
TEXTES : CYCLE PHI. SEA|YCES VI ET VII

Evangile selon Saint Luc
<< Mais Marie dit à l'ange : << Comment cela se pourra-t-il,

répondit : (( L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du

1'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. ))

Luc I, 3 4-35, DDB, 2000, p. L799

puisque je ne connais pas d'homme ? )) L'ange lui
Très Haut te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi

Evangile selon Saint Matthieu
« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et

leur apprenant à observer tout ce queje vous ai prescrit. Et voici queje suis avec vous pour toujoursjusqu'à la fin
de l'âge. »
Matthieu 28, 19-20, p. 17 62

Evangile selon Saint Jean
« « Abraham, votre père exulta
à la pensée qu'il verrait mon Jour.

Il l'a vu et fut dans lajoie ».

Les Juifs lui dirent alors : « Tu n'as pas cinquante ans et tu as vu Abraham ! » Jésus leur dit :

« En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existâf
Je suis. »
Jean 8,56-58, p. 1880

(( Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tous.

Nul ne peut rien arracher de la main du Père.

Moi et le Père nous sommes un. ))

Ibid., 10, 29-30, p. 1884

Catéchisme de I'Eglise catholique (1997)
« Toute l,économià divine est liæuvre commune des trois personnes divines. Car de même qu'elle n'a qu'une seule

et même nature, la Trinité n'a qu'une seule et même opérationl. « Le Père, le Fils et le Saint Esprit ne sont pas trois

principes des créatures, mais un seul principe »2. Cependant, ghaque personne divine opère l'æuvre commune selon

sa propriete personnelle. Ainsi l'Eglise conf"ss", à la suite du Nouveau Testament, « un Dieu et Père de qui sont

toutes choses, un Seigneur Jésus-Christ pour qui sont toutes choses, un Esprit Saint en qui sont toutes choses »3. Ce

sont surtout les missions divines de l'Incarnation du Fils et du don du Saint-Esprit qui manifestent les propriétés

des personnes divines.
(Euvre à la fois commune et personnelle, toute l'économie divine fait connaître et la propriété des personnes

divines et leur unique nature. Aussi, toute la vie chrétienne est-elle communion avec chacune des personnes

divines, sans aucunement les séparer. Celui qui rend gloire au Père le fait par le Fils dans l'Esprit Saint; celui qui

suit le Christ, le fait parce que le Père l'attire et que l'Esprit le meut'

La fin ultime de toute l'éèonomie divine, c'est l'entrée des créatures dans l'unité parfaite de la Bienheureuse

Trinité. Mais dès maintenant nous sommes appelés à être habités par la Très Sainte Trinité : << Si quelqu'un

m,aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole, 
"f -on Père l'aimera et nous viendrons à lui, et nous ferons chez Lui

notre demeure » (Jean 14,23). »

Catéchisme de t'Èglise catholique, §§ 258-260, Centurion, Cerf, Fleurus-Mame, 1998,pp.75-76

«La Trinité est (Jne. Nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes: la «Trinité

consubstantielle »a. Les personnes divines ne se partagent pas l'unique divinité mais chacune d'elles est Dieu tout

entier : « Le père est cela même qu'est le Fils, le Fils cela même qu'est le Père, le Père et le Fils cela même qu'est

le Saint Esprit, c,est-à-dire o, ,"rl Dieu par nature >>5. « Chacune des trois personnes est cette réalité, c'est-à-dire la

substance,i'essence ou la nature divine. »6

' Idée du Concile de Constantinople II, en 553

' Formule du Concile de Florence, en 1442
3 Corinthiens 8, 6
o Formule du Concile de Constantinople II, en 5 5 3

' Formule du Concile de Tolède XI, en 675
u Formule du Concile de Latran IV en 1215



Les personnes divines sont réellement distinctes entre elles. << Dieu est unique mais non pas solitaire >>. « Père »,

« Fils », << Esprit Saint » ne sont pas simplement des noms désignant des modalités de l'être divin, car ils sont
réellement distincts entre eux : « Celui qui est le Fils n'est pas le Père, et celui qui est le Père n'est pas le Fils, ni le
Saint Esprit n'est celui qui est le Père ou le Fils. »7 Ils sont distincts entre eux par leurs relations d'origine : « C'est
le Père qui engendre, le Èils qui est engendré, le Saint-Esprit qui procède >>8. L'unité divine est trine.

Les personnes divines sont relatives les rmes aux autres. Parce qu'elle ne divise pas l'unité divine, la distinction
réelle des personnes entre elles réside uniquement dans les relations qui les réfèrent les unes aux autres : << Dans les

noms relatifs des personnes, le Père est référé au Fils, le Fils au Père, le Saint-Esprit aux deux, quand o^n parle de

ces trois p"rronr", en considérant les relations, on croit cependant en une seule nature ou substance. »e En effet,
<< tout est un là où on ne rencontre pas l'opposition de relation. »10 A cause de cette unité, le Père est tout entier

dans le Fils, tout entier dans le Saint Esprit; le Fils est tout entier dans le Père, tout entier dans le Saint-Esprit ; le

Saint-Esprit tout entier dans le Père, toui entier dans le Fils. »rl

1à,d., §§ 253-255, pp. 73-7 4

Saint Augustin, La Trinité
« Aussi devons-nous principalement retenir ceci : tout ce qui est dit de la suprême et divine Majesté respectivement

à elle-même est dit selon la substance, et ce qui est dit « relativement à quelque chose >> l'est non pas selon la

substance, mais selon la relation ; telle est la force de l'expression « de la même substance » dans le Père, le Fils et

le Saint Esprit que tout ce qui est dit de chacun respectivement à eux-mêmes ne doit pas être pris des trois au pluriel

mais au singulier. Ainsi, « le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu » est une affirmation posée

selon la substance, personne n'en doute. Nous disons que cette suprême Trinité n'est << cependant pas trois Dieux
mais un seul Dieu ». De la même manière, le Père est grand, le Fils est grand, le Saint-Esprit est grand; et,

cependant, il n'y a pas trois grands mais un seul. »

Saint Augustin, Ia Trinité, V, 9, traduction Lucien Jerphagnon (dir.), In Saint Augustin, Philosophie, catéchèse,

polémique, Gallimard, coll. Pléiade,2002, pp. 413-414

<< Certes, les Grecs emploient aussi huposlasls, mais je ne sais quelle différence ils veulent mettre entre ousia et

hupostasis, puisque la plupart de ceux qui, parmi nous, traitent de ces questions en grec ont l'habitude de dire mia
ousiathésis hupostaseis, en latin una essentia, tres subslantiae, <<une essence, trois substances)). Mais, l'usage a

fait, chez nous, que ce que l'on comprend quand on dit (( essence » soit la même chose que lorsqu'on dit
«< substance », aussi n'osons-nous pas dire « une essence, trois substances >>, mais (( une essence ou substance, trois
personnes ». C'est l'expression que beaucoup d'auteurs latins de poids, traitant de ces questions, utilisent, à défaut

d'être capables de mieux traduire en mots ce qu'ils saisissent par l'intelligence sans avoir besoin des mots. En toute

vérité, puisque le Père n'est pas le Fils, que le Fils n'est pas le Père, et que le Saint-Esprit, qui est aussi appelé

« don de Dieu >>, n'est ni le Père ni le Fils, ils sont certainement trois. C'est pourquoi c'est au pluriel qu'il est dit :

« Moi et le Père sommes un. » Il n'est pas dit « est un », comme les sabelliens le prétendent, mais (( sommes un ».

Cependant, quand on demande : « Trois quoi ? », les ressources verbales humaines souffrent d'une grande

indigence. Quoi qu'il en soit, on répond « trois personnes )), non pas tant pour dire précisément cela que pour ne

pas être réduit au silence. »
Ibid.,Y,l0, p. 415

<< Ce n'est pas parce que Dieu est Trinité que l'on doit estimer qu'il est triple ; autrement, le Père seul serait plus

petit, le Fili seul aussi serait plus petit que tous les deux ensemble - quoique l'on ne voit pas comment parler du

Père ou du Fils seuls puisqu'ils sont toujours et inséparablement le Père avec le Fils et le Fils avec le Père ; non que

les deux ensemble soient le Père ou que les deux ensemble soient le Fils, mais parce qu'ils sont toujours

réciproquement et jamais l'un sans l'autre, seuls' [' '.]'
Ausii, puisque le Père seul, ou le Fils seul, ou le Saint-Esprit seul est aussi grand que le Père, le Fils et le Saint-

Esprit ensemble, Dieu ne peut-il en aucun cas être appelé « triple ». »

Ibid.,Vl,9,p. 435

' Formule du Concile de Tolède XI, en 67 5
* Formule du Concile de Latran IV en l2l5
' Formule du Concile de Tolède XI, en 67 5

'o Formule du Concile de Florence en 1442
t' Idem.


