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Que l’on soit juif, musulman ou chrétien, nous croyons tous en un Dieu unique. Mais la 
foi en un Dieu un, Père, Fils et Saint-Esprit distingue le christianisme par rapport au 
judaïsme et à l’islam. Les chrétiens que nous sommes savent que leur foi est un don de 
Dieu, et qu’elle vise un mystère. On ne peut pas démontrer, expliquer ou prouver le 
mystère de la Trinité. On ne peut que le recevoir et l’apercevoir. On peut en avoir une 
certaine connaissance, avec des mots et des idées qui ne sont jamais tout à fait 
appropriés pour désigner un si grand mystère. Notre connaissance de la Trinité divine 
reste limitée, mais elle est bien réelle à partir des témoignages recueillis dans le Nouveau 
Testament, dans l’enseignement de Jésus surtout, et dans la Tradition spirituelle et 
doctrinale de l’Église. 
 Qui donc est Dieu? Voilà la question qui demeure en permanence dans nos esprits 
humains quand nous nous interrogeons sur les choses essentielles. Et pour répondre à 
cette question sur Dieu, il nous faut nous tourner vers la Parole de Dieu, car «seul Dieu 
peut bien parler de Dieu». Et la Parole de Dieu la plus proche de nous, celle qui nous est 
le plus accessible, c’est la Parole faite chair, la personne de Jésus le Christ, que nous 
rencontrons dans le témoignage des disciples et dans la Parole écrite qui livre leur 
témoignage et nous le transmet génération après génération. 
 Aujourd’hui, dans l’Évangile, un texte essentiel nous renseigne sur le Dieu de Jésus 
Christ. C’est le moment décisif où, avant de quitter ses disciples, Jésus leur adresse ces 
paroles solennelles: «Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc! De 
toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit; et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, 
je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.»  Qui donc est Dieu? Il est celui 
au nom de qui nous avons été baptisés. Nous connaissons son nom : il est le Père, le Fils 
et l’Esprit Saint. 

Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Si nous le connaissons comme 
notre Père, c’est qu’il s’est révélé en nous à travers son Fils, l’envoyé du Père. Et si nous 
connaissons le Fils, c’est que son Esprit a été envoyé dans nos cœurs pour nous guider 
dans notre marche vers Dieu, comme il a guidé les premiers témoins de la résurrection. 

Pour la liturgie de Noël, il y a un cantique assez connu qui dit ceci : 
 
«Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 
Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père 
et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Tu es digne dans tous les temps d’être loué par de 
saintes voix…». 
 

Au regard de notre vie terrestre, nous arrivons au couchant du soleil, comme le dit 
ce cantique. Le soleil va cesser un jour de briller, mais la vraie Lumière ne connaîtra pas le 
déclin. Cette Lumière, c’est la vie de Dieu dans laquelle nous sommes déjà plongés. Nous 
sommes enveloppés dans cette relation personnelle, intime, dans l’union avec Dieu et 
dans l’intimité de Dieu. La vie de Dieu, c’est d’être relation. Dieu est amour, Dieu est 
relation d’amour entre le Père, le Fils et l’Esprit et nous sommes maintenant nous-
mêmes inclus dans cette relation d’amour. Nous ne sommes pas devant un Dieu 



 

 

inconnaissable, insondable : nous sommes plongés dans une relation d’amour qui prend 
pour nous le nom du Père et du Fils unis dans l’Esprit Saint. 

Toute l’existence humaine et toute la vie chrétienne sont sous le signe de cette 
relation trinitaire. Considérons seulement la relation d’amour entre deux êtres, entre un 
homme et une femme. Ils sont deux, ils ne font qu’un dans l’amour et si leur amour est 
fécond, ils vont être tournés vers une œuvre commune, un enfant à naître, une famille à 
fonder,  une œuvre ou un projet à réaliser ensemble. Si nous sommes des êtres de 
relation, c’est que ce Dieu, qui nous a faits, s’est révélé à nous dans la relation qui unit le 
Père et le Fils dans l’Esprit Saint. Ainsi, le Dieu unique se révèle à nous sous plusieurs 
noms pour que nous puissions découvrir sa richesse insondable et la profondeur de son 
amour. 
 C’est ce que nous montre l’icône de la Trinité placée ici devant nous. Les personnes 
qui sont devant leur écran peuvent mieux la voir. J’invite celles qui sont dans cet oratoire 
à venir la contempler à la fin de la célébration. On l’appelle l’icône de la Trinité, œuvre 
écrite par André Roublev. On y voit trois êtres spirituels, parfaitement identiques. Mais 
en y regardant bien, il y en a un à gauche, assis bien droit et enveloppé dans son 
manteau, tandis que les deux autres, au milieu et à droite sont penchés vers lui, avec une 
épaule et un bras découverts. Ce sont le Fils et l’Esprit, tournés vers le Père. Ce sont eux 
qui nous révèlent le Père. 

Ce que nous espérons comme chrétiens, c’est de pouvoir un jour partager la gloire 
de Dieu, Père, Fils et Esprit. Nous espérons avoir part en plénitude à la vie divine et à 
l’unité parfaite de la Trinité promise aux héritiers de Dieu que nous sommes. Nous 
attendons de constituer un seul Corps, uni à Dieu à partir de l’humanité si diverse que 
nous formons, avec toutes nos différences et au-delà de nos divisions. 
 Fêter la Sainte Trinité, c’est nous redire que notre foi n’est pas simplement une 
adhésion intellectuelle à la vérité de Dieu, Un et Trine. En effet, cette façon de voir Dieu 
n’a rien d’un concept intellectuel. Fêter la Trinité du Dieu unique, c’est entrer dans 
l’infinie tendresse et miséricorde du Père, c’est entrer dans son amour multiforme et 
infini,  c’est entrer dans la vie filiale qui est notre héritage, c’est entrer dans la vérité sur 
l’amour qui est don en plénitude jamais épuisé. 

Ajoutons enfin que si l’Esprit d’Amour a été répandu dans nos cœurs, comme nous 
l’avons célébré à la Pentecôte, c’est aussi pour que nous nous fassions les porteurs de 
cette espérance au cœur du monde. Remplis de l’Esprit Saint, nous n’avons pas peur de 
témoigner à temps et à contre temps de la Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu pour 
toute personne. En essayant de nous laisser habiter par la Trinité, comme Jésus était uni 
au Père dans l’Esprit Saint, nous prenons avec nous la préoccupation de tous nos frères 
et sœurs humains pour les entraîner avec nous dans la vie trinitaire. Nous tous 
rassemblés ici pour la prière, vous toutes et tous qui êtes en prière à la maison ou dans le 
lieu où vous séjournez en ce moment, laissez-vous habiter par la vie trinitaire, et vivez 
cette prière dans la relation avec les personnes qui vous ont demandé de prier pour elles, 
de rester uni à elles, avec les personnes qui sont au loin ou que vous ne connaissez pas et 
qui ont besoin d’être soutenues par ce mystère d’amour qui nous dépasse et nous 
enveloppe. Nous ne sommes pas seuls : nous sommes unis les uns aux autres comme 
l’unique Trinité qui nous habite ! 

C’est là tout le sens de la finale de l’évangile de Matthieu où Jésus envoie les 
apôtres : «Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les commandements 
que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
  « Seigneur Dieu, toi qui est Père, Fils et Saint-Esprit, puissions-nous aujourd’hui 
reconnaître de quel amour tu nous as aimés, accueillir cet amour pour en vivre et le 
répandre autour de nous.»  Amen. 


