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Notre religion n’est pas une religion comme les autres. Avec tout le respect que nous pouvons avoir pour les 
croyants d’autres religions et sans vouloir imposer nos propres convictions, nous pouvons dire que notre 
religion n’est pas une religion comme les autres. En effet, nous avons un trésor qui nous est bien particulier et 
que nous célébrons aujourd’hui en la Fête de la Sainte Trinité. Il n’est pas rare que des petits chrétiens se 
fassent interpeller par leurs copains musulmans : «  alors toi, comme ça, tu crois en 3 dieux ! … » Nous qui 
connaissons bien notre catéchisme, nous savons bien que nous ne croyons pas en 3 dieux mais que la Trinité 
c’est le mystère d’un seul Dieu en 3 personnes. Mais, la Trinité ce n’est pas d’abord une énigme mathématique 
c’est un trésor à découvrir. Je voudrais, en quelques mots simples vous donner :  

1- Le cheminement historique qui a conduit les chrétiens à affirmer qu’il y a un seul Dieu en 
3 personnes 

2- Ce que cela nous révèle de Dieu 
3- L’importance que cela a pour nous 

 

1- Qu’est-ce qui a conduit les chrétiens à affirmer qu’il y a un seul Dieu en 3 personnes ? 

Rappelez-vous ce qui s’est passé au moment de l’arrestation de Jésus. Matthieu et Marc nous disent que « ses 
disciples l’abandonnèrent et tous s’enfuirent » ! Judas a trahi. Pierre va le renier. Au pied de la Croix il ne 
reste que quelques femmes. Normalement, après la mort de Jésus, on peut imaginer que ce groupe de disciples 
éclate et se fasse des reproches. Or, ces disciples et les femmes qui accompagnaient Jésus, après sa mort, se 
retrouvent au Cénacle et prient. Que s’est-il donc passé ? Contre toute attente, alors que les uns et les autres 
étaient dans le désespoir, la culpabilité et le remords, Jésus s’est révélé vivant, d’abord aux femmes puis aux 
disciples. Contre toute attente, Jésus est vivant ! Dieu son Père lui a donné raison. La vie triomphe de la mort 
et l’amour de la haine. 

Et il nous est dit que les disciples vivent là une expérience de pardon, et que leur sont données la paix et la 
joie. Ils n’avaient absolument pas imaginé que ça se passerait ainsi. Pour eux, c’est un cadeau extraordinaire 
qui leur est fait et qui change la conception qu’ils avaient du Messie. Cela va révolutionner aussi leur 
conception de Dieu et leur manière de vivre leur religion. 

Dans les Actes des Apôtres, il nous est donc dit que ces disciples et ces femmes se retrouvent régulièrement 
après la Résurrection de Jésus. Et là, ils prient. Ils prient le Dieu d’Israël comme ils en ont l’habitude, mais ils 
prient aussi Jésus. Ils ne prient pas un mort : ils prient le Vivant, le Ressuscité. Et ils l’appellent SEIGNEUR. 
Et c’est au cours d’une de leurs réunions qu’ils font l’expérience de l’Esprit Saint : l’Esprit de Dieu leur est 
donné pour qu’ils comprennent ce qui était impensable pour eux : comment se fait-il que le Messie de Dieu, 
le Sauveur choisi par Dieu, ait connu la mort ? Pourquoi Dieu s’y prend-il comme il s’y prend pour sauver 
l’humanité ? Pourquoi il passe, lui, par la souffrance et par la mort ? L’Esprit Saint va les aider à entrer dans 
cette perspective. Et que vont-ils faire ? Plusieurs choses :  

- Ils vont relire les Ecritures (A.T), en particulier les psaumes, les prophètes, Isaïe avec les poèmes du 
serviteur souffrant. Ils vont relire les promesses de Dieu à son peuple et ils vont comprendre que ses 
promesses se réalisent en Jésus et grâce à Jésus. 
 

- Ils vont partager le repas du Seigneur, comme Jésus le leur avait demandé, et dans cette liturgie, ils 
vont comprendre que Jésus continue à les libérer comme Dieu a libéré son peuple de l’esclavage 
d’Egypte. C’est la Pâque du Seigneur. 
 



- Ils vont partager leurs biens et prendre soin des plus pauvres et des malades, comme Jésus l’avait fait 
de son vivant sur terre. Ils expérimentent très concrètement que Jésus continue de guérir et de sauver 
par eux. 

Et donc, ce que ces premiers chrétiens comprennent, ce n’est pas d’abord une théorie sur Dieu. Ils font une 
expérience de la présence et de l’action de Dieu. Ils découvrent un autre visage de Dieu, une autre manière de 
faire confiance en Dieu. Et ils découvrent, petit à petit, que cet homme Jésus qu’ils ont bien connu, avec qui 
ils ont marché, mangé, prié ; cet homme est le Fils de Dieu avec un F majuscule, il est Seigneur, il est Dieu. 
Et c’est pourquoi ils le prient. Ils comprennent qu’il est à la fois vraiment Dieu et vraiment homme. 
Entièrement homme et pleinement Dieu. Pour sauver l’homme totalement, Dieu a choisi d’assumer totalement 
la condition humaine. Sinon, on ne serait pas vraiment sauvé. Dieu a choisi d’être vraiment homme jusque 
dans notre fragilité pour nous sauver à la racine, et pas superficiellement. 

Cette découverte, ces premiers chrétiens la font grâce à l’Esprit Saint. C’est l’Esprit Saint qui les aide à relire 
tout ce qu’ils ont vécu. C’est l’Esprit Saint qui les aide à voir en Jésus le Messie et le Fils de Dieu. C’est 
l’Esprit Saint qui les aide à être attentifs aux plus petits et aux plus pauvres et à former une communauté unie 
et fraternelle. C’est l’Esprit Saint qui leur donne l’audace de témoigner de Jésus ressuscité. C’est ainsi qu’ils 
sont amenés à croire qu’en Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint Esprit. Il n’y a qu’un seul Dieu mais chacune 
des personnes est Dieu.  

Les théologiens forgeront le mot de Trinité pour désigner ce mystère et, pour en rendre compte, utiliseront les 
concepts de l’époque : les notions de « nature » et de « personne ». Il y eut bien sûr des débats, des 
controverses, des conflits, des divisions. Des conciles furent réunis pour tenter de les régler. Le symbole de 
Nicée-Constantinople que nous allons proclamer tout à l’heure, en est un des fruits. 

2- Qu’est-ce que cela nous révèle de Dieu ?  

Quand nous contemplons ce qui nous est révélé de Dieu à partir de ce que dit Jésus et à partir de l’expérience 
de foi des disciples, nous découvrons que le Père engendre le Fils en lui donnant tout. Tout ce qu’il est. Il ne 
garde rien pour lui. Le Fils, lui, reçoit tout de son Père et il apprend tout de lui. Apprenant tout de lui, il 
apprend à tout donner lui aussi. Tout ce qu’il a reçu de son Père, il le redonne. Il nous le redonne. L’Esprit 
Saint est le témoin vivant de cet amour échangé entre le Père et le Fils.  

Dieu est amour échangé, partagé, donné et reçu, reçu et donné. Dieu est relation, famille, communauté. Il n’est 
pas le grand célibataire des cieux. 

3- D’où des conséquences importantes pour nous.  

Nous qui sommes créés à l’image de Dieu, à l’image de Dieu Père, Fils et Saint Esprit : 
- Quand nous contemplons le Père, nous sommes appelés à engendrer la vie  
- Quand nous contemplons le Fils, nous sommes appelés à recevoir la vie et à la redonner 
- Quand nous contemplons le Saint Esprit nous sommes appelés à avoir des relations fraternelles de 

respect, d’écoute, pour construire ensemble. 
 
Frères et sœurs, nous sommes invités à donner et à recevoir, à recevoir et à donner, comme une respiration 
vitale. Mettons-nous à l’école de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, pour avoir des relations vraies et 
constructives. Notre société, notre Eglise, ont besoin de ces relations de confiance et d’amour pour progresser 
vers plus d’humanité et vers plus de sainteté. Amen. 

 

 


