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Dans le livre intitulé Faith Seeking Understanding, An Introduction to Christian Theology (La foi en quête de 

compréhension, une introduction à la théologie chrétienne), Daniel Migliore parle de la foi trinitaire comme d'un moyen 

de nous fournir « une grammaire de l'amour divin merveilleux qui se donne librement aux autres et crée la communauté, 

la mutualité et la vie partagée » (p. 76).  Il résume cette grammaire en trois affirmations (pp. 76-82): 

 

1. Confesser que Dieu est trine, c'est affirmer que la vie éternelle de Dieu est la vie personnelle en relation.  
 

• Dans l'être éternel de Dieu, il y a le mouvement, la vie, la relation personnelle, le don et la réception de l'amour. 

• Dieu est un, mais l'unité de Dieu est une unité vivante - une koinonia de personnes dans l'amour.  

• Les trois personnes de la Trinité ont leur identité personnelle dans la relation.  

• Dans cette unicité, il y a différenciation et altérité, car la relation présuppose l'altérité. 

 

2. Confesser que Dieu est trine, c'est affirmer que Dieu existe dans une communion bien plus profonde que les 

relations et les partenariats que nous connaissons dans notre expérience humaine. 
 

Cette pensée est bien exprimée par Grégoire de Nazianze: « Je ne peux pas penser à l'un sans être rapidement encerclé 

par la splendeur des trois; ni discerner les trois sans être immédiatement ramené à l'un. » 

 

Dieu n'est pas une monade suprême [unité unique] existant dans une solitude éternelle; Dieu est le Dieu de l'alliance. La 

volonté de Dieu pour la vie en relation avec et parmi les créatures est une expression de la fidélité de Dieu à sa propre 

vie éternelle, qui est essentiellement communautaire - une communion exprimée par le mot grec perichoresis, qui signifie 

« contenance réciproque » ou « être l’un dans l’autre ». Les trois membres de la Trinité « s'habitent » et s'imprègnent l'un 

l'autre; ils « s'encerclent » l'un l'autre, étant unis dans une danse divine exquise; ou, pour utiliser une autre métaphore 

encore, ils « font de la place » à l'autre, étant incomparablement hospitaliers l'un envers l'autre. 

 

La vie trinitaire et périchorétique de Dieu indique les expériences d'amitié, les relations familiales attentionnées et la 

communauté inclusive de personnes libres et égales comme des indices ou des intimations de la vie éternelle de Dieu et 

du règne (royaume) de Dieu que Jésus a proclamé. Puisque l'être de Dieu est en communion, la vie humaine aussi est 

destinée par Dieu à être une vie en communion. 

 

3. Confesser que Dieu est trine, c'est affirmer que la vie de Dieu est essentiellement un amour qui se donne et dont 

la force embrasse la vulnérabilité.  
 

Les Évangiles identifient Dieu comme la puissance de l'amour compatissant qui est plus fort que le péché et la mort. 

Avoir de la compassion signifie souffrir avec un autre. Selon le témoignage biblique, Dieu souffre avec et pour les 

créatures par amour pour elles. Surtout, en Jésus-Christ, Dieu prend le chemin de la souffrance, de l'aliénation et de la 

mort pour le salut du monde. 

 

Dieu aime en toute liberté, non seulement par rapport à nous, mais dans son propre être éternel. Dieu peut entrer dans 

une interaction vulnérable avec le monde, même jusqu'aux profondeurs de la temporalité, de la privation, de la souffrance 

et de la mort, parce que, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu est essentiellement une histoire inépuisable d'amour 

mutuel qui se donne. 
 

 

Ce que nous affirmons en 

confessant que Dieu est trine 
 

Par Ted Johnston 
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