
EDITORIAL    La Sainte Trinité, source de toute communication  
  

    Pour nous, les chrétiens, Dieu est une union commune (communion) des 

personnes. Cela signifie qu’en Dieu se trouve une vraie communication : Dieu le Père 

communique avec Dieu le Fils et avec Dieu l’Esprit. Pareillement, Dieu le Fils 

communique avec Dieu le Père et Dieu l’Esprit. Cela signifie qu’en Dieu il y a – si l’on 

peut utiliser une image venant du monde humain – un entretien permanent, une 

rencontre interpersonnelle, un vrai dialogue entre Je et Tu. Les personnes divines se 

rencontrent, se parlent, communiquent.   

     Entrer dans cette communication est le but de notre foi. Vous avez reçu – écrit 

Saint Paul – un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! 

», c’est à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que 

nous sommes enfants de Dieu (Rm 8, 15-16). Par Jésus et par son Esprit nous entrons 

dans la communication qui se réalise en Dieu. Cette communication n’existe pas en 

vue d’une autre chose. Elle n’est pas un moyen. C’est elle qui est le but.  

     Aujourd’hui, dans notre monde contemporain de la révolution informatique, nous 

découvrons que la communication est tout ce que nous cherchons. Et le pire est 

d’être exclu de cette communication, de perdre un réseau, d’être déconnecté. Nous 

construisons des liens, des moyens de nous rencontrer malgré des différences d’âge, 

de distances et de langues qui nous séparent. Même l’épidémie n’a pas pu couper 

nos relations.   

     Les hommes contemporains parlent entre eux, de plus en plus souvent, presque 

sans arrêt. Ils se rassasient de cette communication. Ils s’en nourrissent. Mais ils ne 

savent pas pourquoi. Ils ne savent pas ce qu’ils imitent. Nous, les chrétiens, nous le 

savons. Notre Dieu, à l’image de qui nous sommes créés, est une communication des 

personnes. C’est Lui que l’on cherche, Lui – la source même de toute communication, 

Lui – le fondement de toute rencontre.            P. Christophe PACZOS, Béziers 


