
 
Un enseignement sur la Trinité 

 
(Avant la Messe pour l'évangélisation et la guérison, Juvisy 18 mai 2008) (*) 

 
Je voudrais commencer par une brève prière. 
 
En effet, c'est pour parler de Dieu que nous sommes réunis. 
Mais Dieu est là ! 
 
Il me semble normal de commencer par lui parler. 
 
"Seigneur, 
Nous sommes ici pour parler de toi, 
pour apprendre à mieux te connaître. 
Mets-en nous ton esprit!" 
Amen ! 
 
 
Je vais parler aujourd'hui avec vous de la Trinité: Dieu qui est Père, fils et 
Saint Esprit. 
C'est en effet aujourd'hui la fête de la Sainte Trinité. 
 
Voici le plan que je vais suivre: 
 
Deux parties: 
Dans la première partie, je parlerai de la Trinité dans son ensemble, 
Et dans la deuxième partie,  
nous parlerons de chacune des personnes de la Trinité, successivement. 
 
 
Première partie: la Trinité dans son ensemble, avec trois sous parties: 
- D'abord ce qu'on veut dire quand on dit que la trinité est un mystère 
- Deuxièmement, qu'il y a un seul Dieu, et pas trois dieux! 
- Et enfin que ce n'est pas l'Eglise qui a inventé la Trinité, mais que c'est bien 
le Nouveau Testament lui même qui en parle. 
 
 
Première sous partie de la partie 1:  
Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que la Trinité est un mystère. 
 
La Trinité, c'est Dieu qui se révèle à nous comme étant à la fois Père, Fils, et 
Saint Esprit. 
On dit que la Trinité est un mystère: "le mystère de la Sainte Trinité" 
Mais le mot mystère n'est pas utilisé par l'Eglise dans le même sens que les 
hommes d'aujourd'hui. 
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Aujourd'hui, quand on emploie le mot "mystère", on veut parler de quelque 
chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne s'explique pas. 
On dit: "c'est un mystère!" (je ne comprends pas). 
 
Pour comprendre ce que l'Eglise veut dire en utilisant le mot mystère, je vous 
propose de regarder deux passages d'évangile, qui vont nous éclairer: 
 
 Prenons d'abord l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 21. On lit: 
"A ce moment, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit:  
Père, Seigneur du ciel et de la terre,  
je proclame ta louange: 
CE QUE TU AS CACHE aux sages et aux savants, 
Tu l'as révélé aux tout-petits. 
Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté." 
 
Vous l'avez remarqué, il y a dans ce texte les trois personnes de la Trinité: 
Jésus bien sûr, et puis le Père à qui il s'adresse, et aussi l'Esprit, qui fait que 
Jésus tressaille de joie. 
Mais je voulais surtout attirer votre attention sur une phrase que Jésus dit. 
Il dit "CE QUE TU AS CACHE". Jésus parle de choses qui sont cachées, mais 
qui se révèlent aux tout-petits, c'est à dire à ceux qui ont le coeur humble. 
 
 Le deuxième passage d'évangile que je vous propose de regarder, c'est 
également dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, versets 20 et 21. 
Jésus demande à ses disciples: 
Pour vous, qui suis-je? 
Pierre prend la parole et répond: 
"Tu es le Messie de Dieu" 
ET JESUS LEUR DEFEND VIVEMENT DE LE REVELER A PERSONNE. 
C'est ce qu'on appelle parfois le "secret messianique" 
Jésus pense que ce sera mal compris 
 
IL FAUT DU TEMPS, et l'aide de la prière, 
pour comprendre ce que Dieu nous dit. 
 
Donc un mystère chrétien, c'est quelque chose de difficile bien sûr, et que 
nous ne comprenons qu'en partie. 
Mais nous le comprenons quand même un peu. 
Un mystère, c'est quelque chose que Dieu nous dit sur lui-même; 
et s'il nous le dit, c'est qu'il pense que nous pouvons le comprendre un peu. 
 
Deuxième sous partie de la partie 1: un Dieu, et non pas trois dieux 
Il y a une chose qui doit être bien claire:  
c'est que pour les chrétiens il y a un seul Dieu, qui est Père, Fils et Esprit, et 
non pas trois dieux. 
C'est Dieu que nous adorons comme créateur et maître de l'univers. 
C'est Dieu qui nous montre, en Jésus-Christ, ce qu'est l'amour véritable. 
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C'est Dieu qui, par son esprit, éclaire nos coeurs et nous guide. 
Certains, comme les musulmans par exemple, croient parfois que nous 
adorons trois dieux. 
Non, il y a un seul Dieu, infiniment bon et miséricordieux. 
 
Mais ce qui est vrai aussi, c'est que ce Dieu s'est révélé à nous: et nous 
apprenons, de Dieu lui-même, ce qu'il nous révèle de lui! 
 
Ce n'est pas nous qui devons décider, à la place de Dieu, que ce serait mieux 
s'il ne se manifestait pas à nous sous plusieurs formes différentes. 
Oui, les chrétiens croient que Dieu s'est révélé à nous sous la forme du Père, 
sous celle de Jésus, et sous celle de l'Esprit. 
 
On dit qu'il s'agit de trois personnes divines. 
Trois personnes, dans une seule réalité divine. 
(On dit: une seule nature divine). 
 
Jésus, en particulier, sur la terre,  
était une personne, il n'y a pas de doute! 
 
Comment peut-il y avoir plusieurs personnes dans un seul Dieu?  
Cela nous dépasse bien sûr, mais on peut commencer à comprendre en 
pensant à l'amour! 
Dieu est amour, tout amour. 
 
Dans les évangiles, Jésus s'adresse souvent à son père, et fait sa volonté. 
Et pourtant il dit aussi, dans l'évangile de Saint Jean (chapitre 10 verset 30): 
"Moi et le Père, nous sommes un" 
Le Père et le Fils sont étroitement unis dans l'amour, un amour bien plus fort 
que celui que peuvent avoir un homme et une femme sur terre; un amour où 
chacun reste une personne distincte, mais est complètement uni à l'autre, en 
un seul Dieu. 
 
Et de même l'Esprit Saint, Esprit de Dieu, esprit de sainteté, est une personne 
différente. 
Il est une présence de Dieu dans le monde, différente de la présence du Fils. 
Invisible, alors que Jésus était visible. 
Présent partout et toujours, 
Uni au Père et au Fils dans un amour infini 
 
Troisième sous partie de la partie 1: ce n'est pas l'Eglise qui a inventé la 
Trinité. 
On entend parfois dire que l'Eglise n'a admis la divinité de Jésus que 
tardivement, et de même donc la Trinité. 
Ce n'est pas vrai. 
Les évangiles en parlent clairement, ainsi que les lettres de Saint Paul. 
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Pour la Trinité, lisons par exemple la fin de l'évangile de Saint Matthieu 
(chapitre 28 verset 19): 
"Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du 
Père et du Fils et du Saint Esprit" 
( Et dans la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens (chapitre 13 verset 
13): 
"Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de 
l'Esprit Saint soient avec vous tous.)  
Et pour la divinité de Jésus, il y a de nombreux passages dans l'évangile de 
Jean: 
- Le début: "Par lui tout a été fait, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans 
lui" 
- Dans le discours après la Cène: "Qui me voit, voit le Père" 
- Mais aussi en réponse aux pharisiens (8,58): "Avant qu'Abraham fut, JE 
SUIS";  
ou encore (10,30): "Moi et le Père nous sommes un"  
Etc (Thomas) 
Mais on trouve aussi par exemple dans Saint Matthieu: "Tout pouvoir m'a été 
donné au ciel et sur la terre"  
(Et Luc 20,41 Le messie fils et Seigneur de David) 
 
Donc les apôtres et leurs disciples ont clairement écrit leur conviction dans les 
évangiles. 
 
Par contre ce qui est vrai, c'est qu'il a fallu essayer de trouver des mots pour 
en parler, et cela a pris plusieurs siècles. 
 
Et puis aussi, il y a eu des hérésies, des gens qui n'étaient pas d'accord; qui 
pensaient que tout cela était impossible. Que Jésus, en particulier, n'était 
qu'un homme. 
 
Donc il y a eu des discussions, et des décisions par les conciles successifs. 
Par exemple un prêtre nommé Arius estimait qu'il n'était pas vrai que le Christ 
soit Dieu; pour lui il n'était qu'une créature. 
Il a fallu attendre le 4° siècle pour que le débat soit, pour l'essentiel, terminé! 
Le mot Trinité n'est apparu qu'au 3° siècle! Mais on a vu que la réalité 
correspondante figure dans les textes du Nouveau Testament, écrits au 1° 
siècle. 
 
La durée de ces débats ne doit pas nous étonner:  
Regardez, à notre époque, il y a d'autres désaccords entre chrétiens, 
catholiques et protestants notamment, depuis la Réforme du 16° siècle; mais 
on discute maintenant, et sur certains points on est parvenu à des accords. 
 
Donc, oui il a fallu réfléchir et approfondir, c'est normal; mais c'est bien le 
Nouveau Testament qui parle de la divinité de Jésus et de la Trinité. 
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 La première partie de mon exposé est ainsi terminée:  
- Nous avons vu qu'un mystère chrétien c'est quelque chose que l'on ne peut 
comprendre que peu à peu, dans l'amour.  
- Nous avons vu qu'il y a un seul Dieu, union de plusieurs personnes dans 
l'amour: c'est Dieu qui nous a révélé cela. 
- Et nous avons vu que c'est bien dans le nouveau Testament que la divinité 
de Jésus et la Trinité sont affirmées.  
 
 
Je voudrais maintenant vous proposer que nous fassions ensemble un geste: 
Nous allons tracer sur nous le signe de la croix. 
Enfin, ceux qui le veulent, bien sûr. Ce n'est pas du tout obligatoire. Vive la 
liberté! 
Pour moi, le signe de la croix, c'est la première prière. Une prière magnifique. 
C'est pourquoi je le fais toujours très lentement. 
Et quand je dis lentement, c'est lentement! 
Car en traçant le signe de la croix, je m'adresse successivement à chacune 
des trois personnes de la Trinité. 
Je vais d'abord tracer ce signe de croix tout seul, pour que vous compreniez 
ce que je veux dire. 
Ensuite, ceux qui le veulent le traceront eux aussi. 
Donc je trace d'abord le signe de la croix tout seul, en disant tout haut ce que 
je dis d'habitude tout bas ou dans ma tête. 
Au nom du Père  
Toi qui es la source de tout. 
Et du Fils 
Toi que nous avons vu, que nous voyons et que nous verrons. 
Et du Saint Esprit 
qui es présent dans nos vies et qui éclaires nos coeurs. 
 
Avant de vous proposer de le faire le signe de croix à votre tour, j'explique un 
petit peu les paroles que j'utilise: 
- Dieu le Père, c'est la source de tout.  
Par exemple le psaume 99 dit  
"Il nous a faits et nous sommes à lui". 
- Dieu le Fils: 
 Nous l'avons vu: il a marché sur nos chemins. 
 Nous le voyons: dans l'eucharistie, corps du Christ; dans l'Eglise, corps 
mystique du Christ; et enfin dans chacun des hommes et des femmes qui 
nous entourent: images du Christ. 
 Nous le verrons: après notre mort, pour nous accueillir, nous juger avec 
amour, et nous emmener avec lui dans la bienheureuse résurrection. 
- Et enfin Dieu le Saint Esprit: Il est présent dans nos vies, en influençant les 
événements lorsque nous nous ouvrons à lui. Et en parlant à notre coeur dans 
le silence. 
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Donc, sans nous occuper des paroles, mais juste du geste traçons ensemble 
très lentement ce signe de la croix, EN NOUS ARRETANT A CHACUNE DES 
PERSONNES. 
 
Au nom du Père  
(Toi qui es la source de tout.) 
Et du Fils 
(Toi que nous avons vu, que nous voyons et que nous verrons.) 
Et du Saint Esprit 
(qui es présent dans nos vies et qui éclaires nos coeurs.) 
Amen 
 
 
Nous abordons maintenant la deuxième partie, où nous allons parler 
successivement du Père, du Fils et du Saint Esprit.  
Pour chacune des personnes il y aura trois sous chapitres:  
- nous regarderons rapidement comment la Bible en parle.  
- nous réfléchirons, par rapport à cette personne de la Trinité, à notre façon de 
prier, et à notre vie chrétienne en général  
- et enfin nous parlerons, toujours à propos de cette personne, de nos 
relations avec les hommes d'aujourd'hui. 
 
Il faudrait des heures pour vraiment parler de ces sujets. Ce que nous allons 
voir sera donc assez rapide. 
Première sous partie: le Père. 
 
Et d'abord; dans la Bible 
(encore une fois, c'est juste quelques exemples, très rapides). 
Le Dieu qui se révèle à Moïse devient le Dieu d'Israël. Pour Israël, ce Dieu est 
son Père. 
Mais assez rapidement, il est aussi présenté dans la Bible comme le Père de 
chacun des israélites.  
Ainsi le psaume 102 (V. 13) dit: 
"Comme est la tendresse d'un père pour ses fils, 
ainsi est la tendresse du Seigneur pour qui le craint" 
 
Craindre le Seigneur, vous le savez, cela veut dire le respect religieux qui 
saisit l'homme devant la grandeur de Dieu. 
 
Donc, et c'est important de le noter, ce n'est pas le nouveau testament qui a 
introduit la notion d'un Dieu d'amour, qui serait opposé au Dieu vengeur de 
l'ancien testament. 
Dès l'ancien testament il y a une relation d'amour entre le juif pieux et son 
Dieu. 
D'ailleurs, certains d'entre vous le savent, 
il y a une prière juive de l'époque de Jésus qui comprend un certain nombre 
de phrases proches du Notre Père que Jésus nous a enseigné! 
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Je passe tout de suite au deuxième sous-chapitre: Le Père dans notre prière 
et notre vie chrétienne. 
 
Quand nous prions "Dieu", sans autre précision, c'est en général au Père que 
nous nous adressons. 
Ensuite bien sûr il y a le Notre Père, qui nous donne l'exemple de ce que peut 
être notre prière. 
Au Père, nous adressons notamment des prières de confiance et de louange. 
Mais aussi bien sûr des demandes. 
 
Le Père est la Providence. Jésus a des phrases très fortes à ce sujet, comme 
vous le savez: "même vos cheveux sont tous comptés.." 
 
Cela dit Dieu ne répond pas toujours à nos demandes.  
Mais la vie de ceux qui sont en relation avec Dieu prend une très grande 
richesse, même s'ils restent dans la maladie ou les malheurs. 
 
Cela nous amène à notre troisième sous-chapitre: comment parler du Père 
aux hommes d'aujourd'hui. 
Avec tous les malheurs qu'il y a sur la terre, catastrophes naturelles ou 
malheurs dus à la méchanceté des hommes, comment dire aux non-croyants 
que Dieu est Père? Que Dieu est amour? 
Vous savez très bien la réponse que vous obtiendrez: "c'est un père qui 
s'occupe bien mal de ses enfants". 
On peut faire des raisonnements sur la liberté de  l'homme mal utilisée, qui 
serait la cause de tous les malheur; et ils sont peut-être exacts. 
  
Mais pour nous qui connaissons l'amour du Père,  
comment le faire connaître et comprendre autour de nous? 
 
Je crois qu'ici nous rejoignons ce que j'ai dit au début de mon intervention sur 
la notion de mystère: l'amour de Dieu est quelque chose qu'il faut du temps 
pour découvrir et accepter.  
 
Au fond cet amour est un mystère. Nous le connaissons; nous en témoignons, 
et donc nous semons. 
D'autres récolteront! 
 
Deuxième sous partie: le Fils 
Premier sous-chapitre: dans la Bible 
J'ai déjà donné un certain nombre de citations de l'évangile et j'en ajoute 
seulement une, Matthieu 25, qui est le jugement dernier. Texte important, 
puisqu'il dit que nous serons jugés sur l'amour. 
Dans l'ancien testament il n'y a évidemment pas de mention claire de Jésus, 
mais il y a des annonces nombreuses de ce que seront les temps 
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messianiques, et les chrétiens y reconnaissent le royaume que Jésus nous a 
révélé. 
Il y a aussi, et j'espère que vous le savez tous, dans le livre d'Isaïe, chapitres 
42 à 53, ce qu'on appelle les chants du serviteur, textes qui annoncent un 
messie souffrant, y compris cette phrase "C'était nos péchés qu'il portait". 
 
J'aime personnellement beaucoup l'ancien testament, parce que j'y vois toute 
la préparation par Dieu de son peuple, pour que Jésus puisse finalement 
venir. 
 
Et Marie, la mère de Jésus, est la plus fine fleur de cet ancien testament. 
Complètement prête à accueillir le messie de Dieu. 
 
Deuxième sous-chapitre: Jésus dans notre prière et notre vie chrétienne. 
Jésus est bien sûr notre frère et notre modèle, vers qui nous pouvons nous 
tourner à tout moment. Mais, j'y ai fait allusion en traçant le signe de croix, il 
est aussi présent dans l'eucharistie, puisqu'il a dit "ceci est mon corps". Donc il 
est présent pour nous par la Bible et par l'eucharistie. 
Et il est aussi présent par l'église, qui construit, comme le dit l'épître aux 
Ephésiens, le corps du Christ, constitué de l'ensemble des croyants, 
incorporés dans la divinité de celui qui a pris notre humanité, comme le dit la 
prière de la messe. 
Il est donc important d'aimer l'Eglise, de ne rien faire qui puisse la déchirer.  
Ce qui n'empêche pas d'avoir son opinion sur tel ou tel sujet bien entendu. 
Il est important aussi de lire la Bible:  
"Ignorer les écritures, c'est ignorer le Christ" a dit Saint Jérôme. 
 
Troisième sous-chapitre: Jésus dans notre relation aux autres hommes. 
Jésus est une question sans cesse posée aux hommes! Même s'ils ne croient 
pas qu'il est Dieu, beaucoup l'admirent et voient en lui un modèle pour les 
hommes. 
Que faisons-nous pour le faire connaître toujours mieux, de façon simple et 
compréhensible? 
Car c'est la première étape pour ensuite se convertir. 
 
Mon témoignage personnel: il y a une vingtaine d'années, alors que je ne 
savais pas si je croyais ou non que Jésus était vraiment l'envoyé de Dieu, 
un jour je me suis dit: 
"Mais si Jésus est vraiment l'amour le plus extraordinaire qui soit, alors il ne 
ment pas, et ses disciples non plus.  
Donc il est vraiment ressuscité! Et donc il est vivant! Il est présent! " 
Et je me suis (re) converti. Je suis redevenu chrétien. 
 
Troisième sous partie: l'Esprit. 
Et d'abord: dans la Bible. 
Est-ce que vous connaissez le début du livre de la Genèse? Est-ce que vous 
vous rappelez les deux premières phrases: 
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"Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, 
les ténèbres étaient au dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au 
dessus des eaux.  
Vous le savez je pense, le mot souffle et le mot "esprit", c'est la même chose 
en hébreu. Et plusieurs de nos chants s'adressent à l'esprit saint en l'appelant 
"souffle" 
Donc l'Esprit Saint est mentionné dès le début de la Bible. Il est mentionné 
aussi à de nombreuses reprises dans l'ancien testament, et, comme le dit le 
symbole de Nicée, l'une des professions de foi que l'on dit à la messe: "Il a 
parlé par les prophètes". 
Par exemple dans le livre des Nombres (ch 11), Moïse et soixante dix 
prophètes entrent en transe sous l'effet de l'Esprit. Et Moïse s'écrie: "Ah, si 
tout le peuple du Seigneur devenait un peuple de prophètes sur qui le 
Seigneur aurait mis son Esprit!" 
C'est ce qu'annonce Ezéchiel (ch 36 v.27): "Je mettrai en vous mon esprit". Et 
Jérémie de même écrit (ch 31 v.34): "Ils n'auront plus besoin d'instruire 
chacun son compagnon (..), car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au 
plus grand"  
La Pentecôte, événement très important, ce n'est pas l'arrivée de l'Esprit sur la 
terre, mais c'est le jour depuis lequel nous sommes tous invités à devenir 
prophètes. 
 
Deuxième sous-chapitre: l'Esprit-Saint: dans notre prière et notre vie 
chrétienne. 
Tous les chrétiens sont guidés par l'Esprit Saint et peuvent se tourner vers lui 
pour qu'il les guide et les accompagne. 
J'aime énormément ce poème qui est dit le jour de la Pentecôte, avant 
l'évangile: 
"Viens Esprit Saint, en nos coeurs" 
et plus loin: 
"Lave ce qui est souillé; baigne ce qui est aride; guéris ce qui est blessé.  
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est 
faussé." 
 
Chacun de nous suit des étapes dans sa découverte de l'Esprit, au fur et à 
mesure qu'il se laisse guider par les signes que Dieu met dans sa vie. 
L'ouverture aux signes de l'Esprit est une étape importante de la vie 
chrétienne. 
A partir de ce moment là, comme le dit un chant, on découvre peu à peu des 
"signes par milliers". 
 
Mais le Seigneur n'est pas pressé; il peut falloir des années, des dizaines 
d'années, pour que le moment soit venu de vivre davantage dans l'esprit. 
 
Il ne s'agit pas forcément de l'approche charismatique. 
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Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Mais vivre dans l'esprit, 
c'est entrer peu à peu dans la vie de Dieu. 
 
Denier sous-chapitre: l'Esprit dans notre relation aux autres hommes. 
L'Esprit est assurément la plus cachée des trois personnes de la Trinité. Pour 
nos contemporains, cela ne veut rien dire... 
Sauf sans doute par ceux qui en témoignent publiquement, je veux dire les 
charismatiques. Et c'est très bien que l'Esprit puisse être connu ainsi. 
 
La télévision rend compte de temps en temps de ces assemblées de prière, 
charismatiques ou autres, où les gestes et les danses ont une grande 
importance.  
C'est très bien, à condition que cela puisse être suffisamment compris par 
ceux qui n'ont pas la foi, ou pas la même sensibilité. 
Et aussi, dirais-je, que ces chants et danses soient faits avec respect pour 
ceux qui ne croient pas. 
Je m'efforce pour ma part, dans toute assemblée chrétienne, de me comporter 
d'une façon que je puisse expliquer en termes simples et compréhensibles à 
un ami non chrétien qui passerait par là. 
"Soyez toujours prêts, dit Saint Pierre, à rendre compte de l'espérance qui est 
en vous" (1P 3,15),  
Il est important, je crois, d'être d'abord et simplement  
un homme au milieu des hommes. 
 
Que la Paix soit avec vous! 
 
 
 

Ph.Lestang 
dimanche 18 mai 2008 

 
(*) Compte tenu de limites de temps, je n'ai pu aborder oralement que la première partie et les sous-
chapitres bibliques de la deuxième partie. 
 


