
« Ecole de la foi » 2- Qui est Dieu ? Un seul Dieu, trois personnes divines 

Chant :  

Jubilez ! criez de joie ! acclamez le Dieu trois 
fois saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son 
Amour. 
Jubilez ! criez de joie ! pour Dieu, notre Dieu. 
 

 
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux 
ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de 
miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous 
transfigurer. 

3. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute 
tendresse. 
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de lui. 

4. A l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui 
sanctifie. 

5. Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie. 

 

Texte : 

« Voici la foi catholique : nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'Unité, sans 
confondre les Personnes ni diviser la substance : autre est en effet la Personne du Père, autre celle du 
Fils, autre celle du Saint-Esprit ; mais une est la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, égale la 
gloire, coéternelle la majesté. 

Comme est le Père, tel est le Fils, tel est aussi le Saint-Esprit : incréé est le Père, incréé le Fils, incréé le 
Saint-Esprit ; infini est le Père, infini le Fils, infini le Saint-Esprit ; éternel est le Père, éternel le Fils, 
éternel le Saint-Esprit ; et cependant, ils ne sont pas trois éternels, mais un éternel ; tout comme ils ne 
sont pas trois incréés, ni trois infinis, mais un incréé et un infini. De même, tout-puissant est le Père, 
tout-puissant le Fils, tout-puissant le Saint-Esprit ; et cependant ils ne sont pas trois tout-puissants, 
mais un tout-puissant. Ainsi le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu ; et cependant ils 
ne sont pas trois Dieux, mais un Dieu. Ainsi le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est 
Seigneur ; et cependant ils ne sont pas trois Seigneurs, mais un Seigneur ; car, de même que la vérité 
chrétienne nous oblige à confesser que chacune des personnes en particulier est Dieu et Seigneur, de 
même la religion catholique nous interdit de dire qu'il y a trois Dieux ou trois Seigneurs. 

Le Père n'a été fait par personne et il n'est ni créé ni engendré ; le Fils n'est issu que du Père, il n'est ni 
fait, ni créé, mais engendré ; le Saint-Esprit vient du Père et du Fils, il n'est ni fait, ni créé, ni engendré, 
mais il procède. Il n'y a donc qu'un Père, non pas trois Pères ; un Fils, non pas trois Fils ; un Saint-
Esprit, non pas trois Saint-Esprit. Et dans cette Trinité il n'est rien qui soit avant ou après, rien qui soit 
plus grand ou plus petit, mais les Personnes sont toutes trois également éternelles et semblablement 
égales. Si bien qu'en tout, comme on l'a déjà dit plus haut, on doit vénérer, et l'Unité dans la Trinité, et 
la Trinité dans l'Unité. Qui donc veut être sauvé, qu'il croie cela de la Trinité. », St ATHANASE, extraits du 
Symbole Quicumque. 

 

Méditation silencieuse 

Textes : 

Ex 20 2 « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison d’esclavage. 3 Tu 
n’auras pas d’autres dieux en face de moi. 4 Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-
haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. 5 Tu ne te 
prosterneras pas devant ces dieux, pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un 
Dieu jaloux. 

Dt 6 4 Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. 5 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 6 Ces paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans 
ton cœur. 7 Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois 



couché ou que tu sois levé ; 8 tu les attacheras à ton poignet comme un signe, elles seront un bandeau 
sur ton front, 9 tu les inscriras à l’entrée de ta maison et aux portes de ta ville. 

Is 43 10 Vous êtes mes témoins – oracle du Seigneur –, vous êtes mon serviteur, celui que j’ai choisi 
pour que vous sachiez, que vous croyiez en moi et compreniez que moi, JE SUIS. Avant moi aucun dieu 
n’a été façonné, et après moi il n’y en aura pas. 

Jn 8 25 Alors, ils lui demandaient : « Toi, qui es-tu ? » Jésus leur répondit : « Je n’ai pas cessé de vous le 
dire. 26 À votre sujet, j’ai beaucoup à dire et à juger. D’ailleurs Celui qui m’a envoyé dit la vérité, et ce 
que j’ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » 27 Ils ne comprirent pas qu’il leur parlait du Père. 28 
Jésus leur déclara : « Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous comprendrez que moi, JE 

SUIS, et que je ne fais rien de moi-même ; ce que je dis là, je le dis comme le Père me l’a enseigné. 29 
Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne m’a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est 
agréable. » 30 Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. 

Jn 8 54 Jésus répondit : « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n’est rien ; c’est mon Père qui me 
glorifie, lui dont vous dites : “Il est notre Dieu”, 55 alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais 
et, si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je 
la garde. 56 Abraham votre père a exulté, sachant qu’il verrait mon Jour. Il l’a vu, et il s’est réjoui. » 57 Les 
Juifs lui dirent alors : « Toi qui n’as pas encore cinquante ans, tu as vu Abraham ! » 58 Jésus leur 
répondit : « Amen, amen, je vous le dis : avant qu’Abraham fût, moi, JE SUIS. » 59 Alors ils ramassèrent 
des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du Temple. 

CEC 261 Le mystère de la Très Sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Dieu 
seul peut nous en donner la connaissance en Se révélant comme Père, Fils et Saint-Esprit. 

« Quel est celui qui aurait pu savoir qu’Il est Trinité si lui-même n’avait pas voulu se faire connaître 

ainsi ? Et qui parmi les hommes pourrait se taire sur cette Trinité et pourtant qui parmi les hommes 

pourrait goûter la Trinité comme les anges ? », S. AUGUSTIN, Sur S. Jean Tract. 97, 1. 

« L’Écriture Sainte nomme parfois les trois personnes, parfois deux [celles du Père et du Fils] avec 

lesquelles il faut également saisir le Saint Esprit puisqu’il est le lien des deux. », S. THOMAS D’AQUIN, Sur 

Jean, 8, 17-18 (Ed. du Cerf, n° 1156). 

« La foi catholique tient que les œuvres du Père et du Fils ne sont pas séparables. […]. Comme le Père et 
le Fils sont inséparables, les œuvres du Père et du Fils sont inséparables. […] La Père et le Fils ne sont 
pas deux dieux mais un seul Dieu, le Verbe et Celui dont il est le Verbe, le Seul et l’Unique, un seul Dieu 
Père et Fils unis par la Charité de sorte que le Père et le Fils et le Saint Esprit forment une Trinité. De 
même que les personnes sont égales et inséparables, ce n’est donc pas seulement les œuvres du Père et 
du Fils qui sont inséparables, mais celles aussi de l’Esprit Saint. […] La foi catholique n’enseigne pas que 
le Père a fait une chose et que le Fils en fait une autre, mais que, ce que le Père a fait, le Fils aussi l’a fait 
et le Saint Esprit aussi l’a fait. », S. AUGUSTIN, Sur S. Jean Tract. 20, 3  

« O mon Dieu, Trinité que j’adore, aidez-moi à m’oublier entièrement pour m’établir en Vous, immobile 
et paisible comme si déjà mon âme était dans l’éternité ; que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire 
sortir de Vous, ô mon Immuable, mais que chaque minute m’emporte plus loin dans la profondeur de 
votre mystère ! Pacifiez mon âme. Faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. 
Que je ne Vous y laisse jamais seul, mais que je sois là, toute entière, toute éveillée en ma foi, toute 
adorante, toute livrée à votre action créatrice. », Prière de Ste ÉLISABETH DE LA TRINITE. 

Questions : Jésus est-il Dieu ? Quelles sont les conséquences de notre foi au Dieu Trinité ? Pourquoi 

Dieu s’est révélé comme communion trinitaire ?  

Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m'en aller dans la paix 
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer. 

1 - Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en 
paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares 
A la face des peuples. 

2 - Lumière pour éclairer les nations et gloire 
d'Israël ton peuple. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. 

 


