
Prédication– la sainte Trinité (C) – 2022-06-12 

La Trinité :  
Dieu est là pour nous, de toutes sortes de façons 

Nous célébrons aujourd’hui la Trinité. Je me rappelle la leçon du petit catéchisme quand j’étais 
jeune : 

– Qu’est-ce que la Trinité ? 
Il y a Dieu le Père, le Fils et l’Esprit saint ; et pourtant, il n’y a pas trois dieux mais un seul 
Dieu en trois personnes. 

Extrait du Petit catéchisme de l’Église catholique-romaine [du Québec], 1954 
3) De l'unité et de la Trinité de Dieu 

*18.- Est-ce qu'il n'y a qu'un Dieu ? 
- Oui, il n'y a qu'un seul Dieu. 

*19.- Pourquoi ne peut-il y avoir qu'un Dieu ? 
- Il ne peut y avoir qu'un Dieu, parce que Dieu, étant l'être suprême et infini, ne peut pas avoir d'égal. 

*20.- Combien y a-t-il de personnes en Dieu ? 
- Il y a en Dieu trois personnes divines, réellement distinctes entre elles et égales en toutes choses : 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

*21.- Le Père est-il Dieu ? 
- Oui, le Père est Dieu ; il est la première personne de la Sainte Trinité. 

*22.- Le Fils est-il Dieu ? 
- Oui, le Fils est Dieu ; il est la seconde personne de la Sainte Trinité. 

*23.- Le Saint-Esprit est-il Dieu ? 
- Oui, le Saint-Esprit est Dieu ; il est la troisième personne de la Sainte Trinité. 

*24.- Qu'entendez-vous par la Sainte Trinité ? 
- Par la Sainte Trinité, j'entends un Dieu en trois personnes. 

25.- Les trois personnes divines sont-elles égales en toutes choses ? 
- Oui, les trois personnes divines sont égales en toutes choses. 

*26.- Les trois personnes divines ne font-elles qu'un seul et même Dieu ? 
- Oui, les trois personnes divines ne font qu'un seul et même Dieu, parce qu'elles n'ont qu'une seule et 
même nature divine. 

27. Pouvons-nous comprendre comment les trois personnes divines ne font qu'un seul et même Dieu ? 
- Non, nous ne pouvons pas comprendre comment les trois personnes divines ne font qu'un seul et 
même Dieu, parce que c'est un mystère. 

*28.- Qu'est-ce qu'un mystère ? 
- Un mystère est une vérité que nous ne pouvons pas comprendre, mais que nous devons croire, parce 
que c'est Dieu qui l'a révélée. 

Autrement dit, je vais vous enseigner un peu de mathématiques théologiques : 1 + 1 + 1 = 1. 
Et si vous me demandez si cela a du sens, en tant qu’ingénieur, je suis obligé de vous répondre 
que non. 
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Ouvrons ici une parenthèse : Imaginons un instant que Dieu, c’est l’eau 

Si l’on fait un peu de physique théologique, cela signifierait que : 

– Dieu est à la fois en nous et tout autour de nous : 
– le corps humain d’un adulte est composé à 65 % d’eau, celui d’un enfant, 65-70 % 

– Dans le ventre de notre mère, Dieu (l’eau) était là avant même que nous y soyons. 

– Dieu est à la fois au-dessus et au-dessous de nous. 

– Dieu prend la forme qu’on veut bien lui laisser avoir : celle du contenant dans lequel on 
la met 

– Mais Dieu (l’eau) ne se limite pas au contenant : 
– à preuve, les inondations, les autres moments où la nature se déchaîne ; 
– les  

– On a beau nier l’existence de Dieu (de l’eau), mais elle est là quand même ! 

– Et que dire du non-respect de l’eau ? De la pollution, de la dénaturalisation des rives, des 
îlots de plastique dans l’océan, de nos dépotoirs, etc. ? 

Si l’eau, c’est Dieu, est-ce que cela ne signifie pas : 

– Que Dieu est partout ? 

– Que l’on peut prier Dieu partout ? 

– Que tout ce qui existe sur terre est un lieu saint ? 

– Que l’eau, en se tombant sous forme de pluie, en étant absorbée, en s’évaporant… 
donne la vie ? 

– Que toutes nos actions sont, ultimement, des actions qui touchent Dieu ? 
(ce que vous faites au plus petit d’entre vous, c’est à moi que vous le faites)  

L’eau porte plusieurs noms : glace, eau, vapeur. 

– Elle peut être une base solide sur laquelle on s’appuie pour construire, pour travailler, pour 
avancer. 

– Elle peut être ce liquide nourricier source de vie, et aussi nécessaire pour éteindre 
des incendies. 

– Elle peut être de la vapeur, cet élément invisible qui aide à la formation des nuages 
et ultimement de la pluie qui est aussi source de vie. 

– Parfois, comme lorsque je vous regarde avec vos 65 % d’eau, elle n’a même pas l’air d’eau, 
de glace ni de vapeur. Et pourtant, c’est toujours de l’eau ! 

Bref, il n’y a pas 3 ou 4 sortes d’eau. Peu importe sa forme, peu importe le nom qu’on lui donne, 
c’est toujours de l’eau. 

Cette analogie est très imparfaite, mais elle pourrait nous servir à mieux comprendre la Trinité 
qu’on célèbre aujourd’hui. 

La Trinité : une grande absente de la Bible 

Si vous cherchez le mot « Trinité », vous ne le trouverez nulle part dans la Bible. Sauf peut-être 
dans les pages d’introduction ou de commentaires, autrement dit dans des textes écrits aux 20e 
et 21e siècles pour présenter ou expliquer la Bible. 

Le concept et surtout le terme de Trinité nous vient des premiers chrétiens 
https://en.wikipedia.org/wiki/Trinity#Early_Christianity 



2022-06-12 : la sainte Trinité (C) 3 

– 180 : Théophile d’Antioche l’utilise pour désigner Dieu, son Verbe et sa Sagesse.  
autrement dit : Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

– Il y a eu plusieurs débats pendant les 100-200 ans qui suivirent : 

– Sur la nature du Christ, puis des deux autres personnages :  

– Est-ce qu’ils sont distincts ou non ? 

– Est-ce qu’il y en a un au-dessus de tous les autres ?  
Est-ce que le Père est par-dessus le Fils et l’Esprit saint, mais à ce moment-là, ces 
deux-là sont-ils des demi-dieux… ou est-ce que le Père, le Fils et l’Esprit saint sont 
tous égaux ? 

– Comment concilier tout cela avec le Dieu unique ? 

– Le concile de Nicée (en 325) – premier concile œcuménique de l’Église, regroupant plus 
de 300 évêques, a commencé justement en statuant là-dessus. Et sa façon de statuer 
fut d’écrire une grande prière. 

– Comme rien n’est parfait, on est revenu avec cela au Synode d’Alexandrie (en 362), convoqué 
par Athanase. Le résultat fut le Symbole d’Athanase (1re version – finalisé au 5e siècle), un 
document qui est toujours référé dans les documents historiques de l’Église anglicane. 
cf. Livre de la prière commune de l’Église épiscopale des États-Unis, p. 714 

– La discussion se poursuit avec le concile de Constantinople (en 381) qui révise la prière 
écrite en 325 pour donner la grande prière qu’on connaît aujourd’hui en français sous le 
nom de Symbole de Nicée-Constantinople, ou en anglais sous le nom de Nicene Creed. 

– On a gardé des choses de 325 : entre autres, le Fils est engendré, autrement dit, il est né 
à un moment donné dans l’histoire… mais qu’il est éternel. 

– On a conservé de 362 que les 3 personnes sont des entités distinctes, puis de qu’il n’y en 
a pas une au-dessus des autres, et que ce ne sont pas que 3 « images » de Dieu. C’est 
plus que ça. 

Les conciles qui sont suivi (en 431, 451 et 553) ont permis de préciser certains détails, mais dans 
l’ensemble, rien n’a changé après 326. 

DONC : 

– Il n’y a pas 3 dieux, mais un seul. 

– Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont distincts ; ils ne sont pas que de simples modes de 
présentation du même Dieu. 

– Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont essentiellement égaux. 

– 1 + 1 + 1 = 1 

Un détail : Dans tout cela, on a traité certains évêques d’hérétiques, on en a excommunié 
d’autres. Bref, on a agi avec beaucoup de doigté et de délicatesse. NON. 

Le Symbole de Nicée-Constantinople (révisé en 381) 

– Symbole : signifie résumé des croyances de la foi chrétienne 

Le Symbole des apôtres 

– Issu d’un ancien credo latin du 2e–3e siècle (qui a été utilisé jusqu’au 8e siècle) 

– A pris une forme semblable à celle d’aujourd’hui autour du 4e–5e siècle 

– Finalisé autour de l’an 710–714. 
  

https://www.churchpublishing.org/siteassets/pdf/le-livre-de-la-priere-commune/lelivredelaprierecommune.pdf
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Nos textes d’aujourd’hui 

Je vous disais que le mot « Trinité » est absent de la Bible. Jusqu’à un certain point, le concept 
est présent, mais pas très clairement défini, mais il existe. 

Dieu le Père, le Créateur 

Évidemment, c’est le Dieu des tout débuts.  

– Le Créateur de la Genèse, celui qui parle à Abraham, à Isaac, à David, à Jacob, au peuple élu. 

– Au début, on a tendance à ne pas faire la différence entre les bons coups et les moins bons 
coups de l’humanité ; c’est donc aussi à Dieu que l’on attribue les mauvais coups du peuple 
de Dieu, surtout dans les premiers livres de l’Ancien Testament.  
Est-ce que c’est Dieu qui est injuste ou est-ce que ce ne sont pas les êtres humains qui tuent 
et qui en attribuent l’honneur (ou le déshonneur) à Dieu. 

– Il reste encore très présent dans le Nouveau Testament.  
Jésus prie au Père (9 fois dans Luc), il s’adresse à lui lorsqu’il est tenté … 
–   au début de son ministère dans le désert (cf. Mt 4, 1-11 ; Lc 4, 1-13) 
–   sur la croix, quand il prie au Père pour être délivré… mais pour que sa volonté 
s’accomplisse (Mt 27, 45-59 : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné). 

Le Fils, Jésus 

Évidemment, on en parle surtout dans le Nouveau Testament, mais on le mentionne quand 
même dans l’Ancien. Beaucoup de textes d’Ésaïe, entre autres, nous annoncent la venue d’un 
grand prophète, d’un libérateur. On lit entre autres beaucoup de ces textes dans la saison de 
l’Avent, mais je me demande souvent jusqu’à quel point les textes d’Ésaïe annoncent vraiment 
la venue de Jésus-Christ et non pas celle d’un autre élément salvateur ou d’un autre prophète. 
Autrement dit, est-ce qu’on ne lit pas parfois l’Ancien Testament un peu trop avec des yeux 
de chrétiens modernes qui rattachent tout à Jésus lui-même, même quand ce n’est pas le temps 
de le faire ?  

Dans le Nouveau Testament 

– Jésus naît d’une femme (Lc 2) 

– Et pourtant… au commencement de toute chose, la Parole (le Verbe) existait, était avec 
Dieu (Jn 1, 1-4) 

– Il nous a été envoyé pour nous racheter, ou encore pour racheter nos péchés et nous 
ramener vers Dieu… on l’appelle souvent le Rédempteur, le Sauveur. 

– Jésus dit en termes voilés qu’il est Dieu.  
Mais à quelques moments-clés, il le révèle plus clairement à certains disciples : 

– à sa transfiguration (Lc 9, 28-36) 

– dans l’épisode du parfum dans l’évangile de Jean  
(Jn 12 –> Marie honore Jésus de son vivant) 

– avant sa mort et surtout après sa résurrection, lorsqu’il dit qu’il va vers le Père… 
ou qu’il va vers le Père pour nous préparer une place. 

– Jésus est l’égal du Père (assis à sa droite), mais aussi… subordonné (? – il prie au Père). 
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L’Esprit, notre guide spirituel, notre réconfort 

On en parle très clairement dans le Nouveau Testament. 

– Au début des Évangiles, lors du baptême de Jésus,  

– Jean dit… moi je vous baptise dans l’eau, mais lui, il vous baptisera dans l’Esprit saint 
(Mc 1, 8) 

– On voit l’Esprit descendre sur Jésus comme une colombe (Lc 3, 22)  
et dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » (Mt 3, 12) 

– Jésus y fait brièvement allusion à quelques moments au cours de son ministère terrestre. 

– Après sa résurrection, l’Esprit descend sur les disciples (Jn 20, 19-30), puis c’est annoncé 
qu’il s’en vient. 

– Bien entendu, dans les Actes des apôtres, on a plusieurs manifestations spectaculaires : 
– les langues de feu (Ac 2, 1-21), dont on a lu le texte à la Pentecôte la semaine dernière, 
– après la visite de Pierre chez Corneille, quand des gens qui ne sont pas juifs reçoivent 

l’Esprit saint et qu’on décide, coudonc, de les baptiser puisque Dieu a décidé de les 
accueillir (Ac 10, 44-48) 

– Paul fait plusieurs fois référence à cette voix qui nous guide, au paraclet, à cet avocat qui 
prend notre défense… 

L’évangile de Jean et le livre des Proverbes 

L’extrait de l’évangile de Jean se situe à la fin du ministère terrestre de Jésus. Ce dernier 
explique alors aux disciples qu’il nous enverra une sorte de guide spirituel, l’Esprit saint. 

Et dans le livre des Proverbes, on nous présente essentiellement la nature de l’Esprit comme 
étant la Sagesse (avec une majuscule). 

– L’évangile nous annonce que l’Esprit viendra 

– nous révéler la vérité  

– nous conduire dans la vérité tout entière 

– il manifestera et annoncera ce qui est à moi (Jésus)… et au Père 

– L’évangile nous rappelle aussi que Jésus est Dieu  
–> tout ce que le Père possède est aussi à moi… 
Même s’il y a beaucoup d’autres passages plus clairs, comme Jean 1, 1-14 et Marc 1, 1-4 

– Le livre des Proverbes nous décrit la Sagesse (essentiellement l’Esprit saint) : 

– Date du début des temps (établie par Dieu… avant même que le monde existe –> Gn 0) 

– Elle s’adresse à nous, humains 

– Elle est debout, droite… –> dit seulement la vérité, toute la vérité… 
fait notre joie… 

– Dans les versets qu’on n’a pas lu : 

– Elle éclaire notre route, guide nos dirigeants, nous guide avec justice, intégrité, 
perspicacité et force. 

– Elle s’oppose à la malhonnêteté 

– Un peu de lexicologie –> Sagesse en grec devient logos, qui nous a ensuite donné le mot 
« verbe ». Donc, quand Jean 1, 1-14 dit : « Au commencement était le Verbe, et le Verbe 
était avec Dieu, et le Verbe était Dieu ; il s'est fait chair et a vécu parmi nous », Jean nous dit 
essentiellement que Dieu était Créateur, Esprit et chair (Jésus) dès le début. 



6 2022-06-12 : la sainte Trinité (C) 

En terminant 

Pourquoi cette fameuse « division » de Dieu en trois personnes, en trois persona ou en trois 
entités ? 

– Avant tout pour nous rappeler des principaux rôles que joue Dieu dans notre vie, dans la vie 
en général : il a créé cette terre, il nous a créés • il est venu vivre l’expérience humaine et 
nous racheter • il nous guide. 

Pourquoi dit-on que ce Dieu en trois personne est UN DIEU ? 

– Plus haut, j’avais tenté une comparaison avec l’eau sous toutes ses formes. 

– Or, un chœur est peut-être une meilleure analogie.  
Le chœur est formé d’une multitude de voix bien ordinaires et souvent fort imparfaites. 
Pourtant, il réussit à produire un son divin, unique et qui dépasse de loin la somme 
de chacune des personnes qui en est membre. 

– De même, Dieu a beaucoup de facettes, mais c’est avant tout un grand Dieu. 

– Le fait de parler de trois personnes nous permet de souligner que ce Dieu, il est à la fois 
notre Créateur, celui qui dirige « d’en haut », celui qui est venu expérimenter notre vie pour 
nous racheter et celui qui est notre guide en tout temps. 

Et nous… 

– Est-ce qu’on écoute cette voix de l’Esprit ? 

– Est-ce qu’on suit la voie qu’il nous indique ? 
  


