
La Trinité
Un Dieu en trois personnes, voilà une expression très uti-
lisée par certains prédicateurs, certains catéchètes, mais 
malheureusement sans qu’ils en donnent une explication 
autre que « c’est un mystère ». Mais la Trinité peut aussi 
être expliquée en disant simplement que Dieu joue trois 
rôles dans nos vies, le rôle d’un père, créateur, fidèle, ai-
mant, le rôle d’un frère, qui nous montre ce que peut être 
une vie avec la foi, et le rôle de l’esprit que nous avons 
en nous et qui nous donne du courage pour faire face 
aux difficultés. Et il n’est pas nécessaire, pour ce faire, 
de faire appel à la « nature divine » de Jésus. Ce dogme a 
été proclamé au IVe siècle par des byzantins très compli-
qués, et a entraîné des conséquences problématiques sur 
la théologie des siècles futurs.

Dialogues

G.R. : la trinité, on dit que c’est « un Dieu en trois per-
sonnes » ; qu’est-ce qu’une personne dans cette expression ?
G.S. : ce qui trompe, c’est l’usage du mot « personne ». Le 
mot latin « persona » ne devrait pas être traduit par « une per-
sonne ».
En effet ce mot ne désigne pas un individu, un être qui serait 
quelque part, au « ciel » par exemple. En latin ce mot désigne 
le costume qu’on met à un acteur de théâtre pour indiquer 
quel rôle il joue : le rôle, la « persona » d’un bon roi, d’une 
jeune fille à marier, d’un méchant traître, etc. Il y a d’ailleurs 
eu un film d’Ingmar Bergman appelé « Persona », et qui a 
pour principal rôle une actrice de théâtre qui devient subite-
ment muette.
Lorsque les théologiens byzantins ont dit au IVe siècle qu’il y 
avait trois « personae » en Dieu, ils voulaient dire que Dieu 
joue trois rôles différents, le rôle d’un Père universel, le rôle 
d’un Fils (le roi David était un fils de Dieu, Jésus en était 



un, vous et moi aussi sans doute lorsque nous laissons Dieu 
nous animer) et le rôle d’un « Esprit » (les mots hébreu et grec 
disent plutôt un « souffle ») qui agit dans les êtres vivants pour 
les animer.
Mais il n’y a pas trois personnes en Dieu et Dieu n’est pas une 
personne.
G.R. : voici une question qui me semble résumer le malaise 
qu’on voit fréquemment remonter quand on parle de la tri-
nité :

Avoir trois dieux en un, n’est-ce pas une sorte de polythéisme ? Si nous 
croyons en ce dogme, lors du baptême de Jésus, les trois dieux sont présent et 
cela séparément, Dieu le fils dans le Jourdain, Dieu le saint esprit sous forme 
d’une colombe et Dieu le père qui parle du haut des cieux.

G.S. : théoriquement le dogme « officiel » de la Trinité affirme 
clairement l’unicité de Dieu : il n’y a pas trois Dieux mais un 
seul qui a trois manières d’être.
Mais pratiquement cela dérape souvent. J’ai entendu par 
exemple un prêtre disant que Dieu était un modèle d’amour 
puisque les trois personnes de la Trinité s’aimaient entre elles 
dans le ciel ! Cela, effectivement, est du polythéisme.
En ce qui concerne le polythéisme, les prières adressées à la 
vierge Marie, à Sainte-Rita et aux autres « saints » sont extrê-
mement discutables. On dit que non, que c’est adressé à Dieu 
par l’intermédiaire des saints mais, quand on est attentif, on 
constate que ces prières sont bel et bien adressées directement 
aux saints, dont on dit même qu’ils sont puissants et efficaces. 
Donc, il vaut mieux éviter ces dogmes discutables et en rester 
aux évangiles.
G.R. : la trinité, la « Sainte Trinité », cela concerne surtout les 
catholiques ?
G.S. : pas du tout, il n’y a pas de différence concernant la Tri-
nité entre catholiques et protestants. Certains catholiques et 
certains protestants admettent le dogme traditionnel selon 
lequel il y a un seul Dieu en trois personnes.
D’autres, catholiques comme protestants, estiment que cette 
formulation, élaborée par les théologiens byzantins du IVe 



siècle, n’est pas véritablement compréhensible et ne l’ad-
mettent pas.
Dans ce deuxième cas, les catholiques n’ont pas le droit de 
le dire ; leurs livres, journaux, radios, sermons n’en font pas 
état. Les protestants, qui n’ont pas de hiérarchie ecclésiale, en 
débattent librement.
G.R. : quand même, Matthieu fait dire à Jésus « Allez chez tous 
les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au 
nom du Père, du Fils et de l’Esprit Saint1 ». Donc, la trinité est un 
concept qui date de Jésus ?
G.S. : on peut dire deux choses :
D’abord, aucun manuscrit ancien n’omet ce passage de Mat-
thieu. Tous les manuscrits sont d’accord pour le donner tel 
qu’il est. Donc, à l’époque où l’on débattait de la Trinité 
(IVe siècle), le texte était déjà admis, tel qu’il est, depuis très 
longtemps.
En revanche, tous les biblistes s’accordent à penser que Jésus 
n’a pas pu prononcer lui-même ces mots, mais qu’il lui ont été 
attribués par la communauté de l’évangéliste Matthieu (aux 
environs de l’an 80).
En effet la triade « Père, Fils et Saint-Esprit » n’était évidem-
ment pas encore élaborée du temps de Jésus. De plus, l’évan-
géliste Matthieu ignore lui-même complètement le Saint-Es-
prit qu’il ne mentionne pas dans son livre. Il n’a sans doute 
pas écrit ces mots lui-même mais ils ont été mis là par des gens 
de sa communauté.

Pour aller plus loin...

La Trinité est un « dogme » issu des discussions des Byzantins 
du IVe siècle. Ils aimaient beaucoup la philosophie essentialiste, 
c’est-à-dire décrire la « nature » des choses et des gens, alors qu’au-
jourd’hui nous parlons plutôt en terme de rôle, de fonction.
A cette époque, ils débattaient sur une question qui nous est au-
jourd’hui étrangère, celle de la « nature » de la personne de Jésus. 

1	 	Matthieu	28	:19



Ils ne voulaient pas négliger son unité d’esprit avec Dieu, tandis 
que, de leur côté, les juifs disaient que Jésus s’était détourné de 
Dieu en négligeant le sabbat et les règles de pureté rituelle.
Alors ils n’ont rien trouvé mieux que de le déclarer « de nature 
divine » en même temps que « de nature humaine ».
Mais, de ce fait, cela les a obligés à discuter des relations de Dieu 
et de Jésus (cela faisait en effet deux « personnes divines »), et de 
même les relations de l’Esprit animant Jésus, qui était de même 
« nature » que celui de Dieu (ce qui faisait trois !).
Les Byzantins ne reculaient devant rien : ils ont imaginé la Trinité.
Il faudrait probablement arrêter avec ces dogmes (quelques autres 
aussi !), et garder seulement à la pensée qu’il ne faut pas séparer 
Dieu et Jésus, ni séparer l’Esprit de Dieu de celui de Jésus. Théo-
dore Monod (le scientifique du désert) disait qu’il était un chré-
tien des trois premiers siècles et pas du IVe !
Le problème, avec les conciles byzantins de Nicée, Constantinople 
et Chalcédoine, est qu’ils marquent également le début de la cen-
tralisation autoritaire de l’Église, et sa prétention à définir des 
dogmes considérés comme décrivant une Vérité sainte et absolue, 
ce qui n’existe pas. Il s’en est suivi les bûchers des « hérétiques ».
Mais alors, que faut-il croire ?
D’abord on n’est pas obligé de croire en quoi que ce soit, mais 
on peut réfléchir à ce que l’on croit. Voici une suggestion d’une 
façon dont on pourrait organiser ses idées :
Jésus-Christ était un homme qui se laissait si bien imprégner de 
l’Esprit de Dieu que, lorsqu’il parlait et agissait, on comprenait 
que c’était vraiment la présence de Dieu lui-même qui se faisait 
connaître.
Ainsi, Jésus a dit : « heureux ceux qui procurent la paix ils seront appe-
lés Fils de Dieu ». Il l’était lui-même, comme nous pouvons l’être. 
Mais il l’était si bien que, pour nous, il est « unique ».
Le dogme de la « Trinité » est trop raffiné pour être compréhen-
sible par nos esprits modernes. Il vaut mieux le laisser de côté. 
D’ailleurs, il ne figure nulle part dans la Bible.
Il est étrange que l’on se focalise ainsi sur des dogmes comme la 
Trinité, la divinité du Christ, son sacrifice substitutif, etc. alors 



que ce sont des conceptions inutiles, absentes de la Bible et qui 
écartent de la foi quantités de gens.
Une autre façon d’expliquer la trinité sans recourir aux arguties 
byzantines est de dire ceci :
On parle du « Père » et on dit qu’il est « au Ciel » lorsqu’on met 
l’accent sur l’universalité de sa présence dans l’ensemble de la 
Terre et du Cosmos.
On parle du « Saint-Esprit » et on dit qu’il est « dans le cœur » des 
hommes, dont il renouvelle l’esprit fraternel, la force de vivre et 
de lutter contre l’angoisse et le mal. (Un internaute a proposé de 
remplacer le vocable habituel d’« Esprit Saint » par « Intelligence 
Puissante », et cette image est intéressante).
Et on parle du « Fils » lorsque cette Présence est si bien reçue 
par un homme qu’elle rejaillit sur son entourage. Dans l’Ancien 
Testament, traditionnellement, le roi portait le titre de Fils de 
Dieu (titre dont il n’était d’ailleurs pas toujours digne). Dans le 
Nouveau Testament, c’est singulièrement à Jésus que ses disciples 
ont attribué ce titre.
Mais, bien sûr, il n’est naturellement pas nécessaire de raconter 
que 1 + 1 + 1 = 1 !
Les protestants vous diront que le Saint-Esprit est tout simple-
ment la manière dont on nomme la Présence de Dieu en nous 
tous. Il n’y a pas à se préoccuper de la meilleure façon de recevoir 
le Saint-Esprit : nous l’avons déjà reçu. Préoccupons-nous plutôt 
d’en faire bon usage : préoccupons-nous, depuis le fond de notre 
âme, de regarder notre vie, nos contemporains, notre monde, 
avec le regard que Dieu jette déjà sur eux. Mettons davantage en 
œuvre le courage d’affronter les angoisses et les malheurs de la 
vie. Et allons ainsi dans la paix, dans la force, dans la joie de Dieu.


