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Conférence de Carême de Mgr Roland MINNERATH 

LA TRINITE 
Dimanche 5 mars 2017 

Conférence 2 : « La divinité du Fils » 

 

 

La seconde conférence de carême donnée par Mgr Minnerath en la cathédrale de Dijon sur le thème 

de la Trinité, a suivi les étapes par lesquelles s’est faite la reconnaissance pleine et entière de la 

divinité du Fils. 

Car cette vérité de foi, pour évidente qu’elle paraisse (les chrétiens dès l’origine de l’Eglise célébraient 

le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit) ne sera établie qu’avec le concile de Nicée de 

325, et confirmée par le concile de Constantinople de 381 qui, après des revirements et des conflits 

durant plus de cinquante ans, mettra définitivement fin à l’hérésie arienne.  

Jusqu’au concile de Constantinople, une longue et éprouvante lutte opposera partisans et adversaires 

de Nicée et connaîtra l’interventionnisme des empereurs dans la vie et la doctrine de l’Eglise.  

L’interférence de l’autorité politique dans les questions ecclésiales et théologiques permettra, dans le 

meilleur des cas, l’élaboration et l’application dans l’Eglise toute entière de décisions doctrinales 

conformes à la foi ; mais aboutira aussi à une atmosphère de persécution lorsque les empereurs 

soutiendront des positions doctrinales contraires à la foi, dictées par des enjeux politiques, de rivalités 

de personnes ou des luttes d’influence de courtisans. 

Cette histoire donne à méditer sur l’épaisseur historique au travers de laquelle la juste expression 

doctrinale de la Trinité a pu s’établir dans une époque où les disputes théologiques enflammaient non 

seulement les clercs mais également le peuple et impliquaient le sommet du pouvoir.  

----- 

La première conférence rappelait l’effort des trois premiers siècles pour conjuguer l’unicité de Dieu et 

la réalité des trois personnes. Cet effort s’était traduit par la confrontation avec les deux erreurs 

majeures de l’époque : le modalisme et l’adoptianisme. La crise qui va surgir au IVème siècle est la 

continuité de celle de l’adoptianisme. Selon cette hérésie, Jésus est né de Marie et Joseph et il n’est 

adopté comme fils de Dieu qu’au moment du baptême où l’Esprit vient habiter en lui comme dans un 

temple. Cette théorie, apparue dès le IIIème  siècle chez Théodote de Byzance est reprise par Paul de 

Samosate, évêque d'Antioche, qui sera condamné comme hérétique et déposé par le concile 

d'Antioche en 268. 

A Antioche, Lucien d'Antioche ouvre une école d'exégèse qui promeut une lecture littérale de 

l’Ecriture (à l’inverse de celle de d’Alexandrie qui développait une lecture allégorique) : il accueillera 

comme élève un certain Arius. Arius entre en scène à partir de 312 à Alexandrie. Ce dernier est 
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ordonné diacre puis prêtre par les évêques successifs d’Alexandrie. L’évêque Alexandre lui confie 

l’une de ses paroisses, ce qui permettra à Arius de diffuser ses thèses contestant la pleine divinité à 

Jésus. « Le Christ n’est ni émanation du Père, ni consubstantiel au Père, mais distinct et subordonné ».  

Arius est non seulement éloquent, mais se révèle un grand communiquant. Ainsi met-il en musique 

ses thèses théologiques pour en faire des chansons populaires facilitant leur diffusion dans l’empire 

par les matelots d’Alexandrie. Il compose également un ouvrage intitulé Thalie ( = « banquet ») pour 

présenter sa doctrine. Son approche est adoptianiste : Dieu n’est devenu père qu’en créant le Verbe à 

partir de rien. Le Fils est une créature (qui ne relève donc pas de la même substance que le Père). Il 

crée le Fils pour pouvoir créer le monde par lui et entrer en communication avec les hommes. « Dieu 

ne fut pas toujours père. Il fut un temps où il n’était pas père encore. Le fils n’a pas toujours été ». Or 

tout ce qui n’est pas Dieu est créature. La question est donc de savoir si le Fils est situé du côté du 

Créateur ou du côté de la créature. « Il n’existait pas avant d’être fait ; Dieu l’a créé, verbe, fils, 

Sagesse ». Aussi le Verbe n’est pas vrai Dieu, il l’est seulement par participation, par grâce, comme 

création du Père. 

L’évêque Alexandre demande alors à Arius de s’expliquer. Mais ce dernier, fort de ses nombreux 

partisans, ne se rétractera pas et accusera Alexandre d’être modaliste. Cette question doctrinale va 

alors s’élargir à l’Orient et notamment à Antioche où Arius compte de nombreux soutiens. 

Pour résoudre ce sérieux différent, l’évêque Alexandre, selon l’usage, convoque un concile local 

auquel participeront une centaine d’évêques égyptiens. Ces derniers refuseront à la quasi-unanimité 

les thèses d’Arius. Les deux évêques qui auront soutenu Arius seront excommuniés. Arius se considère 

alors comme persécuté et saisit par courriers de nombreux évêques de la chrétienté. Il mobilise 

également ses relations dont Eusèbe de Nicomédie qui prendra position pour le défendre et admettra 

Arius, pourtant excommunié par le concile d’Alexandrie, dans son clergé.  

Aussi, l’évêque Alexandre va répliquer et adresser aux évêques orientaux et à l’évêque de Rome, le 

pape Sylvestre, des lettres pour expliquer les positions de son concile. 

Ainsi, la controverse religieuse entre chrétiens va embraser tout l’Orient au moment où l’empereur 

Constantin (converti en 313 mais baptisé sur son lit de mort) venait de faire l’unité de l’Empire. Or 

Constantin veut la paix. Il considère qu’il a débarrassé le monde des adversaires du christianisme. Il 

souhaite jouer un rôle d’arbitre pour résoudre cette querelle qu’il considère comme mineure sur le 

plan théologique, mais qui pourrait venir exacerber d’autres causes de divisions plus sérieuses. En 

outre, il a la mémoire de sa fonction de “pontifex maximus” exercée traditionnellement par les 

empereurs en tant que chefs et garants de la religion de l’empire.  

Constantin décide donc, après avoir échoué à réconcilier Arius avec l’évêque Alexandre, de réunir le 

premier concile œcuménique, c’est-à-dire concernant toute l’Eglise. Jusqu’alors, les conciles ou 

synodes ne concernaient qu’une province ou des provinces voisines. Ils apparurent dès le deuxième 

siècle pour régler des questions doctrinales ou disciplinaires. On peut citer, par exemple, les synodes 

réunis pour traiter des questions du montanisme ou pour fixer, à la demande du pape Victor, la date 

de Pâques. Au IIIème siècle, des conciles se prononcent sur les conditions de la réadmission des lapsi 
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(ceux qui avaient renié et étaient « tombés ») durant la persécution de Dèce, ou pour dénoncer en 

268 les thèses adoptianistes. 

Constantin adresse des lettres d’invitation aux évêques des grands sièges métropolitains.  Pour leur 

déplacement, il mettra à leur disposition la prodigieuse poste impériale (le « cursus publicus ») qui 

reliait l’Irlande à la Mésopotamie. Il organisera le concile à Nicée, ville impériale, réunissant les 

évêques dans son palais et non dans une église. Ces dispositions impressionneront et influenceront 

les pères conciliaires enclins à suivre les souhaits d’un empereur chrétien, eux qui gardaient les 

souvenirs d’une Eglise persécutée il y a encore quelques années. 

Le concile est une réussite, la tradition retenant la présence de 318 évêques (chiffre symbolique 

traduisant l’importance de l’assemblée et renvoyant au livre de la Genèse et au nombre de serviteurs 

d’Abraham). Parmi les participants, très peu d’évêques d’Occident (uniquement 5 dont celui de Gaule 

venu de Die, petite ville actuelle de la Drôme). L’évêque de Rome n’y participera pas, ce qui sera 

d’ailleurs sa pratique pour tous les conciles organisés en Orient. 

Les Pères seront accueillis avec beaucoup d’égards par Constantin qui attendait d’eux une réponse 

claire sur l’arianisme. Mais il souhaitait s’impliquer personnellement dans les questions, se 

considérant lui-même comme « l’évêque pour l’extérieur de l’Eglise », considérant les pères comme 

« les évêques pour l’intérieur de l’Eglise ». Ce positionnement sera d’ailleurs commenté par les Pères 

qui le comprendront comme l’œuvre permettant d’assurer la conversion de populations extérieures à 

l’Eglise. 

Au terme du concile, les Pères adopteront le texte du symbole de Nicée (que l’on retrouvera en partie 

dans notre credo de Nicée-Constantinople) et rejetteront clairement les thèses d’Arius. Ils 

s’appuieront d’ailleurs sur des réflexions et des décisions précédentes, notamment celles du concile 

de Césarée tenu en 324. 

Arius était présent au concile. Pour réfuter ses thèses et confirmer que le Fils n’est pas une créature, 

les Pères vont innover en choisissant un terme philosophique qui n’était pas biblique. Le concile 

définit que le Fils est « unique engendré, c’est-à-dire de la substance du Père… engendré non pas créé, 

de la même substance que le Père ». Ce terme d’ousia (essence ou substance) repris avec l’adjectif 

homoousios (= de même substance) sera traduit dans notre credo par « consubstantiel au Père » et va 

causer et cristalliser les oppositions durant plus de cinquante ans jusqu’à la résolution du conflit 

rendue possible avec le concile de Constantinople.  

Le texte de Nicée condamnait clairement l’arianisme qu’il anathématisait. Pour la première fois, le 

pouvoir politique (en l’occurrence Constantin) faisait produire des effets civils aux décisions prises par 

le concile (cette pratique perdurera durant des siècles). Ainsi les deux évêques qui n’avaient pas voté 

le texte de Nicée furent chassés par le pouvoir impérial de leurs sièges épiscopaux, remplacés et exilés 

en Illyrie et les livres des hérétiques furent brûlés. 

Mais des évêques qui avaient initialement soutenus Arius, notamment Eusèbe de Nicomédie et 

Eusèbe de Césarée, choisirent eux de signer le texte pour ne pas mécontenter l’empereur. 
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Pour s’assurer de l’application du concile, Constantin écrit à l’Eglise d’Alexandrie et aux Eglises qui 

n’étaient pas présentes pour favoriser l’unité de l’empire sur ces questions doctrinales. 

Or, étonnamment, trois ans seulement après le concile, le ton de l’empereur change en raison de 

l’influence de ses conseillers, partisans d’Eusèbe de Nicomédie et d’Eusèbe de Césarée, et décidés à le 

persuader de revenir sur le terme d’homoousios qui ne fait pas l’unanimité. 

Constantin convoque un nouveau concile local à Tyr en 335, présidé par Eusèbe de Césarée. Ce 

concile déposera Athanase d'Alexandrie, le successeur de l’évêque Alexandre, ardent partisan des 

décisions prises au concile de Nicée. A ce titre, Athanase refusait de réintégrer Arius dans son Église. 

Or Constantin demande aux évêques de réintégrer Arius dans leur communion. Athanase, au cours de 

sa vie, va connaitre cinq exils imposés par le pouvoir impérial (dont le premier à Trèves). Il saisira 

d’ailleurs le pape pour que justice lui soit rendue. Ce dernier jugera négativement les décisions du 

concile de Tyr considérant qu’il avait été organisé par des courtisans pour des raisons politiques. 

Cependant l’empire romain jusqu’en 380 est devenu arianisant et les empereurs (notamment 

Constance et Valens) adopteront successivement des positions favorables à l’arianisme. Ainsi Saint 

Jérôme, qui résidait alors en Palestine, pouvait-il écrire : « Un beau jour, le monde s’est réveillé 

arien ». 

Durant 50 ans, les empereurs convoqueront de nombreux synodes et conciles locaux en s’immisçant 

avec brutalité dans les décisions, en supprimant toute liberté des participants et en exilant tous les 

résistants.  

Ainsi, Ossius de Cordoue, alors centenaire, qui était une personnalité influente, évêque de Cordoue et 

conseiller spirituel de l'empereur Constantin qui l’avait chargé de tenter de dénouer la controverse 

arienne au début du IVe siècle. Il avait tenu un rôle de premier plan au concile de Nicée. Il va tenter de 

s’opposer à la politique pro-arienne de Constance à qui il reproche, dans une célèbre lettre, son 

intrusion dans les affaires de l'Église. « Ne t'immisce pas dans les affaires de l'Église et ne nous 

commande pas à leurs propos ; mais apprends-les de nous. Dieu a mis en tes mains le royaume ; à 

nous, Il a confié les affaires de l'Église (...) ». Cependant cette injonction restera lettre morte et les 

affaires concernant l'orthodoxie et la discipline resteront le fait du prince jusqu'à la fin du IVème siècle. 

Aussi, la répression va continuer sous le règne de Valens. 

L’empire devenait d’autant plus arien que les barbares goths, burgondes, suèves, vandales et autres 

wisigoths avaient été évangélisés par des évêques ariens. Et ils conquéraient la Gaule, l’Espagne et 

l’Afrique du Nord.  

Pourtant, pendant que l’arianisme se déployait, trois Pères cappadociens réfléchissaient au sujet de la 

personne de l’Esprit-Saint dont les conciles avaient peu parlé.  

Cette réflexion devait aboutir, en conjonction avec l’avènement en 379 d’un nouvel empereur, 

Théodose Ier le Grand, à un nouveau contexte propice à un nouveau concile et à la résolution de la 

crise arienne. 
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La prochaine conférence développera cette étape liée au deuxième concile œcuménique de l’histoire, 

celui de Constantinople réuni en 381, qui permettra d’en finir avec la crise arienne mais également de 

définir plus explicitement la divinité de l’Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité. 

 

QUESTIONS 

 

Suite à plusieurs interventions, Mgr Minnerath interroge la capacité des termes philosophiques à 

aider la piété des croyants. Les termes choisis étaient liés à des controverses théoriques et doctrinales. 

Or étonnamment, même dans les Eglises de culture non grecque, des hymnes célébrant la Trinité 

utilisent le terme de « substance », qui n’appartient au vocabulaire liturgique habituel. On peut donc 

s’interroger de savoir s’il existait un terme plus adapté que ce terme philosophique pour évoquer la 

Trinité. 

Après le concile de Constantinople, il ne devait plus y avoir d’ariens (les coptes ne sont pas des ariens 

mais des monophysites). Cependant demeure toujours le risque de parler de l’homme Jésus sans faire 

le lien avec sa divinité. Or l’unité de Dieu implique que lorsqu’une personne de la Trinité intervient 

c’est tout Dieu qui intervient. 

En ce qui concerne le terme de personne ou d’hypostase (étymologiquement « sous l’apparence »), il 

faut convenir avec Saint Augustin que son usage permet d’éviter de ne rien dire. D’ailleurs, la 

conception de personne ne correspond plus à la nôtre ni à celle d’époque postérieure à ces conciles. 

Ainsi au moyen âge, la personne est considérée comme « substance individuelle « . Comment avec 

cette définition médiévale pouvoir utiliser la formule « une substance en trois personnes ». 

 

Aussi, ce détour dans l’histoire des définitions trinitaires et des variations du vocabulaire employé ne 

doit pas faire oublier que l’essentiel demeure, après avoir pris le temps de comprendre les mots, de 

s’ouvrir au mystère divin qui toujours nous dépasse.  

 

La conférence se conclut sur la lecture par Mgr Minnerath d’un extrait de la prière à la Trinité de 

sainte Elisabeth. 

 

 

Résumé de la conférence par Louis LEFEVRE 

 


