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Conférence de Carême de Mgr Roland MINNERATH 

LA TRINITE 
Dimanche 19 mars 2017 

Conférence 3 : « La divinité du Saint-Esprit » 

 

Ce dimanche soir 19 mars, l’archevêque de Dijon, Mgr Roland Minnerath, a prononcé dans la 

cathédrale de Dijon, sa troisième conférence de carême sur le thème de la trinité. Elle fut consacrée à 

la divinité du Saint-Esprit. 

 

En introduction et rappelant que sa méthode est historique, il précise que sa démarche consiste à 

exposer comment l’Eglise est arrivée à la conscience de la trinité au travers notamment les premiers 

conciles œcuméniques. 

 

Ainsi, le concile de Nicée ne présentait pas la personne du saint Esprit et se limitait à exprimer la foi 

au saint esprit. Attente étonnante que celle qui court jusqu’à la fin du 4 siècle pour que soit définit 

l’Esprit Saint. En effet, Il se trouve largement présent dans l'Ecriture et non seulement dans le 

Nouveau Testament mais également dans l’Ancien Testament.  

 

Le contexte scripturaire : 

 

Dans l’Ancien Testament, l’Esprit Saint n'apparaît pas comme un être différent du Père. Nous le 

trouvons dès le second verset de l'Ecriture « La terre était informe et vide, les ténèbres étaient 

au-dessus de l’abîme et l’esprit (le souffle) de Dieu planait au-dessus des eaux ». L'esprit c'est le vent 

(ruah) et le propre du vent c'est d'être puissant mais invisible, une puissance qui transforme le monde. 

L’esprit, c'est l'haleine de vie que le créateur insuffle dans les narines d'Adam ; psaume 103,30 : « Tu 

envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre » ; 

Le terme « esprit saint » n’apparait qu’en de rares passages de l’Ancien Testament. Ainsi dans le 

psaume 51,13 : « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint». Isaïe 63,10-11 

« Mais eux furent rebelles et attristèrent son Esprit saint(…). Et l’on se souvint des jours d’autrefois, de 

Moïse et de son peuple. Où est-il, Celui qui les fit remonter de la mer, avec le pasteur de son troupeau ? 

Où est Celui qui mit en lui son esprit saint ? ». 

 

Isaïe en 11,1-2 annonce l'investiture du nouveau David en faisant mention de l’esprit du Seigneur : 

« 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 ».  

Ezéchiel en 36.26 présente l'esprit de Dieu comme une force de vie, de régénération mais qui n'est 

pas distinguée du Père : « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je 
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mettrai en vous mon propre esprit. J’ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur 

de chair».  

 

Dans les livres sapientiaux apparait une personnalisation de la Sagesse. Mais l'Esprit n'est pas 

personnifié. Au contraire il fait partie de la Sagesse Divine. Sg 7.22 « Il y a dans la Sagesse un esprit 

intelligent et saint, unique et multiple, subtil et rapide ; perçant, net, clair et intact ; ami du bien, vif ». 

A l’inverse de la sobriété du texte pour l’Esprit Saint, la Sagesse se voit attribuer 21 caractères 

particuliers. Mais citons Sg 1, 5 : « L’esprit saint, éducateur des hommes, fuit l’hypocrisie, il se 

détourne des projets sans intelligence, quand survient l’injustice, il la confond. » 

 

Dans le Nouveau Testament, se présentent deux manières distinctes de parler de l'esprit. 

 

L'une est la prolongation de celle utilisée dans l’ancien testament : l’esprit comme une force et non 

une personne. C’est le cas dans l’évangile de St Luc et dans les Actes des apôtres où l’esprit est cette 

force qui dirige l'histoire du salut. Ainsi lorsqu’Elisabeth reçoit la révélation et Marie l’annonciation, 

elles sont remplies de l'Esprit Saint. Il s'agit de l'esprit qui accomplit l'œuvre du Père. Luc1.35 « L’ange 

lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ». 

Il y a ainsi de très nombreuses mentions de l'Esprit Saint sans que l’on puisse en déduire qu’il s’agisse 

d’une personne. 

 

L’autre manière d’en parler est novatrice est apparait dans les écrits de St Paul. Il mentionne l’Esprit 

Saint 146 fois ; il construit son anthropologie sur la distinction chair / esprit. Mais il parle également à 

plusieurs reprises de l’Esprit Saint comme d’un être distinct du Père et du Fils même s’il ne développe 

jamais de théories pour décrire la relation entre les trois personnes de la Trinité. Voir par exemple en 

2 Cor, 3.17 : « Or, le Seigneur, c’est l’Esprit, et là où l’Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté » 

ou en 1 Cor 12, 04-07 : « Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont 

variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout 

et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. » 

Dans ces versets, l’esprit est toujours actif. Par exemple en Rom 8,16 : « C’est donc l’Esprit Saint 

lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu » et en Gal 4.6 : «Et voici la 

preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie 

« Abba ! », c’est-à-dire : Père !». 

 

St Jean propose un évangile qui est une grande méditation sur l'évènement pascal. L'Esprit y apparaît 

plus précisément comme une personne distincte :  

Jean 7,39 : « En disant cela, il parlait de l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En 

effet, il ne pouvait y avoir l’Esprit, puisque Jésus n’avait pas encore été glorifié.». 
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Jean 15,26 : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité 

qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur ». A noter que ce terme « qui procède » sera 

repris au concile de par les pères et lors du concile de Constantinople. 

La pentecôte johannique est significative de la présence et de la personne du Saint Esprit : Jean 20,22 : 

« Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint» 

Lorsque le Christ ne sera plus physiquement présent, l'Esprit sera présent. 

 

En définitive, les écrits testamentaires ont mis en place tout ce qui est nécessaire pour reconnaître la 

personne de l'Esprit Saint. 

 

Le contexte de l’Eglise apostolique : 

 

D’ailleurs, au début de l'histoire de la communauté apostolique, on constate avec les actes des 

apôtres dont St Luc est l’auteur que l'esprit est le plus souvent personnifié. Actes 2,2-4 : « Soudain un 

bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout 

entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa 

une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et 

chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. » 

Pour les pères, le coup de vent de la Pentecôte et surtout l’apparition des langues de feu 

personnifient l’esprit. 

Notons également qu’au terme de l'assemblée de Jérusalem, les apôtres écrivent (Actes 15,28) à la 

communauté d’Antioche : « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous 

d’autres obligations que celles-ci, qui s’imposent ». 

 

Certes, le Nouveau Testament donne ce qui est nécessaire pour progresser vers la reconnaissance de 

l’Esprit Saint. Pour autant, lorsque les textes désignent l’Esprit Saint, il n’est pas évident de distinguer 

s’il signifie l'action sanctificatrice de Dieu ou s’il révèle une personne distincte du Père et du Fils. Aussi, 

le parcours vers cette reconnaissance va être long et controversé.  

 

Les Pères de l'Eglise partent toujours de la pratique et de la manière dont l'Eglise célèbre la foi. Or, 

pour décrire l'économie divine, c’est-à-dire l'action de Dieu pour sauver les hommes, ils partent de la 

réalité de l'action de l’Esprit Saint. Ainsi Saint Irénée écrit : « c'est l'Esprit qui assure la connaissance 

de Dieu et qui fait connaître aux différentes générations les actions du Père » et également : « Là où se 

trouve l'Eglise, se trouve l'Esprit de Dieu ; là où se trouve l'Esprit de Dieu, se trouve l'Eglise et toute 

grâce » (Adv. Haer. III, 24, 1). 

De fait, dans la formule baptismale, les trois personnes divines sont nommées sur un pied d'égalité ; le 

symbole des apôtres, antérieur à celui de Nicée, mentionne l'Esprit mais de manière laconique : « je 

crois en l'Esprit Saint ». 
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Aussi, lors de ces premiers siècles du christianisme, ce sont les hérésies qui vont aiguillonner les 

réflexions et obliger les Pères à définir davantage le contenu de la Foi en l’Esprit Saint.  

 

Les principales hérésies relatives à l’Esprit Saint. 

 

La grande hérésie arienne ne voulait pas concevoir un « partage » de la divinité en Dieu. Arius était en 

cela influencé par la philosophie néo-platonicienne selon laquelle un principe divin au sommet des 

êtres ne pouvait que se dégrader en se multipliant. Il considérait donc qu’en dehors du créateur, il ne 

pouvait y avoir que des créatures inférieures à lui. Le Fils pour lui est une créature. Cette idée avait 

reçu un renfort du diacre Aèce d'Antioche (mort vers 365) et de l’évêque Eunome (mort vers 395). Ce 

dernier avait étudié la théologie à Alexandrie auprès d'Aèce et il en avait adopté les opinions. Tous 

deux ne pouvaient concevoir que l'esprit est un Dieu. Ainsi Aèce : « comme le fils est la première 

créature du père, l'esprit est la première créature du fils ». Il s’agit bien de cette idée de 

« dégradation ». C’est la description d’une Trinité en dégradé même si l’Esprit à un rôle : « L’esprit 

remplit d'une puissance de sanctification le monde ». 

Leurs arguments consistaient notamment à utiliser le fait que l'Ecriture utilise des prépositions 

différentes pour le Père (par lui), fils (avec lui) et pour l’Esprit (en lui) ce qui confirmait selon eux les 

différences de degré entre les personnes. 

Eunome : « au nom de la raison, je ne peux concevoir Dieu que sous la catégorie de l’inengendré, or il 

n'y a qu'un être qui ne soit inengendré. Tout ce qui vient après est engendré ». De ce fait, le Fils est un 

rejeton. Il est donc rejeté hors de la sphère divine et se trouve dans la sphère de la créature. Il n'est 

pas de même nature que le Père. En ce qui concerne l’Esprit, il est une créature du Fils. 

Les Tropiques égyptiennes mentionnent que « si l'Esprit n'est pas engendré du père, il ne peut pas être 

consubstantiel » ; l’argument scripturaire était tiré d’Amos 4,13 : « Car c’est lui qui façonne les 

montagnes et crée le vent (l’esprit !); il révèle aux hommes sa pensée, il fait l’aurore et les ténèbres… ». 

Donc le pneuma est une créature.  

L’autre argument consiste à dire que l'Esprit est un « envoyé », un ange. C’est ainsi qu’ils lisaient la 

première épitre de saint Paul à Timothée (1 Tm 5, 21 : « Je t’en conjure devant Dieu, le Christ Jésus et 

ses anges élus… » 

Le troisième groupe hérétique était constitué par ceux les pneumatomaques (« ceux qui combattent 

le Saint-Esprit »). Macedonios, évêque de Constantinople, est le grand représentant de ce courant. Il 

conçoit que les êtres sont créés dans l'Esprit mais sans que cela signifie qu’ils sont créés par Lui. 

Macedonios acceptait les conclusions du concile de Nicée en ce qui concerne le Fils, vrai Dieu. Mais 

selon lui, l'Esprit n’est qu’un envoyé. 

 

Les arguments utilisés pour réfuter les hérésies. 

 

Face à l’ensemble de ces approches qui contestent l’identité divine à l’Esprit Saint, les Pères 

cappadociens vont répliquer et argumenter. 
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Ils affirment que l’Esprit ne peut être identifié à un statut de créature puisque « L'esprit donne la vie ». 

Ils exposent que l’Esprit agit dans la création, car tout ce que fait Dieu implique la Trinité. L’Esprit est 

Celui qui porte à son achèvement la création. Aussi, le Fils et l'Esprit sont inséparables dans 

l'économie du salut et le salut est participation et communion à l'humanité divinisée du Fils. Cette 

participation ne peut se réaliser que par l’action du Saint Esprit. L'esprit nous révèle le Fils qui nous 

conduit au Père. 

 

Athanase (celui qui avait subi 5 exils successifs lors de la persécution arienne) écrivait : « celui qui 

confère la filiation par l'adoption ne peut pas être étranger au fils, celui qui oint ne peut pas être du 

même côté que celui qui reçoit l'onction ». Athanase reconnait qu’il ne sait rien dire sur l'origine du 

Saint Esprit mais affirme qu’Il n'est ni créé, ni engendré et qu’Il est du côté de Dieu et non de la 

créature. 

 

Basile de Césarée est le principal auteur qui va défendre la divinité du Saint Esprit. Ses deux traités, 

l’un Sur le Saint Esprit, l’autre Contre Eunome vont lui permettre de défricher le terrain théologique. Il 

reprend l’argument des trois particules différentes positionnées devant les trois personnes (par le 

Père, avec le Fils, dans l’Esprit) en démontrant qu’elles sont interchangeables. Prenant comme point 

de départ la pratique de l'Eglise, il écrit : « Nous glorifions comme nous croyons... Nous présentons une 

profession de foi conforme à notre baptême... Nous sommes persuadés que l’Esprit Saint n'est pas 

étranger à la nature divine ». 

Cependant, écrivant en pleine période arienne, sa prudence explique qu’il ne va pas utiliser en ce qui 

concerne la personne du Saint Esprit le terme homoousios mais homotimos, c’est-à-dire qui reçoit 

même honneur. 

Il développe alors la distinction qu’il faut faire entre la substance de Dieu qui est commune aux trois 

personnes de la trinité et les propriétés distinctes de chacune d’elles. Certes, le Père seul est 

inengendré mais Il engendre éternellement le Fils et propulse l'Esprit. 

Il reste insatisfait du terme officiel « homoousios » que l'on traduit par « même substance, ». Il faut 

d’ailleurs considérer qu’à cette époque cela veut davantage dire «même essence ». Car en grec, c’est 

le terme hypostase qui signifie substance. Aussi, Basile va choisir d’utiliser le vocabulaire biblique pour 

parler de l'Esprit Saint et son choix sera retenu dans les textes du concile de Constantinople. 

Ainsi Basile de Césarée, Basile le grand, aura permis la percée définitive pour la reconnaissance de la 

divinité pleine et entière de l’Esprit Saint. 

D’autres auteurs et Pères compléteront et conforteront cette avancée dont notamment Grégoire de 

Naziance, qui est un penseur, un poète, un inspiré mais aussi un écorché vif qui partait en solitude 

lorsqu’il était contrarié. Il écrit ses cinq discours théologiques dont la puissance lui vaudra d’être 

appelé « le théologien ». Or jusqu’alors seul St Jean avait reçu cette dénomination.  

Grégoire se trouve à cette époque à Constantinople où l'évêque arien l’empêche d’exercer son 

ministère dans l’église. Il prêche dans une maison privée. Il écrit : « si nous recherchons ce qu'est 
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l'ousia de Dieu, nous devons rechercher les propriétés propres de chacune des personnes ». Son apport 

a été magistral. 

 

Grégoire de Nysse écrira aussi des traités contre Eunome et pour argumenter sur la divinité du Saint 

Esprit. 

 

Mais les grandes définitions dogmatiques vont arriver dans ces circonstances de tensions et de 

changement politique qui les appellent et les favorisent. 

 

Le changement lié au nouveau contexte impérial. 

 

En 378, Valens est toujours empereur pro-arien en Orient. En Occident, l'empereur Gratien était 

neutre dans la querelle arienne.  

 

Le changement débutera par l’intermédiaire d’un certain Ambroise, magistrat romain en charge à 

Milan de la paix publique. Son histoire est étonnante. Son intervention dans la cathédrale pour 

pacifier ses administrés divisés par la querelle arienne lui vaudra de devenir sur le champ évêque de la 

ville par acclamation de l’assemblée ecclésiale. Or Amboise ne professait encore publiquement la foi 

chrétienne. Sa désignation comme évêque le saisit alors qu’il n’était pas encore baptisé. Il prendra le 

temps de se préparer à ses nouvelles responsabilités.  

 

Or Ambroise devient rapidement le conseiller de l’empereur Gratien qui de ce fait va prendre position 

contre le courant arien et édicter des lois contre ses partisans. Ainsi favorise-t-il la tenue d'un concile 

à Aquilée présidé par Ambroise par lequel seront déposés les derniers évêques ariens d'Illyrie et 

d'Italie. 

 

Mais le fait majeur se passe en Orient, où en 379 Théodose devient empereur. Il est Ibère et a 

toujours été Nicéen. Il va être amené à jouer un rôle majeur, dès le début de son règne, par l’édit de 

Thessalonique (d'une année antérieur au concile de Constantinople de 381) ou il va définir la foi 

impériale expressément trinitaire.  

 « Édit des empereurs Gratien, Valentinien II et Théodose Auguste, au peuple de la ville de 

Constantinople. Nous voulons que tous les peuples que régit la modération de Notre Clémence 

s'engagent dans cette religion que le divin Pierre Apôtre a donné aux Romains - ainsi que l'affirme une 

tradition qui depuis lui est parvenue jusqu'à maintenant - et qu'il est clair que suivent le pontife 

Damase Ier et l'évêque d'Alexandrie, Pierre, homme d'une sainteté apostolique : c'est-à-dire que, en 

accord avec la discipline apostolique et la doctrine évangélique, nous croyons en l'unique Divinité du 

Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans une égale Majesté et une pieuse Trinité. » 
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Cependant, il en fait ainsi la religion officielle de l’empire, qu’il impose avec dureté : « Nous 

ordonnons que ceux qui suivent cette loi prennent le nom de Chrétiens Catholiques et que les autres, 

que nous jugeons déments et insensés, assument l'infamie de l'hérésie. Leurs assemblées ne pourront 

pas recevoir le nom d'Eglises et ils seront l'objet, d'abord de la vengeance divine, ensuite seront châtiés 

à notre propre initiative que nous avons adopté suivant la volonté céleste.» 

 

Théodose appelle Grégoire de Naziance pour devenir évêque de Constantinople à la place de 

Maxence, l'évêque arien. Aussi, tout est en place pour confirmer Nicée et affirmer l'orthodoxie dans 

tout l'empire. 

 

Le concile de Constantinople est convoqué. Il est cependant assez particulier, car il ne sera pas retenu 

tout de suite comme concile œcuménique. Il débute en mai 381 et la tradition retient la présence de 

150 évêques tous venus de l’Orient de l'empire, sauf l’Egypte. Les Occidentaux ne sont pas 

représentés. En outre, les évêques qui refusent d'accepter la formule de Nicée se sont retirés avant le 

début du concile. Trente-six évêques partiront sans siéger. Cependant Grégoire de Nazianze cherche à 

préserver l'unité de l'Église pendant ses prêches de la Pentecôte, mais il n'y parvient pas. Une icône 

représente les pères conciliaires assis en demi-cercle autour d'un trône qui porte les Ecritures. Avec, à 

côté, l'empereur Théodose. C'est Mélèce d'Antioche qui préside l'assemblée conciliaire au début, et 

après son décès, la présidence échoit à Grégoire de Nazianze.  

 

Les actes de ce concile ont été retrouvés en 451. Son texte reprend le concile de Nicée (dans notre 

liturgie nous récitons le credo de Nicée-Constantinople). Quatre lignes concernent l’Esprit Saint :  

« Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 

il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé 

par les prophètes ».  

Notons que le texte ne dit pas que l'Esprit Saint est consubstantiel au Père, mais laisse entendre la 

même chose avec : « il donne la vie ». Dieu seul donne la vie ; le Saint Esprit ne peut donc être du côté 

des créatures. 

La mention « il procède du Père» est reprise dans St Jean (influence de Grégoire de Naziance). Le texte 

« il reçoit même adoration et même gloire » rappelle les propos de Grégoire de Naziance : « l'Esprit est 

celui en qui nous adorons et en qui nous prions... Et si il n'était pas Dieu, comment serait-il digne d'un 

culte ». 

Or en 382, le pape Damase lors d’un concile romain donne la même définition du Saint Esprit. Il 

condamne comme hérétiques tous ceux qui ne reconnaîtraient pas la divinité du Saint Esprit. 

 

Pour autant, au terme de cette histoire mouvementée, si les personnes de la Trinité sont reconnues, 

la Trinité en elle-même n’est pas encore explosée. Les liens entre les personnes ne sont pas encore 

examinés dans toute leur richesse. 
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La quatrième conférence sera dédiée à la Trinité dans l’histoire. Elle permettra également de signaler 

quelques interprétations aberrantes de la Trinité apparues au cours de l’histoire.  

Les définitions ont le mérite d’écarter des voies sans issue. L’approche priante et contemplative de la 

Sainte Trinité en est une autre.  

 

QUESTIONS 

 

Suite à une question faisant mention que les témoins de Jéhovah ne reconnaitraient pas la trinité et 

évoquant la formule « même adoration et même gloire » dû à l’Esprit Saint, Mgr Minnerath précise 

que ce sont les Pères orientaux qui ont développé jusqu'au moyen Age, la théorie des « énergies 

divines » (signifiant les opérations de Dieu). Cela est très profond et revient à dire que l’on ne peut 

pas connaître Dieu dans son essence, mais seulement dans son action. 

Les notions philosophiques sont toujours insatisfaisantes. Ainsi, il ne faut pas traduire dans le crédo le 

terme homoousios par « de même nature » (ou de même substance) mais c'est en fait de même 

« essence ». De fait, la philosophie entraine vers des rivages qui ne sont pas toujours ceux de la 

révélation. 

 

Une auditrice demande pourquoi on représente l'Esprit Saint comme une colombe blanche. 

Mgr Minnerath  précise que texte du Nouveau Testament mentionne que l'Esprit Saint est apparu 

« sous une forme corporelle comme une colombe » (cf. Lc 3, 22). Donc ce n'est pas une colombe.   

Les symboles ne font que suggérer. Certains ne conviennent pas : par exemple les représentations de 

laTtrinité sous forme d'un vieillard, d'un homme jeune et d'une colombe. 

 

Un auditeur questionne au sujet de l’ajout du « filioque » (procède du Père « et du Fils »). La querelle 

serait née lorsqu'en Occident se généralise la formulation « Nous croyons en l'Esprit Saint... qui 

procède du Père et du Fils (ex Patre Filioque procedit) ».  

Mgr Minnerath indique que la mention a été ajoutée au credo de Nicée-Constantinople en Occident à 

l'époque de Charlemagne et imposée par lui. En Orient, on insiste pour dire que l'Esprit Saint procède 

du Père seul ; en Occident qu’il procède du Père et du Fils. Ce n’est pas un problème, car l'Esprit a son 

origine éternelle dans le Père, mais passe par le Fils. L’Occident précise que le Père seul est le principe 

ou l’origine de l’Esprit. Certes, cela a été une cause de querelle avec les orientaux, mais la formule 

n’implique pas une autre conception que celle du texte d’origine. D’ailleurs, les catholiques grecs 

récitent toujours le credo sans filioque. Lorsqu’il y a des cérémonies communes entre catholiques et 

orthodoxes, on ne prononce pas le filioque en grec. Il faut savoir que les papes ont résisté pendant un 

siècle au déploiement de cet ajout en faisant afficher le credo en grec et en latin sans le filioque.. Ce 

ne doit pas être un obstacle avec les Orientaux. 

 

 
Résumé de la conférence par Louis LEFEVRE. 


