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Fête de la Sainte Trinité 
 
Lorsqu’on prononce le mot "dieu" ça peut vouloir dire tant de choses différentes et même 
contradictoires. 

 Pour les juifs son nom propre, celui qu'il a révélé à Moïse c'est YaHWéH, c'est-à-dire 
"celui que je serai avec Toi", Dieu d'une histoire commune, Dieu d'une Alliance. 

 Pour les musulmans Allah, c'est-à-dire "Celui qui mérite l’adoration", c’est celui à qui on 
doit l’extrême soumission et l’extrême humilité. 

 Le nom propre du Dieu des chrétiens c'est Trinité.  
 

Les chrétiens ont mis beaucoup de temps pour le définir ainsi, à partir de l'expérience biblique. Il a 
fallu plusieurs conciles pour arriver à la définition du concile de Nicée-Constantinople sur le Saint 
Esprit (381) et celui de Tolède (675) pour affirmer : « Nous affirmons et nous croyons que la sainte 
et ineffable Trinité est un seul Dieu par nature ». 
 
Qu'est que ça signifie que notre Dieu soit Trinité ? 
Ça signifie que notre Dieu est essentiellement un dieu de relation.  
En Dieu qui est Unité, il y a de la différence, et l'Esprit unit cette différence.  
Dire que Dieu est Père, c'est dire qu’il est créateur, qu’il est origine, 
Dire que Dieu est Fils, c’est dire qu’il nous fait connaître comment vivre notre relation avec Dieu : 
une relation filiale.  
L'Esprit c'est l’amour que le Père a pour le Fils et le Fils pour le Père.  
C’est l’amour qui les unit et fait dire à Jésus s’adressant à Philippe : « Comment peux-tu dire : 
"Montre-nous le Père” ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en 
moi ! » (Jean 14,9-10) 
 
Et quand ce Dieu crée l'humanité à son image, il la crée "homme et femme", dans la différence et 
dans l'unité. 
Ce qui signifie qu'il n'y a d'humanité que dans une relation qui ne nie jamais la différence 
(différence de sexe, de condition ou de race). 
Comme dit saint Jean "Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu" (1 Jn 4,8) on pourrait dire 
"celui qui refuse la différence ne connaît pas Dieu !" 
Que notre Dieu s'appelle Trinité nous dit qu'il est fondamentalement relation d'amour avec 
l'humanité. 
Souvenez-vous de la prière de Jésus :  
"Que tous soient uns comme toi Père tu es en moi et que je suis en toi, Qu'ils soient en nous eux 
aussi pour que le monde croient que tu m'as envoyé." (Jn 17,21) 
Cette intimité du Père et du Fils nous est donnée et ainsi, dans le Fils, nous participons à la vie de 
Dieu.  
Nous ne sommes pas à l’origine de la vie reçue : actions, engagements, travail prennent leur source 
au-delà de nos propres choix ou décisions. 
Créés à l'image de Dieu, notre vocation c'est la relation avec les autres, quelle que soit leur 
différence. Cela nous demande de nous y engager en respectant profondément le mystère de la vie 
de l’autre ; en contemplant le plus possible le visage du Fils dans le frère. 
C'est le sens même de cette parole de Jésus : "aimez vos ennemis !"  
Oui même dans cette extrémité de la relation avec l'autre, nous ne pouvons pas ne pas être 
miséricordieux envers lui comme notre Dieu est miséricordieux. 
Être dans une relation filiale avec un tel Dieu fait de nous les signes, le sacrement de l'unité entre 
tous les hommes. 
On comprend bien que la façon de dire le Nom de Dieu, implique une façon de vivre en humanité. 
L’image qu'on se fait de Dieu influence notre attitude les uns envers les autres.  
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Elle influence jusqu’à notre attitude corporelle dans la prière : nous sommes, comme nos frères 
juifs, dans une relation d’amour qui nous permet de parler à Dieu debout (concile de Nicée), face à 
face, comme Moïse : « Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d’homme à 
homme. » (Ex 33,11) 
 
Vivons-nous vraiment à l'image du Dieu Trinité ? 
 

TRINITÉ : n’est-ce pas l'autre nom de la Miséricorde ? 
 


