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Conférence de Carême de Mgr Roland MINNERATH 

LA TRINITE 
Dimanche 2 avril 2017 

Conférence 4 : « La Trinité dans l’histoire » 

 

J’ai intitulé cette quatrième conférence : « la Trinité dans l’histoire », pour voir de quelle manière 

on a compris la Trinité dans différents contextes de la vie de la société et de l’Eglise.  

Pour introduire cette partie, faisons le point sur ce qui a été dit à propos des deux grands conciles 

de Nicée et de Constantinople.  

Après Constantinople, la grande hérésie arienne meurt. L’Eglise entre dans la possession tranquille 

des définitions de Nicée et Constantinople. Au cours des siècles qui suivent, il y a eu constamment 

des rappels de la définition de la Trinité.  

Je vous cite le 5ème concile, celui de Constantinople II. Le vocabulaire a déjà évolué. Nicée avait eu 

beaucoup de mal et avait divisé l’Eglise au sujet du mot ousia pour dire : « l’être divin ». En latin, on 

traduisait ousia par substance. Mais en fait, ousia veut dire essence. A Constantinople II, en 553, les 

mots « nature », « substance » et « essence » sont synonymes. Ce sont des mots du vocabulaire 

philosophique ; ils ne doivent pas nous inquiéter. Cette définition sera porteuse pour tous les siècles 

à venir : « Si quelqu’un ne confesse pas une seule nature ou substance divine du Père, du Fils ou du 

Saint-Esprit, une seule puissance et un seul pouvoir, une Trinité consubstantielle, une seule divinité, 

en trois hypostases ou personnes, qu’un tel homme soit anathème ; car il y a un seul Dieu et Père  

de qui sont toutes choses, un seul seigneur Jésus Christ par qui sont toutes choses, un seul Esprit-

Saint en qui sont toutes choses. » 

Ces trois adverbes rendent parfaitement compte de l’être divin dans son unité. Donc il ne faut pas 

trop s’inquiéter du vocabulaire, que ce soit le mot hypostase, le mot personne, substance ou 

essence : on s’est beaucoup disputé à propos de ces mots, en réalité, ce qui compte, c’est ce qui est 

derrière ces mots.  

Entre l’Orient et l’Occident, il va y avoir assez rapidement des différences d’approche, mais pas de 

foi. Ce qui est acquis au 4ème siècle, c’est que les conciles ont clairement rejeté l’idée du 

subordinatianisme, c’est-à-dire de l’infériorité du Fils par rapport au Père, ou de l’Esprit-Saint par 

rapport au Fils et au Père. C’était l’hérésie d’Arius et d’Eunome. Les trois personnes sont 

coéternelles et partagent la même divinité. Grâce à ces précisions, on va maintenant lire les textes 

du Nouveau Testament qui parlent du rapport du Fils et du Père, de l’Esprit avec le Père et le Fils. 

Car quand on n’était pas assuré que le Fils est pleinement Dieu, comment lire la parole de Jésus : 

« Qui me voit, voit le Père» ? Mais les conciles que je viens de citer n’ont rien dit sur les relations à 

l’intérieur de l’être divin, de la Trinité. Et c’est sur ces points qu’il va y avoir des développements à 

la fois théologiques et mystiques (mystique au sens d’aller au-delà des cadres de la rationalité 

philosophique »).  

Ce qui est sûr c’est que dans la vie divine, l’hypostase du Père est première. C’est de l’être du Père 

qu’est engendré l’être du Fils et que procède l’être de l’Esprit-Saint. Le Père est l’origine de tout. Il 

est l’origine sans origine de la vie divine, comme il est l’origine du Fils et de l’Esprit Saint, et aussi 

l’origine de la création.  
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Il ne faut jamais se représenter les relations divines sous un mode anthropomorphique, c’est-à-dire 

avec notre capacité de regarder les choses à partir de notre expérience humaine. Dans la Trinité, le 

Père est toujours la source ; le Fils, le Verbe,  la Sagesse sont des êtres spirituels. Il faut s’écarter des 

représentations iconographiques de la Trinité qui suggèrent quelque chose qui ressemble à 

l’humanité.  L’être divin est un être spirituel. Et les Pères de l’Eglise, les Cappadociens surtout, ont 

bien insisté pour dire que le Verbe engendré et l’Esprit qui procède sont à entendre comme un 

engendrement et une procession à l’intérieur de la substance divine, avant la création, dans 

l’éternité. Engendré et être engendré à l’intérieur de la substance divine, c’est la même chose, dit 

Grégoire de Naziance que j’ai beaucoup cité la dernière fois. Voilà quelque chose qui est difficile à 

saisir mais c’est indispensable de le souligner. Et d’ailleurs, le même Grégoire de Naziance 

remarque : « même lorsque nous voulons exprimer ce qui est au-dessus du temps comme l’être 

divin avant la création, nous ne pouvons-nous défaire de l’image du temps ».  

L’engendrement du Fils est éternel, de même la procession de l’Esprit-Saint est éternelle. Dieu n’a 

jamais été Père tout seul. Dieu a toujours été divinité partagée entre la Parole qui lui fait face et 

l’Esprit qui jaillit pour relier le Père et le Fils. Il ne faut pas oublier que chaque personne divine 

contient la totalité de la substance divine. Autrement dit, si vous priez le Père ou le Fils ou l’Esprit-

Saint, c’est Dieu dans sa totalité que vous priez. La divinité est totalement présente en chacune des 

personnes. On ne peut jamais dissocier les trois personnes. Les trois personnes ne sont dissociées 

qu’à cause de leurs relations entre elles. Le Père, celui qui engendre. Le Fils est celui qui est 

engendré. L’Esprit-Saint est celui qui procède du Père par le Fils. Ces propriétés des trois personnes 

nous renvoient toujours à l’unité. « Chacune des trois personnes est la suprême réalité divine, c’est-

à-dire la substance, l’essence, la nature divine », dira un concile médiéval (Latran IV). 

Comment arrivons-nous à parler de la Trinité immanente, c’est-à-dire éternelle ? Bien sûr à partir 

de ses manifestations dans la création. Mais nous devons aussi maintenir que la génération du Fils 

et la procession de l’Esprit-Saint n’ont pas été réalisées en vue de la création. La vie trinitaire n’est 

pas conditionnée. La création est don de l’amour gratuit qui est l’essence même de la Trinité.  

Quelles sont les différences d’approche encore aujourd’hui entre orientaux et occidentaux ? Des 

différences complémentaires et intéressantes. Les orientaux sont plus concrets que les occidentaux. 

Ils disent que nous ne pouvons parler de la divinité, de son unité, qu’à partir de chacune des 

personnes et leur œuvre dans l’histoire du salut. Ils partent de chacune des personnes pour aboutir 

à leur unité. Dieu se fait connaître dans l’histoire du salut : le créateur, le Fils rédempteur, l’Esprit-

Saint vivificateur. Le Fils et l’Esprit sont perçus comme des agents du salut, et à partir de là ils sont  

découverts comme étant un seul Dieu.  Les Orientaux vont développer une théologie qui est assez 

étrangère au monde occidental. C’est celle des énergies. Ils vont dire, ce qui est parfaitement exact, 

que nul ne peut connaître l’essence divine, l’être divin dans son intimité, dans sa relation. Ce que 

nous connaissons, ce sont les énergies divines : les énergies, ce sont les opérations de Dieu dans 

l’histoire du salut.  

Aux 13ème et 14ème siècles, les Orientaux adoptent toute une théorie de la vision de Dieu à partir de 

ce qui s’est passé lors de la transfiguration de Jésus sur le Mont Thabor. Jésus devient éclatant de 

lumière, plus blanc que tout ce qu’on peut décrire.  

Cette blancheur, je ne peux pas la saisir, mais ce que je peux saisir, c’est le pourtour, ce qui reste 

autour, c’est cette lumière qui jaillit de la transfiguration et je peux le voir avec les yeux de la chair. 

C’est tout un courant mystique et ascétique qui considère que nous pouvons accéder à connaître 
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Dieu par ses opérations, par ses énergies. Toute opération divine commence avec le Père, se réalise 

par le Fils et reçoit son achèvement dans l’Esprit-Saint. L’énergie passe toujours à travers les trois, 

bien que les faits ne soient pas trois opérations mais une seule. Ce sont les grands développements 

de la théologie orientale qui insiste aussi sur ce point : le but de l’histoire du salut est de nous déifier, 

de nous transformer, nous qui sommes humains, par notre incorporation au Christ qui entre dans 

la Trinité glorieuse, d’entrer avec lui dans cette plénitude de vie, et tout en restant des créatures, 

nous sommes appelés à entrer dans la vie divine, à être déifiés. C’est la participation de la créature 

à la vie incréée. La mystique orientale est peut-être la plus ouverte, la plus aboutie.  

Chez les occidentaux, on part plutôt de l’unité divine et de là, on va vers les trois personnes.  On 

part de la nature de Dieu. Dieu est Un. Dieu se manifeste dans le Père, dans le Fils, dans l’Esprit. Il y 

a donc une primauté de l’unité divine sur la distinction des personnes.  

Saint Augustin a écrit un beau et long traité sur la Trinité. Il a mis plus de 20 ans à l’achever. Et il 

développe quelques points de vue nouveaux : sur les noms divins, sur les relations divines et aussi, 

il essaye avec le langage humain de nous rendre plus proche le mystère de la Trinité. Il développe 

un argument psychologique : si nous sommes créés à l’image de Dieu, il doit y avoir dans notre 

nature humaine une clé pour penser la nature trinitaire. Aimer et désirer. On désire ce qu’on ne 

possède pas. On sait ce que l’on désire. Et l’être humain désire suprêmement l’amour. Donc il y a le 

sujet aimant, le sujet aimé, et l’amour. Saint Augustin dit : « si tu vois l’amour, tu vois la Trinité ». Il 

part aussi de notre expérience en disant : nous avons trois facultés que nous distinguons mais qui 

sont liées dans notre esprit : la mémoire, l’intelligence, la volonté. Elles opèrent de manière 

inséparable et elles constituent un seul esprit qui est le nôtre. Chacun constitue le tout en relation 

avec les autres.  

Mais quand il finit sa démonstration, Saint Augustin avoue : c’est vraiment limité, je n’y arriverai 

pas. Saint Grégoire de Naziance s’était aussi essayé à comprendre la Trinité à partir de phénomènes 

tirés de la nature. « J’ai aussi cherché à vous rendre proche le mystère de la Trinité, j’ai cherché des 

comparaisons. Je me suis représenté la source d’où sort le ruisseau puis le fleuve. Il y a une unité, il 

y a un commencement, il y a la source. Les choses ne sont pas divisées, ni séparées l’une de l’autre. 

Cela donne l’idée d’un écoulement. La source, le Père ; le ruisseau, le Fleuve… » Ensuite, il dit : j’ai 

songé au soleil, aux rayons et à la lumière. « Lumière née de la lumière » : c’est très fort et c’est 

biblique. Mais il conclut : « je ne trouve aucune image qui me donne pleine satisfaction pour illustrer 

le concept de Trinité. Le mieux est d’abandonner les images et les ombres qui sont trompeuses et 

qui demeurent loin de la Vérité. Je préfère me contenter de peu de mots et prendre pour guide 

l’Esprit et garder jusqu’à la fin la lumière que j’ai reçue de lui ».  

Saint Augustin nous rappelle que nous utilisons les noms de Père, Fils, Esprit. Mais nous ne devons 

pas oublier que les trois sont esprit. Le Père est esprit, le Fils est esprit, l’Esprit est esprit. Il y a 

d’autres mots : Père, Principe, Inengendré ; le Fils, il est le Verbe, la Parole, il est aussi l’image 

puisque Saint Paul dit : « il est l’image du Dieu invisible ». L’Esprit-Saint, c’est important car on va 

retrouver la notion de don. Esprit-Saint, Don, Amour. L’Esprit-Saint est amour parce qu’il procède 

comme don. Il est communion parce qu’il relie le Père et le Fils. L’Esprit-Saint est don. Et à ce propos, 

Saint Augustin remarque encore : « dans l’éternité, avant le monde, l’Esprit est don ; dans le temps, 

le nôtre, il est donné ». C’est par l’Esprit-Saint que le Père et le Fils entrent en communion avec 

nous.  

C’est important de se souvenir de ces choses avant de poursuivre.  
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Je voudrais surtout attirer l’attention sur le fait que la Trinité, à partir des premiers conciles, fait 

partie de la proclamation de la foi de l’Eglise mais elle a eu du mal à entrer dans les représentations 

que nous nous faisons de Dieu. Quand je dis « représentations », ce n’est pas seulement à travers 

l’art, la peinture par exemple. Il est impossible de figurer le Père et l’Esprit-Saint, si non au second 

degré, au troisième degré. Le Père, c’est le Principe, c’est l’origine. Il ne faut pas représenter le Père 

sous la forme d’un vieillard. L’Esprit-Saint est Esprit, il est souffle, puissance mais n’oubliez pas que 

dans les Evangiles, au baptême de Jésus, quand l’Esprit-Saint descend sur lui, l’Evangile dit : « sous 

une forme corporelle comme une colombe. » Cela suggère, parce que la colombe est un être qui se 

déplace entre ciel et terre, que l’Esprit descend sur Jésus. Tout cela, c’est au niveau des symboles. 

C’est plus fructueux de représenter la Trinité par des symboles que par des anthropomorphismes. 

Des symboles, par exemple : les trois cercles concentriques, les trois anneaux entrelacés, le triangle 

(mais le triangle est aussi utilisé ailleurs), le delta grec ou encore le trèfle (C’est Saint Patrick qui a 

utilisé le trèfle.) Il faut donc être très prudent lorsque l’on passe aux allégories anthropomorphiques. 

Vous connaissez tous l’icône de Roublev, moine russe du 15ème siècle, qui représente les trois anges 

qui sont allés en visite chez Abraham et qui annonceraient la Trinité. Ce sont trois anges assis les 

uns à côté des autres : il y a beaucoup de symbolisme mais en voyant ces trois personnages, il 

manque l’impression de l’unité divine. On suggère trois mais on ne suggère pas un. C’est un peu 

dans la tendance de la pensée orientale : affirmer les trois personnes. Mais si les trois personnes 

m’orientent vers trois entités, je suis sur une mauvaise piste, car elles doivent me conduire vers 

l’unité divine.  

Il y a aussi le couronnement de la Vierge de Jean Fouquet : trois personnes absolument semblables. 

Mais ce sont trois personnes. Donc devant toute représentation de ce type, il faut se demander : 

est-ce que je suis en communion avec Dieu qui est unique à travers le Père, le Fils et l’Esprit-Saint ? 

 

Quelle est la manière dont la Trinité a pu agir sur nos représentations intra humaines, notamment 

sur la théologie politique ? 

Elle avait été lancée par Eusèbe de Césarée qui est le grand historien, théoricien, de l’empire 

chrétien à l’époque de Constantin. Il va élaborer toute une théologie parce qu’il est lui, arianisant, 

ne l’oubliez pas. Voici son schéma : l’empereur chrétien est l’icône du Verbe et doit l’imiter dans le 

gouvernement du monde terrestre. Pour lui, il y a un schéma : Dieu dans toute sa transcendance, 

puis le Fils, le Verbe, qui est inférieur à Dieu et qui a créé le monde (on est déjà sorti de la Trinité). 

Il justifie le pouvoir de l’empereur qui a, selon lui, aussi un pouvoir religieux. Certes, l’empereur n’a 

pas décidé les définitions conciliaires, mais c’est lui qui leur donne force de loi et c’est lui qui impose 

l’orthodoxie dans l’empire. On commence déjà à refaire pour l’empereur chrétien ce qui existait 

pour l’empereur païen qui se faisait appeler « pontifex maximus » et qui justifiait son pouvoir à 

partir des dieux. Maintenant, on cherche à justifier ce même pouvoir à partir du Dieu de la 

révélation. Cette justification n’est pas tout à fait cohérente avec l’image que nous renvoie la Trinité. 

Et à ce sujet, il y a eu un livre important en 1935 d’un certain Peterson, Le monothéisme, problème 

politique, qui montre que le dogme trinitaire exclut à jamais qu’on puisse légitimer le pouvoir absolu 

humain par une référence à Dieu, parce que Dieu n’est pas une entité monolithique. Dieu est une 

substance unique en laquelle il y a communion, échange, don de soi, liberté et amour, donc 

ouverture sur l’infini. Dieu vient vers nous en essayant de nous entrainer dans le partage de cette 

réalité éternelle divine. On ne peut pas concevoir le pouvoir comme simplement déduit d’un modèle 

divin où le Verbe créateur obéissant au Père serait à son tour imité par l’empereur dans le 
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gouvernement du monde. C’est la théorie de l’icône et de la « mimesis », l’imitation du logos. 

L’empereur serait l’icône du Verbe et il chercherait à l’imiter. Ce schéma sera rappelé de temps en 

temps mais cela ne marchera jamais complètement dans le Christianisme. Même en Orient, il y aura 

quand même toujours une distinction entre l’Eglise et l’empire, entre la définition de la foi et la 

conduite de la réalité terrestre. En occident, nous aurons deux pouvoirs pendant tout le moyen-

âge : le pape et l’empereur, le temporel et le spirituel. Ils se combattront tout le temps, mais ils sont 

distingués.  

Nous n’avons plus cette distinction dans l’Islam. Dans l’Islam, Dieu est inaccessible et lointain, qui 

dicte une parole qui devient loi, à laquelle il faut se soumettre. Il n’y a pas de participation à la vie 

de Dieu ni de participation entre les hommes pour chercher ensemble plus de charité et de vérité. 

Dans cette forme de religion, le calife est à la fois chef temporel et spirituel ;  il n’y a pas de 

distinction. 

C’est donc extrêmement important de noter ce que la compréhension de l’être divin apporte à nos 

mœurs politiques. On ne peut plus se livrer à un pouvoir qui serait total, totalitaire, qui enverrait 

tout le champ de l’être, de la conscience. La Trinité ne permet pas ce schéma.  

 

Quelques déviations sur la compréhension de la Trinité. 

Nous avons eu du mal au cours des siècles à bien intégrer le fait que Dieu est un échange d’amour, 

don de soi et qui vient jusqu’à nous. Et quand nous parlons de Dieu, très souvent dans notre culture, 

c’est comme le dieu des philosophes : « un principe », un « premier moteur ». Mais celui qui s’est 

révélé, c’est plus qu’un premier moteur.  C’est un Dieu qui fait tout par amour pour nous sauver. 

Comme c’est un phénomène historique, massif, je dois dire quelques mots sur la manière dont 

l’Islam comprend notre Trinité. L’Islam n’envisage pas que Dieu puisse être Trinité, mais il a aussi 

une conception inexacte de ce qu’est pour nous la Trinité. Il y a dès les origines du Christianisme 

tout un courant dans le judaïsme qui, tout en acceptant Jésus, n’admettait pas qu’il soit le Fils de 

Dieu et en faisait un messie, selon les théories du temps, avant tout un messie politique. Si on 

regarde le Coran, il n’est jamais question de l’enseignement de Saint Paul, exclusivement quelques 

passages de Saint Matthieu et du récit de Luc sur l’enfance de Jésus, ainsi que des traditions 

apocryphes. Dans le Coran, Dieu ne se mêle pas à l’histoire des hommes. Il ne leur demande de 

l’aimer mais seulement de l’adorer et de lui obéir. La distance est infranchissable entre le 

transcendant et l’homme, entre Dieu et l’histoire humaine. Il n’y a pas de médiateur pour approcher 

l’un de l’autre. Dieu communique ses volontés et ses préceptes, il n’y a pas de dialogue avec sa 

créature. Sa parole est un écrit céleste, figé dont le Coran est la copie. Dieu n’est jamais appelé Père. 

Il faut donc se soumettre à Dieu. On ne demande pas de l’aimer. 

Le Coran ignore le sens de la Trinité chrétienne.  Dès les premières attestions de la chahada, la 

profession de foi islamique, le Dieu des chrétiens est évoqué pour être réfuté. Déjà Jean de Damas, 

le premier Père de l’Eglise témoin du phénomène islamique, notait que les musulmans « nous 

appellent des ‘associateurs’, car nous introduisons un associé aux côtés du Père en disant que le Fils 

est Fils de Dieu et qu’il est Dieu ». Et de même pour l’Esprit.  

Que les musulmans ne croient pas en la Trinité, c’est leur affaire, mais qu’ils aient une description 

erronée de notre Trinité, cela ne va pas du tout. En effet, il y a une sourate dans laquelle Dieu 

s’adresse à Jésus (appelé Issa) : « Est-ce toi qui as dit aux hommes : prenez-moi et ma mère comme 
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des dieux en plus de Dieu ». A quoi Jésus, répond : « je ne leur ai jamais dit autre chose que ce que 

tu m’as ordonné de dire ». Ce texte montre qu’aux yeux de la tradition musulmane les chrétiens 

associent à Dieu deux autres dieux, à savoir Jésus et Marie. C’est là que cela ne va plus. Comment 

est-ce possible de faire entrer Marie dans la Trinité ? Il y a beaucoup d’études qui ont été faites pour 

montrer qu’avant l’Islam de Mahomet il y a tout un courant qui se développe en Syrie et dans le 

monde araméen. En araméen, le mot « Saint-Esprit » est au féminin. Les assyro-chaldéens 

appelaient l’Esprit-Saint : « mère de Jésus ». Marie serait donc l’épouse de Dieu. Et dans l’Evangile 

selon les hébreux (Evangile perdu, sauf quelques fragments), il est question de « ma mère, le Saint-

Esprit  m’éleva » le jour de l’Ascension de Jésus. Ce qui est dramatique, c’est qu’aux yeux de l’Islam, 

notre Trinité serait composée du Père, de Marie et de Jésus. 

La sourate n. 4 dit encore : « Le messie, Fils de Marie est seulement le messager d’Allah, son verbe, 

jeté par lui à Marie, un esprit émanant de lui. Croyez en Allah dans ses messagers et ne dites pas 

‘trois’. Allah n’est qu’une divinité unique. A lui ne plaise d’avoir un enfant. » 

Ceci est évidemment préoccupant pour le dialogue avec les musulmans : il faut qu’ils acceptent que 

la Trinité chrétienne n’a rien à voir avec la description qu’en fait le Coran. D’où faisons un peu 

d’histoire. Selon les études récentes, avant même la fin du 7ème siècle, il y avait une profession de 

foi chez les proto-islamiques, c’est-à-dire des « judéo-nazaréens » qu’on appellera musulmans, il y 

a avait une profession de foi qui rejetait déjà la foi en la Trinité des chrétiens ? Cette profession de 

foi  s’énonçait « Il n’y a de Dieu que Dieu, il n’y a pas d’associés ».  

Ce n’est qu’à partir la fin du 7ème siècle qu’on trouve des inscriptions où cette chahada est 

complétée :  « Il n’y a de Dieu que Dieu, il n’a pas d’associé, et Mohamed est son messager ». 

Certains historiens pensent même que chez les judéo-nazaréens avant l’islam, il existait un 3ème 

membre de la chahada qui disait : « il n’y a de Dieu que Dieu, il n’a pas d’associé, Jésus est le Messie 

de Dieu ».  

Pour eux, Issa est le Messie, ils l’attendent pour la fin des temps. Ils l’attendent avec des guerriers 

pour régner sur la terre. La profession de foi actuelle de l’Islam contient une affirmation selon 

laquelle nous adorons Dieu avec des associés. Or nous adorons un seul Dieu qui se révèle comme 

ayant une vie intérieure d’engendrement du verbe et de don de l’Esprit. Il n’y a qu’un seul Dieu et 

nous ne sommes pas des « associateurs ». Encore moins faisons-nous entrer Marie dans la Trinité. 

 Au cours du moyen-âge, il y a eu des développements intéressants et quelques fois préoccupants. 

Concernant l’usage qu’on fait de la Sainte Trinité. Je veux parler ici de quelqu’un qui est par ailleurs 

sympathique, c’était un abbé de monastère en Calabre qui s‘appelle Joachim de Flore. C’est un 

spéculateur assez génial. C’est le courant des franciscains spirituels qui à la fin du XIIIe siècle  va 

saisir sa doctrine au vol et en profiter qui vont mettre la pagaille dans la fin du Moyen-Age. Joachim 

qui dirigeait son abbaye de Flore qu’il avait réformée, avait une théorie malheureuse sur la Trinité.  

Lorsqu’on a une fausse idée sur le Trinité, parce que c’est de là que tout part, on aboutit à des 

aberrations. Dans  sa théologie de la Trinité, il en voulait à Pierre Lombard. Il aboutissait à des 

affirmations qui allaient dans le sens du trithéisme, ne saisissant pas les trois personnes toujours à 

l’œuvre ensemble dans l’histoire du salut.  Joachim spécule sur l’histoire du monde et sur l’histoire 

de l’Eglise. A partir de l’Apocalypse, et du symbolisme des nombres il aboutit à la conclusion que 

l’histoire humaine est divisée en trois parties, chacune gouvernée par une personne de la Trinité : 
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- L’ère du Père va de la création jusqu’à Jésus. Elle est caractérisée par le règne de la loi, de 

la chair, des époux et des laïcs. 

-L’ère du Fils, du Christ. Depuis le Christ, 42 générations de 30 ans selon Matthieu 1,17 

doivent se succéder. Cela nous mène jusqu’en 1260. C’est le temps de la prééminence de l’Eglise 

comme institution avec sa hiérarchie. C’est l’époque où dominent les clercs.  1260, c’est 58 ans 

après la mort de Joachim. Lui, il avait prophétisé.  

-Puis vient l’ère du Saint-Esprit. C’est généreux comme vision, mais c’est utopique. C’est l’ère 

où vont gouverner, après les laïcs et les clercs, les moines. Le monde sera gouverné par des moines, 

c’est-à-dire des ascètes, des hommes de prière. Pour lui, l’humanité va accéder à un stade de 

purification où l’Esprit-Saint va circuler partout, on n’aura plus besoin de contraintes, de lois, même 

pas d’une Eglise hiérarchique. L’Evangile éternel, comme il appelait son livre, sera prêché dans le 

monde entier et un ordre monastique nouveau va apparaître qui le mettra en œuvre. 

Nous entrerons donc dans l’ère du Saint-Esprit. 

Au moyen-âge, les spirituels franciscains se sont reconnus dans les prophéties de Joachim de Flore: 

c’est nous qui allons gouverner le monde, ont-ils pensé. Nous allons prêcher le détachement de tout 

bien. Ils prêchaient la pauvreté intégrale, surtout pour les autres, et ils considéraient qu’il fallait 

combattre les institutions pour faire régner l’Esprit et faire advenir le temps de l’Esprit. Cela s’est 

mal terminé puisque cela a fini dans des contestations théologiques et politiques, notamment 

contre la papauté avec Marsile de Padoue et d’autres. On peut citer le livre du Cardinal Henri de 

Lubac a écrit un livre sur La postérité spirituelle de Joachim de Flore. Il fait la liste de tous les courants 

utopiques qui, à sa suite, veulent établir la société parfaite sur la terre.  

Nous avons aussi au moyen-âge des réalisations intéressantes qui  s’inspirent de la Sainte Trinité. 

Notamment un ordre religieux qui existe encore et qui s‘appelle l’Ordre de la Sainte Trinité et du 

rachat des captifs, fondé par un moine espagnol, qui avait pour but de racheter les chrétiens 

emmenés en esclavage par les royaumes d’Afrique du Nord qui étaient musulmans. Chez eux, tout 

est en trois : trois couleurs de leur vêtement ; leurs biens sont partagés en trois : la communauté, 

les captifs et les pauvres ; ils ont une spiritualité trinitaire en disant que notre vocation est de nous 

conformer au Christ rédempteur, glorificateur du Père, dans l’Esprit Saint. Les trois vœux sont des 

dons de la Trinité et font participer au mystère du Fils incarné. 

C’est un ordre religieux qui reçoit toute sa spiritualité de l’attention accordée à la Trinité dans 

l’histoire du salut. La Trinité est la source de l’amour qui se déverse par le Christ dans l’Esprit vers 

nous. Et il faut reconnaître la Trinité présente en chaque homme, surtout le captif et le pauvre. Et 

collaborer à l’œuvre, la rédemption de l’homme qui s’accomplit à partir du Père, dans le Fils, par 

l’Esprit. Ce sont les constitutions révisées il y a 20 ans.  

C’est une règle qui souligne que l’égalité de tous dans l’amour. Le ministre à la tête de l’ordre 

s’appelle « serviteur ». Les frères s’appliqueront à vivre la communion parfaite qui règne entre les 

personnes divines. On commence ainsi à s’intéresser à la vie intérieure de la Trinité pour en voir ce 

que cela signifie pour moi maintenant dans la situation actuelle.  

Depuis l’époque moderne, la philosophie de Kant, de Hegel, la Trinité est oubliée. Les philosophes 

des Lumières ne sont pas athées ; ils sont déistes. Ils ont une vague idée de l’existence d’un Etre 

suprême, mais pas du Dieu de la révélation. 
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C’est Hegel qui a développé toute une philosophie où l’Esprit joue le rôle principal. Au lieu de 

considérer l’Esprit comme Dieu agissant à travers la grâce dans les hommes et dans l’histoire, Hegel 

considère l’Esprit comme la puissance qui mène l’histoire comme un processus qui lui est inhérent. 

L’Esprit divin est à l’œuvre dans l’histoire, mais ce n’est pas l’Esprit du Christ envoyé par le Père. Il 

faut, selon Hegel, qu’il y ait un devenir en Dieu. C’est une sorte de sécularisation de toute la doctrine 

chrétienne. Il dit : l’Esprit absolu s’accomplit en se niant lui-même dans la création pour se 

réaffirmer eu terme de l’aliénation surmontée.  

Le Père de Lubac analysait aussi dans son livre sur les utopies Marx et le marxisme qui promettaient 

une vision de l’histoire sans Dieu, mais avec des processus empruntés à la vie trinitaire. Dieu doit 

s’aliéner dans ce monde pour ressusciter en surmontant la contradiction. Ce mécanisme sera 

conservé mais sans Dieu. Ce sera le matérialisme dialectique. Le royaume de Dieu promis par Jésus 

laissera la place au paradis terrestre fabriqué par le communisme. 

Au XXe siècle, il y a eu une réaction à la fois chez les protestants et les catholiques contre la 

déperdition de la foi trinitaire. Chez les Protestants, un homme comme Karl Barth constate : il faut 

revenir à la révélation, à la Trinité, à Dieu dans le mystère de sa révélation au monde. La définition 

« Dieu en trois personnes », lui paraît plutôt peu suggestive. Le mot « personne » lui paraît 

inadéquat (on ne peut pas lui en vouloir puisque Saint Augustin disait la même chose : « On dit 

personne pour éviter de ne rien dire. ») Les mots ne sont jamais satisfaisants. Il faut revenir à l’unité : 

le Père, c’est Dieu en tant qu’il se révèle ; le Fils c’est Dieu en tant qu’il est la révélation offerte à 

l’homme ; le Saint-Esprit est Dieu en tant que révélation reçue en l’homme. C’est bien, mais 

attention : il y a un risque de modalisme, hérésie primitive, qui risque d’effacer la spécificité de 

chaque personne.  

Dans notre Eglise aussi, il y a eu dès le début du 20ème siècle, un retour aux sources de l’Ecriture, des 

Pères de l’Eglise, aux grands conciles, à la pensée spirituelle, mystique, à la pensée orientale, et 

surtout on a refait le lien entre liturgie et théologie, liturgie et communion. Il était donc inévitable 

de retrouver la Trinité qui va féconder maintenant toute la théologie. Avant, il y avait un traité de la 

Trinité à part dans la théologie, maintenant la Trinité traverse tous les traités théologiques.  

Le jésuite Karl Rahner disait : « chez les catholiques, si on enlevait subrepticement la Trinité dans les 

documents officiels, on ne s’en apercevrait même pas ». C’est grave. Que reste-t-il alors ? Une 

espèce  d’idée naturaliste de Dieu qui est un Dieu projeté par nous. Au lieu d’être le Dieu reçu par 

nous tel qu’il se révèle.  

Depuis le concile, toute notre conception de la foi, de la vie de l’Eglise est maintenant centrée sur 

la Trinité. Le Christ au centre de la foi grâce à l’Esprit-Saint qui nous est donné. Le dessein de Dieu 

dans l’histoire du Salut s’accomplit par la mission du Fils, elle est réalisée par l’action de l’Esprit-

Saint. Dans le dialogue entre catholiques et orthodoxes, ceci est très présent. Les orthodoxes sont 

restés proches du 1er millénaire, des premiers conciles, des Pères de l’Eglise, de la grande mystique 

trinitaire. Tout notre dialogue est bâti sur un développement dans lequel le premier traité est celui 

de la Sainte Trinité. La vie trinitaire, autant que nous pouvons l’approcher par notre faiblesse 

humaine, est celle qui doit irriguer toute la compréhension que nous avons de l’Eglise, de la foi, du 

ministère apostolique.   

Le concile Vatican II va assez loin dans cette direction et c’est une très belle chose. Par exemple, il 

nous dit (Gaudium et Spes 24) que la Trinité est la forme la plus haute de l’amour divin : « quand le 

Seigneur Jésus prie le Père pour que « tous soient un..., comme nous nous sommes un » (Jn 17, 21-
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22), il ouvre des perspectives inaccessibles à la raison et il nous suggère qu’il y a une certaine 

ressemblance entre l’union des personnes divines et celle des Fils de Dieu dans la vérité et dans 

l’amour. Cette ressemblance montre bien que l’homme, seule créature sur terre que Dieu a voulue 

pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. »  

La vie trinitaire devient le modèle absolu de ce qu’est le don de soi, c’est-à-dire l’amour au sens 

chrétien. Car, « si l’homme existe, c’est que Dieu l’a créé par amour, et par amour, ne cesse de lui 

donner l’être. Et l’homme ne vit pleinement selon la vérité que s’il reconnait librement cet amour 

et s’abandonne à son créateur. » La Trinité dans son échange éternel qui s’est fait connaître à travers 

ses manifestations,  ses opérations, ses énergies, ses actions dans l’histoire des hommes nous 

apparait de plus en plus comme le but de notre pèlerinage sur la terre. Où allons-nous ? Nous allons 

de la Trinité vers la Trinité. De la Trinité vers le Dieu unique. Un unique Esprit, dit le concile, existe 

entre la tête et les membres. En mourant, Jésus rend au Père l’Esprit reçu pour sa mission ; ce même 

Esprit sera répandu par Jésus sur l’Eglise. Le Saint-Esprit relie au Christ et relie au Père et relie les 

croyants entre eux.  

Et enfin, l’Eglise universelle apparaît comme un peuple qui tire son unité de l’unité du Père, du Fils 

et de l’Esprit-Saint. » (cf. St Cyprien) 

Maintenant, nous ne pouvons plus parler de Dieu comme si c’était un principe dont j’ai besoin dans 

ma philosophie pour construire un système. Dieu est celui qui me déconcerte. Chaque fois que je 

m’approche de lui, il m’éblouit, me dit qu’il est un dessein d’amour qui se donne dans le Fils, que je 

reçois dans l’Esprit-Saint. Si nous n’avions pas cette distinction des personnes, nous ne 

comprendrions jamais que Dieu est un, parce qu’on se fabriquerait un Dieu à notre image.  

Qu’est-ce qu’on peut faire pour conclure ?  

Rien de plus beau, si vous en avez le temps ce soir, prenez la première épître de Saint Jean qui dès 

les premiers versets nous dit que notre communion entre les croyants est communion avec le Père, 

et avec son Fils Jésus-Christ. La communion dans l’Eglise, c’est cela. Et le Saint-Esprit est évidemment 

invoqué. Il est dit un peu plus loin : « A ceci nous reconnaissons que nos demeurons en lui, et lui en 

nous. Il nous a donné son Esprit. » 

Rendons grâce à l’Esprit-Saint de nous conduire toujours plus avant dans la contemplation de la vie 

divine que nous n’arriverons jamais à épuiser. Que l’Esprit Saint nous donne le désir d’approfondir 

toujours plus la foi éblouie dans le Dieu unique qui est Père, Fils et Esprit-Saint, source et terme de 

notre existence même. C’est aussi vers le Dieu de la vie que nous cheminons. La Trinité est vraiment 

le terme de notre pèlerinage sur la terre. 

Je vous remercie.  

 

  


