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La Trinité 

Séance n°5 du parcours Oasis-Credo 2020 2021 

 

I. La boite à questions 

Prenons le temps de rédiger une question et de la pauser au prochain Zoom « Oasis ». 

II. Que dit la Bible ? Jn. 16, 12-15 

 

« 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. » 
 

- Comment Jésus décrit-il ici les relations qui unissent les trois personnes de la Trinité ? 
-  
III. Que dit l’Eglise ? Catéchisme de l’Eglise Catholique n°256 

« Aux Catéchumènes de Constantinople, S. Grégoire de Nazianze, que l’on appelle aussi " le Théologien ", 

confie ce résumé de la foi trinitaire : 

Avant toutes choses, gardez-moi ce bon dépôt, pour lequel je vis et je combats, avec lequel je veux mourir, 

qui me fait supporter tous les maux et mépriser tous les plaisirs : je veux dire la profession de foi en le Père et 

le Fils et le Saint-Esprit. Je vous la confie aujourd’hui. C’est par elle que je vais tout à l’heure vous plonger 

dans l’eau et vous en élever. Je vous la donne pour compagne et patronne de toute votre vie. Je vous donne 

une seule Divinité et Puissance, existant Une dans les Trois, et contenant les Trois d’une manière distincte. 

Divinité sans disparate de substance ou de nature, sans degré supérieur qui élève ou degré inférieur qui abaisse. 

(...) C’est de trois infinis l’infinie connaturalité. Dieu tout entier chacun considéré en soi-même (...), Dieu les 

Trois considérés ensemble (...). Je n’ai pas commencé de penser à l’Unité que la Trinité me baigne dans sa 

splendeur. Je n’ai pas commencé de penser à la Trinité que l’unité me ressaisit ... (or. 40, 41 : PG 36, 417). » 

Saint Augustin, « De Trinitate », X, 14. : « Mais l’amour vient de quelqu’un qui aime, et par l’amour quelque 

chose est aimé. Et voici trois choses : celui qui aime, ce qui est aimé, et l’amour même. »  

- A partir de l’affirmation de Grégoire de Nazianze sur l’unité et la distinction des trois 
personnes, comment expliqueriez-vous la Trinité avec la citation de St Augustin ? 

IV. Qu’est-ce que je retiens pour moi de tout cela ? Qu’est-ce que je décide ?  


