
La Sainte Trinité 

 

Comme au début de chaque eucharistie, nous avons 

ouvert la liturgie en disant : "La grâce de Jésus  notre Seigneur, 

l'amour de Dieu le Père  et la communion de l’Esprit Saint  soient 

toujours avec vous."  

Ainsi d’emblée, nous nous sommes mis en présence d’un 

Dieu unique en trois Personnes ! Bien que baptisés "au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit", les chrétiens sont parfois bien 

embarrassés face à cette révélation de la “Sainte Trinité” qui est 

pourtant une des caractéristiques du christianisme par rapport aux 

autres religions monothéistes.  

 C'est le Christ lui-même qui révèle, dévoile, soulève un 

peu le voile sur l’être intime de Dieu. Dieu unique ne signifie pas 

“Dieu -tout- seul” ! Le Dieu de Jésus-Christ n'est ni le grand 

célibataire du cosmos ni le grand Horloger de Voltaire, une sorte 

d’ordinateur lointain et froid, mais un mystère de communion, de 

relations interpersonnelles: Père, Fils et Esprit Saint. Si les 

modalités de cette vie intime de Dieu nous échappent, il y a une 

certaine logique dans cette révélation. Car si Dieu est Amour 

comme Jésus le révèle, on ne s’aime pas tout seul, pour aimer il 

faut au moins être deux. !  

Cette révélation éclaire aussi l'identité de l'homme. Si 

l'homme a été créé à “l’image et ressemblance“ de Dieu, mystère 

de relations interpersonnelles, on comprend que l'homme soit 

essentiellement un être de relations. Et de nos jours, les psy de 

tous poils confirment bien que l’homme est essentiellement un 

être relationnel qui a besoin d’aimer, d’être aimé et d’échanger 

pour devenir lui-même. L’homme ne peut vivre, grandir, “être un 

homme” que par et dans la relation. De fait, les pauvres de nos 

sociétés modernes, sont surtout ceux qui n’ont pas de relations et 

qui n’existent pour personne. 

La Révélation de ce Dieu communion de personnes, 

éclaire aussi le mystère de l’Eglise dont la vocation est d’être un 

sacrement de la Fraternité universelle. Témoin de ce Dieu- 

communion, l'Église ne saurait être un monde clos sur lui-même , 

une forteresse qui se défend des influences extérieures. Elle doit, 

bien au contraire, se penser comme le lieu privilégié du dialogue, 

de l'accueil, de la réciprocité et de la rencontre des hommes.  

 Toute communauté chrétienne (paroissiale ou religieuse) 

est un apprentissage aux mœurs de ce Dieu trinitaire qui en est la 

source et le terme. Être chrétien c'est devenir, peu à peu, un fils 

sous le regard du Père, animé par l'Esprit, pour devenir un frère 

ou une sœur pour tous.  

Ce n'est pas non plus par hasard si Jésus, pour dévoiler 

ce mystère de la vie intérieure de Dieu, a utilisé des mots tirés de 

l'expérience relationnelle la plus intime chez les hommes, celle de 

la vie familiale: le père, le fils, l'esprit de famille. Mots analogiques, 



bien-sûr, et non descriptifs, puisque dans la Bible Dieu se révèle 

aussi bien paternel que maternel.  

En simplifiant, on peut oser dire que Dieu- Père est Don, 

Dieu- Fils est Accueil et Dieu- Esprit est Échange d’amour. A la 

lumière de cette révélation, nous sommes invités à découvrir notre 

propre identité. Dieu est la source mystérieuse de tout ce qu’il y a 

de paternel (ou de maternel), de filial et du besoin d’échange en 

chacun de nous.  

. En chacun de nous, il y a un appel intérieur à être "père" 

(ou mère), à être créateur, à donner, à être porteur de vie, à être 

l'origine de, source de… L'ouvrier, l'artisan, le cultivateur aspirent à 

poser des gestes créateurs, les parents, les éducateurs qui 

éveillent et donnent "naissance" à l'intelligence des jeunes sont 

créateurs, le  syndicaliste qui "conscientise" ses camarades pour 

qu'ils se sentent davantage responsables est créateur.... 

Je vis le mystère de la paternité (ou de la maternité) à 

chaque fois que j’aide un autre à grandir, à être lui-même, à 

chaque fois que je fait "naître" un peu plus d'amour, de vie, 

d'espérance autour de moi. En chacun de nous, il y a aussi un 

besoin d’être un fils qui accueille l’amour, l’amitié des autres. Enfin 

de ces attitudes fondamentales, le don de soi et l'accueil, jaillit ce 

mouvement de vie qui est l'amour mutuel, l’échange confiant. Vivre 

de l’Esprit, c’est échanger.  

Donner. Accueillir. Échanger. A la lumière de la Vivante 

Trinité, le chrétien peut découvrir les fondements et les exigences 

de toute relation humaine. Donner. Recevoir. Échanger Une 

relation humaine n’est créatrice que si elle est échange, amour 

donné et amour reçu, don de soi et accueil respectueux de l’autre, 

réciprocité vitale, enrichissement mutuel, communion dans la 

différence. Chaque fois que j'accepte d'être source de vie pour les 

autres, chaque fois que j'accepte d'être enrichi par la vie, l'amour 

ou l’amitié d'un autre, chaque fois que je vis cet échange, je fais 

l'apprentissage de la vie de Dieu, de l'amour trinitaire.  

Ce mystère s’applique à tous les niveaux de nos relations : 

si au sein du couple, de la famille, de la communauté chrétienne 

au niveau d’un quartier, d’une commune, d’un pays, des échanges 

internationaux, ce sont toujours les mêmes qui donnent et toujours 

les mêmes qui reçoivent, il n’y a pas de relations créatrices. On a, 

alors, des relations de dominations ou paternalistes qui engendrent 

toujours des êtres infantilisés ou assistés et non des hommes, 

encore moins des frères et des sœurs.  

 

 



A tous les niveaux de la vie humaine, nous n'aurons jamais 

fini de convertir nos relations dans la lumière de la Vivante Trinité. Il nous 

faudra sans cesse lutter, au sein du couple, de la  famille, de la société, 

de l’Église elle-même contre toutes formes de domination qui, plus ou 

moins subtilement, écrasent ou assistent l'autre, sans l'aider vraiment à 

devenir lui-même. Seul l'échange confiant permet de donner à l'autre 

sans l'asservir et de recevoir d'un autre sans s'aliéner soi-même.  

Frère Michel 


