
 

Trinité – b 
 

Deutéronome 4, 32… 40 : le Dieu d’Israël s’est fait connaître dans l’Histoire, il n’est pas une vue de l’esprit, il n’est pas 
le fruit de cogitations ni de soliloques, on ne le trouve pas de façon rationnelle. Dieu se révèle à travers des gestes, des 
contacts ; il communique avec l’homme, il se communique à lui. C’est un Père plein d’attentions. De mémoire d’homme, 
« est-il arrivé quelque chose d’aussi grand… ? » 
Romains 8, 14-17 : un court texte où les 3 Personnes divines sont présentes. Dieu n’est pas défini en termes de pouvoir 
(ou d’énergie) devant lequel on serait esclave, mais en termes d’amour : le chrétien est déjà plongé dans l’intimité 
trinitaire ; il appelle le Père par un nom de tendresse, Abba (littéralement « petit papa chéri »), que lui inspire l’Esprit 
Saint, il est cohéritier du Fils, il est habité par l’Esprit Saint. 
Matthieu 28, 16-20 : Jésus envoie les disciples baptiser, c’est-à-dire donner la filiation à tous les hommes de toutes les 
nations. C’est son pouvoir qu’il transmet ainsi. L’universalité de ce don est souligné par la répétition : tout pouvoir… 
toutes les nations… tous les commandements… tous les jours… 
 

La Trinité ? Nous n’avons pas d’idée satisfaisante là-dessus pour notre esprit cartésien. Mais 
nous savons que, avec la résurrection, c’est l’originalité, la spécificité du christianisme. La dimension 
trinitaire est l'âme même du culte chrétien ; c’est le dogme central de notre foi.  

La révélation de la Trinité a pris du temps selon la pédagogie divine. Qui donc est Dieu ? C’est la 
question que l’humanité se pose depuis le premier jour. Il faut laisser Dieu nous « souffler » lui-même la 
réponse... Nul ne peut connaître Dieu si Dieu ne se révèle pas lui-même. La Trinité : l’aboutissement de la 
Révélation en Jésus Christ. Il a fallu toute la durée de l’Ancien Testament pour se libérer du 
polythéisme (les Olympes surchargés) et croire en un Dieu unique (monothéisme pur). Une étape 
intermédiaire fut celle de l’hénothéisme : on professait un seul Dieu d’Israël, mais on concevait que les 
autres peuples avaient leurs dieux. C’est pendant l’Exil à Babylone, semble-t-il, qu’Israël découvrit que 
Dieu est le Dieu unique de tout l’univers. La découverte du mystère de la Trinité sera la dernière étape 
de la révélation de Dieu à son peuple. Il était impossible pour l’homme d’entendre, en une fois, le double 
message : Dieu est UN et il est en trois Personnes. La première étape de la pédagogie de Dieu a donc été 
de se révéler d’abord comme le Dieu Unique (et c’est l’objet de l’Ancien Testament) ; la deuxième étape 
sera l’objet du Nouveau Testament : ce Dieu UN n’est pas solitaire, il est une communion d’amour entre 
trois Personnes. Ces trois personnes distinctes sont d'une seule nature : divine. Cette Trinité se définit 
aussi par les relations entre elles : relation entre Père et Fils, entre Esprit et Père, entre Fils et Esprit. 
Il a fallu à l'Eglise quatre siècles pour aboutir à la conception trinitaire telle que nous la connaissons 
aujourd'hui. Dieu se révèle progressivement à travers son histoire avec son peuple. Comme toute histoire 
d’amour : c’est progressivement que les amis se découvrent, apprennent à s’aimer et mieux se connaître. 

Il a fallu des siècles également pour que la liturgie chrétienne intègre la fête de la Trinité. Au 
départ, l’Eglise n’éprouvait pas le besoin de consacrer un dimanche à la Trinité, puisque chaque dimanche 
et chaque liturgie sont trinitaires. A une époque où l’on avait un peu oublié que chaque messe (sa prière 
eucharistique en particulier) était une prière au Père par son Fils dans son Esprit, s’imposa une fête de la 
Trinité. Elle se répandit à partir de 1030 et le pape Jean XXII va l’imposer à tout l’Occident en 1334 
après 5 siècles qu’elle n’était qu’une messe votive. On ne sait pourquoi elle fut placée au dimanche suivant 
la Pentecôte. 

On n’est pas à l’aise avec le mot « trinité » qui ne se trouve nulle part dans la Bible, même pas 
dans le Nouveau Testament. Comment est-ce que l’Eglise est arrivée à parler de Trinité ? A la suite de 
Jésus bien sûr qui parlait de « mon Père » (non de façon dogmatique) de façon privilégiée en s’en faisant 
l’égal, une « énormité » pour ses auditeurs juifs qui en feront un des motifs de sa condamnation (ils l’ont 
donc bien compris sans l’accepter) ; il parlait aussi de l’Esprit qu’il donna à ses disciples le jour de la 
résurrection. La « définition » du dogme se fera à partir de l’usage liturgique, à partir de deux usages en 
particulier : l’Eglise baptise au nom de la Trinité et la prière chrétienne est trinitaire par définition. 

Nous venons de l’entendre dans l’évangile de cette liturgie, Jésus envoie ses disciples par le 
monde entier, baptiser tous ceux qui croiront. C’est ce qu’ils vont faire à partir du jour de la Pentecôte 
déjà. Jésus avait donné la formule du baptême : « baptisez-les au nom [un singulier] du Père, et du Fils et 
du Saint Esprit ». Les apôtres et les premiers chrétiens ne répétaient pas la formule tout bêtement. 
D’après les textes qui nous sont parvenus, les premiers chrétiens faisaient bien la différence entre les 3 
Personnes et ils avaient compris que les trois avaient une « égale dignité » : il n’y a pas un qui serait 



 

supérieur aux 2 autres, ni supérieur ni antérieur. Ils vont utiliser la formule du baptême, avec la 
conscience nette que le Père n’est pas le Fils, que le Fils n’est pas le Saint Esprit, que le Saint Esprit 
n’est pas le Père ; que les trois ne sont pas des appellations floues mais bien des Personnes ; tout en 
gardant la foi de leurs pères en un Dieu unique. Ils avaient l’idée juste de la Trinité sans utiliser le mot, 
sans avoir les formules qui seront « définies » par les conciles, spécialement le concile de Nicée (en 325) 
et le concile de Constantinople (en 381) qui vont « bétonner » le Credo chrétien que les baptisés de 
toutes les Eglises (pas seulement catholiques) récitent tous les dimanches dans leur liturgie. L’usage 
veut, depuis l’époque des apôtres, que celui qui va être baptisé, professe d’abord la foi en Dieu Père, Fils 
et Esprit Saint, afin de donner la preuve que sa foi est « orthodoxe », c.-à-d. ne connaît pas de déviation 
par rapport à la tradition apostolique. Cet usage deviendra une norme surtout au moment où les hérésies 
vont se développer à propos du Fils, l’Homme-Dieu, ce qui explique le fait que dans le Credo, aussi bien 
que dans le « Symbole des Apôtres », la partie qui concerne le Fils est beaucoup plus développée. 
Paradoxalement, ce sont les hérésies qui ont amené l’Eglise à trouver des formules précises de la 
doctrine de la Trinité. 

En plus de la célébration du baptême, nous avons également la célébration eucharistique qui est 
trinitaire, à toutes les étapes de la liturgie. A commencer par le signe de croix : c’est la plus courte des 
professions de foi en la Trinité, mais déjà toute une théologie. Il y a la salutation, empruntée à St Paul, 
qui nomme les trois Personnes divines. Les oraisons, comme toute prière chrétienne, sont trinitaires : 
toutes les prières, surtout la « collecte » sont adressées au Père (sauf quand on veut mettre en relief le 
rôle du Fils ou de l’Esprit Saint dans notre salut), par le Fils et dans l’Esprit Saint. Il y a le Gloria qui, 
comme le Credo, a une structure trinitaire. Il y a la prière eucharistique : unis au Fils, nous offrons au 
Père, le pain et le vin qui deviennent Corps et Sang du Christ par l’action du Saint Esprit le 
Sanctificateur (l’épiclèse demande que l’Esprit vienne sanctifier le pain et le vin ; ce n’est donc pas, 
comme on le disait dans le temps, le prêtre qui consacre et fait descendre le Christ sur le pain et le vin : 
« sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu’elles deviennent pour nous le Corps et le 
Sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur » ; le prêtre tient la place de Jésus, mais c’est l’Esprit qui 
descend sur les offrandes pour les sanctifier). Et puis il y a une épiclèse sur l’assemblée. Il y a la 
« doxologie » qui termine la partie eucharistique proprement dite : « par lui (le Fils) avec lui et en lui, à 
toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint Esprit… » Et enfin la bénédiction. 

Nous croyons que notre Dieu n’est pas un dieu solitaire. Le Christ nous l’a révélé Amour. Or qui 
dit amour, dit échange, réciprocité, dialogue, communion, communauté d’amour. Un seul Dieu, trois 
Personnes : ce n’est pas de l’arithmétique, c’est notre foi. De même qu’il ne fut pas un temps où Dieu 
n’était pas (puisque éternel), de même il ne fut pas un temps où il ne fut pas amour-communion. Ce n’est 
pas non plus tout un panthéon : Dieu est un, unique, dans la Trinité des Personnes divines. 

Est-ce qu’on peut saisir la Trinité par le raisonnement, par la logique ? Est-ce qu’on peut 
« connaître » une personne avec la raison ? Un portrait-robot peut-être, mais pas le cœur de la personne. 
Connaître une personne, ce ne peut être qu’en l’aimant. De même pour Dieu. Il faut une relation, une 
communication, une fréquentation : il faut « se brancher » pour qu’il y ait un flux et un reflux, de 
sentiments et de vie. Si Dieu est un mystère (l’homme est déjà mystère pour lui-même), pour le 
comprendre, nous sommes invités à y prendre part, puisque plongés dedans par le baptême ; nous sommes 
invités à entrer dans cette histoire de découvertes et d’alliances progressives, les unes après les autres 
et toujours plus profondes. D’où la nécessité de la prière. Dieu « trine » n’est pas une équation à trois 
inconnues. Dieu on le prie, même si la trinité est un langage théologique, qui n’incite pas nécessairement à 
la prière. C’est dans le culte qu’on récolte la foi, pas en bibliothèque. On prie volontiers le Père, on sait 
s’adresser au Fils également comme Dieu. Il faudrait apprendre à s’adresser à l’Esprit Saint comme Dieu, 
à l’école de l’Eglise primitive. 

C’est un bel exercice que nous pouvons faire dans notre prière privée : nous adresser 
alternativement à chaque Personne divine. Résultat : on remarque que ce ne sont pas des idées, mais bien 
des Personnes, qui aiment et veulent être aimées. Dieu notre Père, Dieu notre Frère, Dieu notre Amour. 
Résultat : nous nous sentons en famille, lieu d’amour par excellence, lieu du donner et du recevoir. Osons 
l’amour, osons aimer Dieu. Aujourd’hui, essayons de prier de façon attentive à ces différents moments 
de la liturgie, conscients que nous parlons aux 3 Personnes de la Trinité. 


