
 
DIEU EST FAMILLE : LA SAINTE TRINITÉ 
 
 
Qui est Dieu ? Question insolite ! Pour Voltaire il est « le grand horloger », le « premier 
moteur » à l'origine de l'univers. 
Pour Robespierre, il est « l’Être suprême ». À ces déductions intellectuelles, je préfère 
cette intuition d'un poète Indou: « J’ai dit à l’arbre : parle-moi de Dieu ; et l’arbre s’est 
mis à fleurir. » 
 
 
DIEU EST-IL ACCESSIBLE À NOTRE INTELLIGENCE ?  
Nous avons déjà beaucoup de mal à décoder l’être humain dont bien des facettes 
résistent à notre connaissance… à plus forte raison, QUI pourrait prétendre connaître 
son Créateur ? Alors à défaut de pouvoir nous élever jusqu’à Dieu, c'est Dieu lui-même 
qui a pris l’initiative de lever le voile et de venir à notre rencontre.  
 
 
ENTRE DIEU ET LES HOMMES : UNE ALLIANCE  
La bible nous relate cette longue fréquentation de Dieu, qui est appelé « Père », avec 
son peuple. On parle d'une alliance, comme pour un mariage, entre Dieu et les 
hommes. Fréquentation souvent entachée de malentendus mais qui trouve son 
aboutissement dans la venue de Jésus.  
Alors peut s’enclencher un double mouvement : celui du Père vers les hommes ; celui 
des hommes vers le Père. Ce double mouvement s’opère en Jésus : il est le chemin 
que l'amour du Père prend pour atteindre le cœur des hommes. Il est aussi le chemin 
que l'amour des croyants prend pour atteindre le cœur du Père. La vie chrétienne, c'est 
se laisser habiter par cet amour et de cet amour. Et cet amour a un nom, il n'est autre 
que l'Esprit Saint. C'est lui qui nous rend capables d'aimer comme Dieu nous aime.  
 
 
IL N’Y A QU’UN SEUL DIEU, MAIS IL EST UN FOYER D'AMOUR ENTRE TROIS 
PERSONNES   
Famille du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Si Dieu était un être solitaire, replié 
jalousement sur son existence, s'il était tout d'un bloc, comment pourrait-il nous parler 
d’amour ? Heureusement il est un Dieu de communion où chacun garde sa singularité. 
Père et Fils sont UN, mais le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père. Père et 
Fils sont UN, mais le Père reste le Père, le Fils reste le Fils, ils sont unis mais chacun 
reste lui-même. Dieu est relation et réciprocité. Entre les trois personnes divines, 
l’amour n'est jamais à sens unique. Il y a un va-et-vient, comme une vie qui circule, un 
don qui passe de main en main. Le Père donne tout au Fils qui ne retient rien. Quant à 
l'Esprit, il transmet ce qu'il reçoit aux hommes. L'unité n’abolit pas la différence, elle 
n’efface pas les particularités de chacun, elle leur offre un lieu de rencontre. Et l'Esprit 
est le lien d'amour entre le Père et le Fils.  
 



 
LA TRINITÉ, UN MODÈLE DE VIE EN FAMILLE OU EN SOCIÉTÉ  
Jésus rêve d'un monde où, au cœur même de la différence, une unité devient possible. 
Nous reconnaissons là l’enjeu de toute communauté humaine. Comment réunir des 
différences ? Comment faire de l'UN avec du multiple ? Comment mettre en équilibre 
les désirs des uns et les attentes des autres ? Comment prendre le temps d’être soi-
même et d’accueillir le débat comme source inépuisable de vitalité. Comment trouver le 
temps de dire « je » et le temps de mettre en commun et de dire « nous ». Voilà 
comment Dieu envisage notre unité : comme un brassage exigeant de différences.  
Les chrétiens ne prient pas Dieu comme les Romains priaient Jupiter. Ils entretiennent 
une relation particulière avec chaque personne divine. Quand ils prient, leur prière 
s’adresse au Père, par Jésus leur médiateur, et ils demandent à l'Esprit de les aider à 
formuler les mots de leur prière.  
 
 
LE SIGNE DE LA CROIX  
Un Dieu «  horloger » ou « être suprême » me laisse indifférent. Nous avons besoin de 
savoir que nous avons une place spéciale dans le cœur de Dieu.  
Jésus n'est pas venu nous dire : « il y a un seul Dieu en trois personnes » Mais il a 
parlé du Père qui fait de nous ses enfants, il nous a donné son Fils qui nous a parlé de 
l'Esprit et nous l’a envoyé. Entrons dans cette danse, laissons-nous saisir par ce Dieu 
Trinité et marquons-nous du signe de notre foi : au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit… 
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