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Je crois en Dieu Trinité, Père, Fils et Saint Esprit
Un seul Dieu en trois Personnes

Plan de l’enseignement
I – La révélation de Dieu comme Trinité
A – Préparation à la révélation trinitaire
dans l’Ancien Testament
B – Révélation du mystère trinitaire par le Christ
C – Les affirmations des apôtres
II – Affirmation de la foi trinitaire
A – Constitution du dogme trinitaire
B – Affirmations dogmatiques
III – Œuvres divines et missions trinitaire
A – Unité de l’agir des Personnes divines
B – Les missions du Fils et de l’Esprit
C – Les attributions

I – La révélation de Dieu comme Trinité
A – Préparation à la révélation trinitaire dans l’Ancien Testament
Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi, pas de Dieu. (Livre d’Isaïe 45 ; 5)
Il me dira : Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut ! (Psaume 88 (89) ; 27)
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l'univers, par le souffle de sa bouche.
(Psaume 33 (34) ; 6)
Un silence paisible enveloppait toute chose, et la nuit de la Pâque était au milieu de
son cours rapide ; 15 alors, du haut du ciel, venant de ton trône royal, Seigneur, ta Parole
toute-puissante fondit en plein milieu de ce pays de détresse, comme un guerrier
impitoyable, portant l’épée tranchante de ton décret inflexible. (Sagesse 18 ; 14-15)
14

Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis
toujours. 23 Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de
la terre. 24 Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas
les sources jaillissantes. 25 Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je
fus enfantée, 26 avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments primitifs
du monde. 27 Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface
de l’abîme, 28 qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de
l’abîme, 29 quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent
enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. 30 Et moi, je
grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout
moment, 31 jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des
hommes. (Proverbes 8 ; 22-31)
22

La Sagesse, en effet, se meut d’un mouvement qui surpasse tous les autres ; elle
traverse et pénètre toute chose à cause de sa pureté. 25 Car elle est la respiration de la
puissance de Dieu, l’émanation toute pure de la gloire du Souverain de l’univers ; aussi
rien de souillé ne peut l’atteindre. 26 Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le
miroir sans tache de l’activité de Dieu, l’image de sa bonté. (Sagesse 7 ; 24-26)
24

Sur lui reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de
conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur 3 – qui lui inspirera
la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne se prononcera pas sur des
rumeurs. (Isaïe 11 ; 2-3)
2

Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre. (Ps 103 (104); 30)
Le Seigneur me dit alors : « Adresse une prophétie à l’esprit, prophétise, fils d’homme.
Dis à l’esprit : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Viens des quatre vents, esprit ! Souffle sur
ces morts, et qu’ils vivent ! »
14 Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez ; je vous donnerai le repos sur votre terre.
Alors vous saurez que Je suis le Seigneur : j’ai parlé et je le ferai – oracle du Seigneur.
Livre d’Ezekiel 37 ; 9.14
9

Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 2 La terre était informe et vide, les
ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. 3
Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. (Genèse 1 ; 1-3)
1

Aux chênes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l’entrée de la
tente. C’était l’heure la plus chaude du jour. 2 Abraham leva les yeux, et il vit trois
hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu’il les vit, il courut à leur rencontre
depuis l’entrée de la tente et se prosterna jusqu’à terre. 3 Il dit : « Mon seigneur, si j’ai pu
trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter près de ton serviteur. » (Gn 18 ; 1-3)
1

Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. » (Genèse 1 ; 26)
L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ;
les pans de son manteau remplissaient le Temple. 2 Des séraphins se tenaient au-dessus
de lui. Ils avaient chacun six ailes : deux pour se couvrir le visage, deux pour se couvrir
les pieds, et deux pour voler. 3 Ils se criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le
Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire. » (Isaïe 6 ; 3)
1

Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos Deus
Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse (Psaume 66 (67) ; 7-8)
Audi , Israel : Dominus Deus noster , Dominus unus est.
Ecoute Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. ( Deutéronome 6 ;4)

B – Révélation du mystère trinitaire par le Christ
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te
prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils
de Dieu. (Lc 1 ; 35)
Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, Jésus
priait, le ciel s’ouvrit. 22 L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une
colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils
bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » (Lc 3 ; 21-22)
21

Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi :
écoutez-le ! » (Lc 9 ; 35)
Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après
avoir dit cela, il expira. (Lc 23 ; 46)
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel
et sur la terre. 19 Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 20 apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
(Mt 28, 18-20)
18

C – Les affirmations des apôtres
Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. 33 Élevé par la droite
de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l’a répandu sur nous, ainsi
que vous le voyez et l’entendez. (Ac 2 ;33)
32

Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit
soient avec vous tous. (2 Co 13.14)

II – Affirmation de la foi trinitaire
A – Constitution du dogme trinitaire
B – Affirmations dogmatiques

Aux Catéchumènes de Constantinople, S. Grégoire de Nazianze, que l’on appelle aussi "
le Théologien ", confie ce résumé de la foi trinitaire :
Avant toutes choses, gardez-moi ce bon dépôt, pour lequel je vis et je combats, avec lequel
je veux mourir, qui me fait supporter tous les maux et mépriser tous les plaisirs : je veux
dire la profession de foi en le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Je vous la confie
aujourd’hui. C’est par elle que je vais tout à l’heure vous plonger dans l’eau et vous en
élever. Je vous la donne pour compagne et patronne de toute votre vie. Je vous donne une
seule Divinité et Puissance, existant Une dans les Trois, et contenant les Trois d’une
manière distincte. Divinité sans disparate de substance ou de nature, sans degré
supérieur qui élève ou degré inférieur qui abaisse. (...) C’est de trois infinis l’infinie
connaturalité. Dieu tout entier chacun considéré en soi-même (...), Dieu les Trois
considérés ensemble (...). Je n’ai pas commencé de penser à l’Unité que la Trinité me
baigne dans sa splendeur. Je n’ai pas commencé de penser à la Trinité que l’unité me
ressaisit ... (or. 40, 41 : PG 36, 417).
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