
 

 

 

Les chrétiens sont baptisés « au nom du Père et du 

Fils et du Saint-Esprit ». Quand ils commencent 

leur prière, ils se marquent du signe de la croix sur 

le front, le cœur et les épaules en invoquant Dieu : 

Au Nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit : 

c’est la Trinité. 

 

 

La Trinité est Une : nous ne croyons pas en 

trois dieux, mais en un seul Dieu en trois 

personnes : le Père, le Fils et l’Esprit Saint. 

Chacune des trois personnes est Dieu tout 

entier. Chacune des trois personnes n’exis-

te qu’en union avec les deux autres dans 

une parfaite relation d’amour. Ainsi toute 

l’œuvre de Dieu est l’œuvre commune des 

trois personnes et toute notre vie de chré-

tiens est une communion avec chacune des 

trois personnes.  

Jean 16, 12-15 

 

Alléluia. Alléluia.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 

au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 

Alléluia. (Ap 1, 8)  

 

12 J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas 

les porter. 

13 Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En 

effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et 

ce qui va venir, il vous le fera connaître. 

14 Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 

15 Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit 

ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 

 Acclamons la Parole du Seigneur 
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« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,  

                   il vous conduira dans la vérité tout entière. »    



Jean 16,12-15    (commentaire) 

Comme l’indiquent les versets conduisant à Jean 16,12-15, il y a une différence fondamentale entre 

les apôtres de la dernière Cène et ceux après la Pentecôte. En effet, l’Esprit facilite une compréhen-

sion plus complète de la révélation de Jésus. Cela se fait sans aucune modification du contenu du 

message, car tout comme Jésus, l’Esprit révèle Dieu. Jésus nous donne un portrait des trois personna-

ges de la Trinité. Il parle de lui-même, des activités de l’Esprit et du Père. Dieu est toujours au-delà de 

nos mots, de nos images et de nos définitions. Qui est Dieu, le créateur à l’origine de toutes choses ? 

Que dire de la vie éternelle ? De la résurrection des corps et de la présence de l’Esprit dans nos vies ? 

Que signifie célébrer un unique Dieu en trois personnes : Père, Fils et Esprit ? Des personnes qui sont 

égales, différentes et de même nature ? 

La Trinité est certainement l’une de ces doctrines de notre foi difficiles, mais une doctrine stimulan-

te. L’Esprit rend possible une compréhension profonde de ce que Jésus enseigne sans trahir la vérité 

fondamentale de sa révélation.  Ceci est peut-être le pouvoir le plus important dans l’affirmation de la 

Trinité. L’Esprit est un leader fiable dans la voie de la vérité.  Ce qui semble à la fois provocateur et 

libérateur dans la promesse de Jésus est qu’il commence en disant aux disciples qu’il y a encore beau-

coup de choses, et pas seulement quelques-unes, mais beaucoup de choses à dire, et que ses auditeurs 

ne sont tout simplement pas capables d’en prendre connaissance sans une préparation adéquate.  Ces 

choses nécessitent notre discernement, notre écoute, notre vigilance et notre confiance. Dieu conti-

nuera à se révéler par l’Esprit de vérité. Bien sûr, il y a de nombreuses dimensions de notre vie en 

Dieu que nous ne comprenons pas et que nous ne pourrons peut-être pas comprendre. Nous, comme 

les apôtres, pouvons être certains que le Dieu que Jésus nous a montré est le Dieu qui travaille encore 

pour nous montrer la vérité. Nous osons reconnaître humblement qu’il peut encore y avoir des vérités 

que nous ne pouvons pas supporter et que Dieu nous accompagne tout au long du chemin. 

Jésus est la vérité, il en va de même de l’Esprit qui nous guidera dans toute la vérité. Bien que Jésus 

ne soit plus physiquement présent en tant que révélateur de Dieu, nous pouvons avoir confiance que 

Jésus et l’Esprit partagent la même source de révélation : Dieu. L’Esprit, comme la Sagesse dans la 

première lecture, passe de Dieu en nous. Cela nous transforme totalement.  Si quelqu’un veut com-

prendre qu’il ne s’imagine pas pouvoir le faire davantage par des raisonnements que par la foi. La foi 

en un Dieu aimant au point de venir dans notre chair nous parler ne se démontre pas par des mots, 

mais se montre dans notre vie quotidienne. Nous pouvons dire avec les apôtres que nous ne compre-

nons pas. Mais l’envoi de l’Esprit de vérité par Dieu ne dépend pas de notre compréhension. L’Esprit 

ne nous sera pas enlevé dans les moments où nous sommes le moins en mesure de faire confiance, de 

comprendre ou de persévérer.  Dans la Trinité, nous ne devrons pas voir une question d’examen à la-

quelle il faut répondre avant d’être admis dans la famille des sauvés. La Trinité n’est pas non plus un 

test de QI permettant d’identifier les intellects supérieurs et d’éliminer ceux qui ne sont pas di-

gnes. La Trinité a cependant des conséquences radicales pour la vie chrétienne.  C’est la manière spé-

cifiquement chrétienne de parler de Dieu et de ce que signifie participer à la vie de Dieu par Jésus 

dans l’Esprit.  Un mot important pour décrire la Trinité est «partage». Les trois personnes vivent dans 

l’amour de partager leur vérité et de partager tout ce qu’elles sont. 

Jésus présente la Trinité en termes de relation divine : c’est une communauté d’amour.  La Trinité 

concerne les relations. Il s’agit de la collaboration et de l’osmose. Et il s’agit de notre réciprocité les 

uns avec les autres. C’est le modèle de toute société humaine. La Trinité est notre mode de vie rendu 

possible par Dieu. Dieu est un, mais il n’est pas solitude. Il est partage et don. Dieu est Relation. Dieu 

est Communication. Dieu est Échange, dialogue entre le Père le Fils et l’Esprit. Dieu n’est pas une 

énergie, ni un être solitaire, mais un échange d’amour entre le Père, le Fils et l’Esprit. Ils s’aiment tel-

lement qu’ils ne font qu’un seul et même Dieu. 

Tout de Dieu est un cadeau. Faisons confiance à l’Esprit pour nous guider dans la compréhension de 

ce que signifie vivre la foi chrétienne aujourd’hui. 

         Serge Lefebvre, paroisse Saint François d’assise 


