne trône pas dans un ciel lointain, impassible, nous surveillant 

du coin de l'œil. 

Non, Dieu est un être vivant et amoureux… d’une vie et d’un amour qui déborde jusqu’à nous…   

Dieu s'intéresse à nous et nous pouvons nous adresser à lui en toute confiance comme un enfant 

s'adresse à son père ou à sa mère. 

Dieu nous aime au point de se lancer, en Jésus, dans l'aventure humaine pour faire de nous ses 

amis et pour nous ouvrir un chemin de Vie que même la mort n'arrête pas. 

Dieu, par l'Esprit, demeure en nous jusqu'à la fin des temps si nous l'accueillons et si nous lui 

laissons une place dans notre vie. 
 

Même si Dieu reste le Tout Autre, inexplicable et insaisissable, la Trinité nous dit  -  et c’est pour 

moi le message essentiel de la fête d'aujourd’hui  -  que Dieu rejoint la vie des hommes, que Dieu 

devient accessible, que l’amour et la communion qui sont en Lui, sont aussi pour nous. 
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