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Nous sommes habitués à fêter des événements — Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte… — ou 
des personnes — la Vierge Marie, les saints… — mais la fête de la Trinité semble être celle d’un 
concept ! Détrompons-nous. Il s’agit de fêter Dieu lui-même. Ce qu’il est en lui-même, il l’est 
aussi pour nous. Il est échange, don et accueil, amour gratuit, ouverture, communication, joie 
d’aimer et d’être aimé. Il est le même à l’intime de son être et vis-à-vis de ses créatures. Dieu 
est non pas une énigme à décortiquer, mais un mystère à habiter.  

Contemplons donc le mystère même de Dieu. Dans l’icône de la Trinité, qui est dans le chœur 
de notre église de Blocry, les trois personnages sont échange de regards, sans rien de possessif. 
Chacun est tourné vers un autre que lui-même. Le Fils vers le Père, le Père vers l’Esprit et 
l’Esprit vers les invités à cette table ouverte vers nous.  

Un Dieu qui se donne 

La Trinité n’est pas un concept abstrait, quelques précisions en bas du chapitre sur Dieu. Dieu 
est toujours « proche », comme le disait Moïse à son peuple, il est don de lui-même et il se 
donne à « toucher » dans ses dons. Ainsi la nature qui sert d’écrin à l’humanité. Nous pouvons 
contempler Dieu « qui peine et travaille pour moi », comme dit St Ignace. 

Pour les chrétiens, à la suite des Juifs, Dieu se donne surtout à rencontrer dans l’histoire 
humaine qui en devient une Histoire sainte, comme nous le rappelle la première lecture. Le 
sommet de cette histoire, c’est Jésus de Nazareth, homme parmi les hommes en qui nous 
avons reconnu la présence de Dieu lui-même.  

S’immerger dans l’histoire humaine, participer aux combats des hommes pour la liberté et la 
paix, pour le droit et la justice, c’est faire l’expérience de Dieu, le rencontrer. Il est à nos côtés 
dans ces luttes et il fête nos victoires. Mais il se manifeste également dans l’histoire 
personnelle de chacun, dans le va-et-vient de nos relations d’amour et d’amitié. Dans tout 
amour vrai, Dieu est rencontré, même s’il n’est pas nommé par une parole croyante. 

Dans les profondeurs de nous-mêmes, enfin, Dieu se donne également. Notre intériorité n’est 
pas solitude, mais relation. L’Esprit demeure en nous pour que, avec le Fils, nous puissions dire 
à Dieu : Abba, Père ! (Romains 8, 15). Au secret de la prière, ce n’est pas devant un miroir que 
nous nous tenons, mais face à un Autre. Nous entrons dans une relation qui nous précède.  

Une soif d’Absolu 

Dans la communion avec la nature, au fil de l’histoire, dans nos relations et au creuset de la 
solitude, l’homme est en recherche d’un absolu. Quelle est donc la source de tout ce qui est et 
qui, après tout, aurait pu ne pas être ?  
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Pour répondre à cette question, les religions utilisent le mot Dieu. Dans cet espace du divin, les 
chrétiens mettent la Trinité, c’est-à-dire une relation, un échange, un dialogue, une 
communion. Il n’y a pas moyen d’aller plus loin, de réduire à l’unité solitaire.  

Dieu est un, mais il ne s’agit pas du chiffre arithmétique, mais de l’unité dans l’amour. « Si Dieu 
est bien un, disait saint Hilaire de Poitiers, il n’est pas seul pour autant. » Le fond de l’Être est 
communion. Quoi d’étonnant? Le meilleur de l’homme n’est-il pas échange, relation? N’est-ce 
pas en cela qu’il est « image et ressemblance » de Dieu? 

Saint Jean, dès le premier verset de son évangile, proclame: « Au commencement était la 
Parole. » Or la parole est toujours adressée à quelqu’un. Dès le commencement donc, un 
dialogue. « Nul n’a jamais vu Dieu. Le Fils, qui est dans le sein du Père, nous l’a révélé », dit 
encore saint Jean dans son Prologue. Ce dialogue est parvenu jusqu’à nous. 

Révélé par Jésus 

Ce mystère divin, c’est donc Jésus qui nous l’a révélé. Dès l’Annonciation, Jésus est présenté 
comme le Fils envoyé par le Père et l’Esprit prend Marie sous son ombre. Lors du baptême, le 
Père présente son Fils et l’Esprit descend sur lui. A la croix, lorsque Jésus est solidaire des plus 
éloignés de Dieu, jusqu’à crier : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? », c’est 
encore l’Esprit qui maintient, douloureusement, la communion avec son Père. Et au soir de 
Pâques, montant vers son Père et notre Père, Jésus souffle sur ses disciples cet Esprit qu’ils 
accueilleront définitivement au jour de Pentecôte. Ils sont alors envoyés pour faire, de toutes 
les nations, des disciples en les baptisant « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ».  

Le nom même du Christ est un nom trinitaire: Christos, messie, signifie Oint de l’onction 
messianique. Le Père est celui qui, de toute éternité, fait reposer l’Esprit sur le Fils, comme 
cette huile d’allégresse du psaume d’aujourd’hui, car l’Esprit est la joie de la communion 
divine. Et cet Esprit nous est donné dès notre baptême. Ainsi l’homme est-il, comme Jésus de 
Nazareth, immergé dans l’océan de l’amour trinitaire.  

Eucharistie trinitaire 

L’Eucharistie récapitule en elle, de manière liturgique, tout ce que nous venons d’évoquer. Elle 
rassemble les baptisés « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». À l’Offertoire, nous 
rendons grâce pour cette nature généreuse que l’homme transforme par son travail. À la 
consécration, nous rappelons le cœur de l’histoire, ce passage que Jésus fit de ce monde à celui 
de son Père en aimant les siens jusqu’à donner sa vie pour eux. Après avoir redit tous 
ensemble, au souffle de l’Esprit, la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père, nous 
communions les uns aux autres pour ne former qu’un seul corps soudé par l’Esprit, le corps de 
Jésus ressuscité, à la gloire de Dieu le Père.  

L’Eucharistie est une vaste prière d’action de grâce adressée au Père par les frères de Jésus 
Christ, grâce à l’Esprit qu’il nous a communiqué. Nous sommes alors envoyés en mission dans 
le monde d’aujourd’hui pour que l’humanité soit plongée dans le courant d’amour trinitaire 
(Mt 28, 19) et que, petit à petit, sur notre terre, germe le Royaume. Nous partons inviter les 
hommes et les femmes à croire en cet amour qui trouve sa source en Dieu et qui, seul, nous 
permet d’avoir « bonheur et longue vie sur la terre » (Dt 4, 40), une vie pleine et heureuse pour 
toujours ! 

Charles Delhez sj 

C’est la Trinité que nous cherchons quand nous cherchons Dieu. 
Saint Augustin (De Trinitate 15.11.3.) 


