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Aujourd’hui, nous fêtons la Trinité ! Depuis la fête de Noël ou Dieu s’est fait chair, 
Jésus s’est efforcé de nous faire connaître le Père à travers Lui et nous a envoyé 
l’Esprit Saint à la Pentecôte. 
 
Mais de quelle image de la Trinité avons-nous hérité ? 
 
Nos images d’enfance, les peintres de tous temps et même les illustrations bibliques 
nous représentent la plupart du temps le Père tel un vieux barbu assis sur un 
nuage !... Piètre représentation pour un Dieu qui veut se faire proche, bon et 
miséricordieux ! Pourquoi est-il représenté vieux ? Il est d’avant les siècles, de toute 
éternité, mais Jésus aussi…Mais à la décharge de ceux qui ont essayé de le 
représenter, on peut dire aussi que Dieu le Père ne s’est pas laissé voir non plus !  
 
L’image du Fils nous est bien plus familière et nous n’avons pas besoin de beaucoup 
d’imagination pour nous faire une image assez ressemblante de Jésus à travers les 
acteurs qui l’ont représenté dans le film de Meil Gibson ou Pasolini. Les tableaux, les 
crucifix, le linceul de Turin, les icones sont encore de multiples occasions pour nous 
aider à mettre un visage sur ce Dieu fait homme. Mais attention, après la 
résurrection ce n’est qu’à la fraction du pain que les disciples d’Emmaüs l’ont 
reconnu et l’apparition à Marie-Madeleine reste aussi un grand mystère pour nous 
lorsqu’elle prenait Jésus pour le jardinier. 
 
Quant à l’Esprit Saint que nous venons de fêter, celui qui est censé être si proche de 
nous, à l’intime de nous-même, n’est-il pas pour nous le plus difficile à représenter ? 
Tantôt la colombe décrite dans l’Evangile, tantôt le feu qui réchauffe les cœurs, 
tantôt l’huile qui pénètre la peau ou encore la brise légère…bien des manières fort 
différentes pour celui dont nous sommes le temple, qui nous parle et nous fait 
souvenir ce que Jésus nous a laissé.  
 
Voici une manière de voir la Trinité ! 
 
L’Evangile qui nous est proposé aujourd’hui commence par ces quelques mots… Dieu 
a tant aimé... 
Comme l’Eglise le suggère, voici donc un regard éclairant que nous pouvons avoir 
pour lever un coin du voile qui rend la trinité parfois si loin de ce que le Seigneur 
veut nous montrer. 
 
Dieu a tant aimé…laissons-nous impressionner par ses 4 mots et en continuant nous 
apprenons le fruit de cet Amour : qu’il nous a donné son fils, ensuite qu’il nous a 
donné son fils unique ! En pesant chacun de ces mots, nous commençons à percevoir 
l’immensité de cet Amour mais aussi qu’il y a une intention à tout cela :  
 
Pour sauver, pas pour juger 
 
 
L’Evangile d’aujourd’hui nous donne cette occasion de découvrir la Trinité 
autrement. Non plus comme un problème théorique à résoudre mais comme une 
réalité d'Amour qui nous est destinée ! 
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Pour essayer de percevoir cette relation d’Amour qui unit Père-Fils et Esprit, l’icône 
de Roublev est sûrement une très bonne manière pour approcher un mystère qui 
nous dépasse tant.  
 
3 personnes. Elles n’ont pas d’âge, et cependant elles produisent une impression de 
jeunesse. Elles ne sont ni vraiment homme ni vraiment femme, et cependant elles 
réunissent robustesse et grâce. Les gestes n’ont pas été « construits » pour produire 
du charme, et pourtant le charme qui se dégage est immense.  
 
Chacune d’elles porte en main un bâton allongé et très mince. C’est que chaque 
personne divine est un voyageur, un pèlerin.  
Seul Jésus s’est fait chair, s’est rendu visible mais à aucun moment les deux autres 
personnes n’étaient absentes.  
Au baptême de Jésus le souffle comme une colombe est descendu en lui. Jésus prie 
son Père et parle de son Père comme s'il était sans cesse avec Lui.  
Les trois bâtons constituent une déclaration et une promesse. Ils déclarent que les 
trois sont déjà venus vers les hommes. Ils promettent que les trois viendront encore. 
Notre Dieu en trois personnes vient, vient à jamais. 

 
 
La trinité n’est pas à discuter, elle est à recevoir ! Voyons avec quel Amour Jésus a 
parlé de son Père dans la parabole du fils prodigue. Celui qui m’a vu a vu le Père ! 
 
Si Dieu n’était que Jésus, nous l’aurions peut-être limité à notre humanité ! 
Si Dieu n’était qu’Esprit, nous l’aurions peut-être trouvé bien loin de notre réalité ! 
Si Dieu n’était que Père, nous l’aurions peut-être laissé au ciel en attendant d’être 
jugé !  
 
La trinité est la partie visible par la foi de ce que le Seigneur veut réaliser avec nous 
et en nous. 
 
La trinité est en nous, bonne fête à tous ! 


