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n’est pas solitaire.

La Trinité dans la vie des chrétiens.
Jean-Noël Bezançon.
 Ce que Dieu nous dit de lui-même.
Dieu seul est Dieu, mais Dieu n’est pas solitaire. Il est Père. S’il vient sans cesse vers nous,
s’il nous veut ses enfants, sas amis, ses vrais partenaires dans une alliance quasi conjugale,
c’est d’abord parce que de toute éternité il est amour, relation, communion avec le Fils et
le Saint-Esprit. La création, l’Incarnation sont comme le débordement, le déferlement jusqu’à
nous de ce grand dynamisme de don de soi, de partage, de communion, qui unit depuis toujours
le Père, le Fils et l’Esprit, qui a été vécu jusqu’au bout par Jésus, et qui finira bien par faire de
nous des vraies « personnes », capables d’amour et de partage. La Trinité est la seule originalité
des chrétiens. Non comme une théorie mais comme un art de vivre.
Notre Eglise, nos Eglises ont parfois peur du pluriel, de la diversité, des différences.
Si elles devenaient plus conscientes de la communion trinitaire qu’elles ont mission de refléter
dans le monde, elles seraient sans doute plus conviviales, plus concertantes, plus conciliaires.
En l’an 2000, ce livre a reçu le prix décerné par le Syndicat des libraires de littérature religieuse.
Il est à mettre entre toutes les mains.
Le P. Jean-Noël Bezançon, décédé en 2014 a enseigné dix ans au séminaire Saint-Sulpice d’Issy-lesMoulineaux et vingt ans à l’Institut catholique de Paris, notamment comme directeur de l’Institut
supérieur de pastorale catéchétique (ISPC), et qui a aussi longtemps donné des cours au Centre
d’intelligence de la foi (CIF), a publié de nombreux ouvrages.
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Chapitre 3 : Invité à la table de la Trinité : l’eucharistie. Page 53
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L’icône de la Trinité de Roublev
Chapitre 8 : Représenter la trinité ? Page 155

 Samedi 13 novembre 2021

Le signe de Croix - Le baptême - La prière
Au siècle dernier, un vicaire interroge un jeune garçon désirant devenir prêtre, il lui
demande un résumé de la foi catholique. Et l’enfant, gravement, de tracer sur lui le signe
de la croix, en en redisant lentement les paroles. Puis il se tait. « Est-ce tout ? » s’inquiète
le prélat. « C’est tout », répond l’enfant. C’est bien tout en effet : toute la foi, la liturgie,
la vie chrétienne. Mais cela, seul l’enfant pouvait le deviner.
Cette dimension trinitaire du baptême chrétien est si fondamentale, si constitutive,
qu’elle en commande le rite, du moins tel qu’il était pratiqué dans l’Eglise ancienne.
Car à la triple confession de foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit, correspondait une triple
plongée dans l’eau. C’est donc ce geste lui-même, et pas seulement les paroles comme
pour nous aujourd’hui, qui est trinitaire.
C’est donc dans la prière, par le Christ et dans l’Esprit, que le Notre Père devient trinitaire.

 Samedi 20 novembre 2021

La communion
Manger, et, a fortiori, manger ensemble, en famille ou entre frères, est donc
naturellement une liturgie, puisque c’est l’occasion privilégiée d’exprimer à Dieu notre
reconnaissance, dans les deux sens de ce mot, prise de conscience et action de grâce.
Le repas, parce qu’il est le lieu de la grâce, du don, devient, pour le croyant, le lieu
privilégié de l’action de grâce.
Dans ce simple geste, accompli ce soir-là une fois pour toutes, mais que ses disciples sont
appelés à refaire, Jésus résume, récapitule toute sa vie. « Afin que le monde sache que
j’aime mon Père » (Jean, 14,31). Tout cela est signifié dans ce simple geste, « la fraction
du pain ».
L’eucharistie ne nous dit pas seulement pourquoi nous sommes faits. Elle nous fait
entrevoir qui est Dieu, un Dieu qui ne se tient pas à distance, parce que, de toute éternité,
il est relation, communion, partage. L’eucharistie est donc fondamentalement trinitaire :
c’est l’action de grâce adressée au Père, dans l’Esprit, par le Fils et tous ceux qui font
corps avec lui.
L’homme est un être de communion, de relation. Cette communion au Christ est l’œuvre
de l’Esprit et elle nous tourne avec le Fils vers le Père.

 Samedi 27 novembre 2021

L’icône de la Trinité de Roublev
Dans les églises d’Orient, l’icône a un statut et un rôle bien précis. Elle n’est pas
représentation mais présence. C’est un chemin vers l’adoration de Dieu, dans la logique
de l’Incarnation.
Il convient que toute représentation de Dieu s’en tienne à la façon dont Dieu se présente
lui-même dans son histoire d’alliance avec l’homme.
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