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La Trinité

Note du rédac teur  : Cette retrans crip tion est le fruit d’une prise de note en séance. Certains passages sont parti cu liè re ment tech-

niques et quelques coquilles ont pu se glis ser dans ce docu ment. Elles seront corri gées au l de l’eau. Veuillez m’en excu ser par

avance.

Nous nous sommes vus deux fois pour parler de la Bible – une petite intro duc tion assez brève à la Bible,
mais avec les fonda men taux – et deux fois nous avons parlé de l’Eu cha ris tie (Ndr: voir les deux forma tions
théo lo giques sur la litur gie avec le père Loïck Bélan).

Nous allons conti nuer ce soir avec le livre du père Xavier Chavanne (Je ne rougis pas de l’Évan gile). Ce livre va
nous servir de support car on y retrouve les dix ques tions fonda men tales de notre foi : Dieu, Jésus, la mort de
Jésus, Bible et Coran, jeûne, prières et aumônes (et cela servira au moment du carême), les inter dits, la
conver sion et l’apo sta sie, l’En fer et le Para dis, existe-t-il un lien entre Jésus et Moha med ? Ce livre a notam-
ment été écrit pour nous donner quelques éléments de réponse dans l’échange avec nos frères musul mans.

N’hé si tez pas à lire ce livre pour avan cer sur les fonde ments de notre foi chré tienne.

 

Travaillons sur la première ques tion : qui est Dieu ?

Posons-nous cette petite ques tion comme cela  : Que répon drions-nous si l’on nous deman dait «  qui est
Dieu  » ? Ce n’est pas évident de dé  nir Dieu, je fais exprès de poser la ques tion car on a tout de suite
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tendance à regar der ce qu’il fait pour nous. En théo lo gie, c’est diffé rent.

Il y a deux manières de parler de Dieu  : il y a la manière de parler de Dieu en ce qu’il est lui-même et la
manière de parler de Dieu en ce que l’on connaît de Lui. Il y a Dieu qui est Dieu pour ce qu’il est et il y a ce
qu’il est pour nous. C’est impor tant dans notre foi person nelle de bien faire la distinc tion.

Il y a Dieu tel qu’il est lui-même et Dieu tel qu’on le reçoit. Le dogme de l’Église précise ce qu’il est pour
nous tous. On va savoir qui il est par ce qu’il fait :

a) Dieu se révèle à nous par sa Parole et par son Fils

C’est quand même extra or di naire de se dire que cette parole créa trice qui est cette parole qui a tout créé, se
fait chair :

«   Au commen ce ment était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.   Il était au
commen ce ment auprès de Dieu.   C’est par lui que tout est venu à l’exis tence, et rien de ce qui s’est fait
ne s’est fait sans lui. » […] «   Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa
gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » (Prologue de saint
Jean)

Cela nous aide à comprendre comment Jésus résume toute la créa tion en Lui. Fils et Parole, c’est la même
chose, il n’y a pas de sépa ra tion et c’est impor tant que vous le compre niez. Ayez toujours en tête que nous
sommes une reli gion de la Parole et non de l’écrit.

b) Dieu se révèle à nous par la Tradi tion

Ce point est impor tant et c’est notam ment la diffé rence avec les protes tants – eux ne croient pas à la tradi-
tion. La tradi tion, c’est deux mille ans de chris tia nisme ! Les êtres humains ont reçu cette parole de Dieu ; ils
ont reçu cette révé la tion de Dieu dans sa parole.

Au fur et à mesure des siècles, ils ont fait gran dir et comprendre ce message notam ment comment on
célèbre la messe. Prenez saint Justin, c’est boule ver sant que dès l’an 150 (ndr : cf. forma tion sur la litur gie 2/2
l’Église a séparé les premières Eucha ris ties. Quand je fais visi ter la basi lique Saint-Clément de Rome, on se
dit que dans ces pièces-là ont eu lieu les premières eucha ris ties dans les année 50 – 70. C’est boule ver sant !

Donc la tradi tion, c’est la récep tion du message qui s’est trans mis de géné ra tion en géné ra tion pour lequel
les êtres humains ont apporté leur intel li gence et leur foi. Il a fallu comprendre les choses et rece voir ce
message. Et la tradi tion conti nue aujourd’ hui. Il y a eu une époque extra or di naire où il a fallu comprendre les
choses durant les premiers siècles, gérer les héré sies et cela n’a pas été simple.

La tradi tion a progressé avec les Pères de l’Église qui ont donné des textes magni ques pendant douze
siècles avec des écrits qui sont extra or di naires et puis après il y a eu le dogme de l’Im ma cu lée Concep tion en
1854, le dogme de l’As somp tion en 1950, c’est tout récent ! Ce sont des choses qui sont vécues, c’est ce que
l’Église prie qui est la foi de l’Église. C’est cette tradi tion et c’est fonda men tal : La foi que l’on a aujourd’ hui
c’est aussi grâce à tous les chré tiens qui l’ont reçue, qui l’ont priée et qui l’ont trans mise.

c) Dieu se révèle à nous par ses Œuvres

Qui ne s’est pas exta sié devant un paysage extra or di naire ? Deux fois dans ma vie, je me suis dit ce n’est pas
possible que Dieu n’existe pas. La première fois c’était devant une plante de Marti nique et je n’avais jamais
vu une plante aussi belle. Et profon dé ment, j’ai prié et je me suis dit comment peut-on penser que c’est du
hasard ? Pour moi cela a été incroyable.
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L’autre fois c’était en deuxième année de méde cine en appre nant le cours sur la molé cule d’hé mo glo bine
C’est dingue ! La struc ture de la molé cule d’hé mo glo bine est hyper complexe. On aurait pu se dire que c’est
une horreur à apprendre, mais quand même une telle complexité est extra or di naire !

Vous voyez, ce sont les trois modes de révé la tion de Dieu : on connaît Dieu par sa Parole, par la Tradi tion et
par ses Œuvres. C’est son moyen de nous faire connaître qu’il est. On le connaît par cela et ce n’est pas
simple. La Tradi tion n’étant pas nie, il y a encore beau coup de chose à apprendre !

d) Et donc, qui est Dieu ?

Commençons par ce qui nous fais rejoindre juifs et musul mans : Dieu est Un, il est unique. Mais il a fallu des
millé naires pour que l’être humain comprenne qu’il n’y avait qu’un Dieu ! Et une grande partie de l’An cien
Testament, c’est d’abord Dieu qui dit à son peuple qu’il n’y a qu’un Dieu et dans un contexte poly théiste, cela
a pris beau coup de temps évidem ment.

Notre foi chré tienne est mono théiste, un seul Dieu, comme la reli gion juive et comme la reli gion musul-
mane. Il a fallu beau coup de temps. Dans l’An cien Testament, on voit partout la lutte de Dieu contre des
cultes païens. Souve nez-vous que la dé  ni tion du paga nisme, c’est de croire en plusieurs dieux.

Les chré tiens n’ont pas trois dieux, ils n’en ont qu’un seul. Et même aujourd’ hui, à la ques tion « Jésus est-il
Dieu ? », beau coup de gens diraient non ! On oublie que Dieu est trois personnes : Jésus est Dieu, l’Es prit saint
est Dieu, le Père est Dieu et que Dieu est Père, Fils et Esprit saint. Donc Jésus est Dieu. À la sortie de nos
caté chismes ou de la messe, il y en a plein qui ne l’ont pas en tête !

Humai ne ment ce n’est pas natu rel pour nous de voir un Dieu en trois personnes.

 

Pour rions-nous dire que Jésus est un « Avatar » de Dieu ?

(ndr : un avatar est géné ra le ment utilisé dans les jeux vidéo pour repré sen ter graphique ment un joueur sous forme
d’in car na tion numé rique ; c’est aussi un mot d’ori gine indienne qui signi e « incar na tion divine »).

Non, Non ! Très clai re ment non, abso lu ment pas ! Dieu est trois personnes. Ce n’est pas du tout une image.
Dieu est Père, Fils et Esprit saint. Ce n’est vrai ment pas un avatar. C’est le mystère de la trinité.

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9moglobine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avatar


10/09/2017 Formation théologique : la Trinité

https://paroisse-triel.fr/2017/02/08/formation-theologique-la-trinite/ 4/11

Source : PRIGENT (Chanoine) — Mon caté chisme illus tré – cours moyen et supé rieur 

(Paris, Libraire Saint-Joseph, s.d.)

Je comprends que l’on puisse le perce voir comme cela, mais il faut vrai ment passer à une autre réalité si l’on
imagine que c’est une image ou un avatar. Il faut se libé rer l’es prit de certaines construc tions que l’on a pour
pouvoir se lais ser toucher par le Mystère et accep ter que ce soit un mystère que l’on ne comprenne pas.

Et donc, on af rme que l’on croit en un seul Dieu, qui est trine : Père, Fils, Esprit saint et pour tant il n’y en a
qu’un. Il n’y a qu’un seul Dieu, mais il y a mille et une façon de parler de Lui avec nos propres mots, et ça
c’est impor tant.

Rete nez bien que si on peut parler de Dieu, c’est parce que Lui s’est révélé à nous. Je crois vous avoir dit
qu’hu mai ne ment et intel lec tuel le ment, on peut arri ver à une exis tence de Dieu qui soit logique dans notre
construc tion intel lec tuelle humaine. On peut arri ver à ce qu’il y ait cette force supé rieure qui soit à l’ori gine
de tout.

Platon, 400 ans avant Jésus Christ, avait décou vert ce moteur immo bile, qu’il n’ap pe lait pas Dieu car il ne
croyait pas en Dieu, mais par son raison ne ment philo so phique il avait décou vert un moteur immo bile – dans
le sens où il ne variait pas et ne chan geait pas – qui était à l’ori gine du monde et qui donnait vie au monde.
Ce moteur immo bile de Platon est consti tué de trois enti tés ! Éton nant, non ? Platon, rien qu’a vec son raison-
ne ment philo so phique, avait décou vert l’exis tence de cette puis sance que l’on appel lera Dieu plus tard.

https://paroisse-triel.fr/wp-content/uploads/2017/02/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2017-02-06-a%CC%80-15.38.51.png
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(ndr : Dans la conti nuité des travaux de Platon, la preuve de l’exis tence de Dieu propo sée par Aris tote et reprise
par saint Thomas d’Aquin peut s’énon cer comme suit  : Si l’uni vers est compré hen sible, alors tout a une cause, la
cause a elle-même une cause et ainsi de suite. Si la suite est in  nie alors l’uni vers n’est pas compré hen sible, dans
le cas contraire, il existe une cause ultime qui n’est causée par rien et que l’on peut appe ler Dieu. À lire aussi, 
discours de Jean-Paul II à l’uni ver sité domi ni caine de l’An ge li cum en 1979)

Bien, conti nuons la lecture de « Je ne rougis pas de l’Évan gile  »

Avec notre intel li gence, on peut remon ter à Dieu. Si un jour on l’a compris, c’est qu’il a voulu se révé ler à
nous (c’est toujours lui qui prend l’ini tia tive, ce n’est pas nous d’abord. C’est impor tant). On en parle avec nos
pauvres mots, limi tés. Vous voyez bien la dif  culté que l’on à dire qui est Dieu. Pour tant nous on y croit, on le
trans met… ce n’est pas simple.

« Les mots ont une impor tance fonda men tale : nous n’avons accès à l’autre, lorsqu’il est absent, que par des
mots et ces mots “le” disent. ».

Il insiste là-dessus pour nous, en lien avec la Parole, que Dieu se dit, Dieu se donne et nous dit qui il est. On
voit bien que mettre des mots pour expliquer qui est Dieu, c’est dif  cile et ça nous fait progres ser en faisant
tritu rer nos concepts dans la tête pour pouvoir les expri mer.

« La foi chré tienne proclame qu’il y a en tout homme une prédis po si tion et une aspi ra tion fonda men tale à
entrer en rela tion avec Dieu, à le décou vrir, le connaître, l’ai mer.  »

La foi chré tienne est très claire là-dessus: l’homme est un être de rela tion. Ce qui fait que nous sommes des
êtres humains, c’est que nous sommes en rela tion. C’est la diffé rence fonda men tale avec les animaux. Ce qui
est natu rel en l’homme c’est de croire.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_d%27Aquin
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En France aujourd’ hui, l’idée est tota le ment inverse (tiens, il croit en Dieu, c’est rare). Non ! Ça devrait être le
contraire. L’homme possède cette propen sion à rentrer en rela tion avec Dieu. Et ce qui est natu rel dans
l’homme c’est de croire car il a été créé à l’image de Dieu et que ce désir est ancré en nous. Quand on
regarde les enfants, ils croient natu rel le ment et posent des ques tions sur Dieu.

Des enfants à qui l’on ne parle jamais de Jésus ou de Dieu vont quand même avoir des ques tions sur Dieu.
C’est très éton nant ! J’ai reçu il y a quelques mois un petit enfant de sept ans qui veut être baptisé. Ses
parents me disent « mon père on ne comprend pas comment il peut deman der le baptême, nous on ne croit pas
du tout !  ». Je leur ai répondu que c’était là une preuve de l’exis tence de Dieu.

On se rend compte que jusqu’à six à sept ans, l’en fant pose natu rel le ment des ques tions. À sept ans, c’est ce
que l’on appelle l’âge de raison, il va natu rel le ment commen cer à avoir une sorte de pudeur et il commence
à étouf fer sa foi si on ne la cultive pas. C’est lié au péché origi nel qui le touche (Ndr : cf. forma tion sur la litur-
gie 2/2). Les enfants prient natu rel le ment, par contre les ados, on divise par 90% !

J’in siste là-dessus, il faut dire aux jeunes que c’est natu rel de parler de Dieu. Leur inter dire de parler de Dieu
à l’école c’est une bêtise. C’est un enjeu fonda men tal car la foi est la seule chose que l’on ne peut pas nous
enle ver. C’est impor tant de dire aux jeunes qui vont à l’église ou à l’au mô ne rie que c’est normal. Les chré tiens
ont une respon sa bi lité d’an non cer leur foi. Il faut dire aux jeunes que croire en Dieu, c’est normal. Il y a du
boulot.

L’être humain est corps, âme et esprit. C’est tout le prin cipe de la vie ; une plante verte croit et un chien gran-
dit ; ils ont aussi une âme. Mais notre âme est un peu parti cu lière, elle est spiri tuelle ; nous avons cette rela-
tion avec Dieu et cette vie inté rieure. Quelques semaines après leur nais sance, une chienne ne se souvien dra
pas de ses chiots.

« On parle alors de la dimen sion reli gieuse ou spiri tuelle inscrite au cœur de chaque être humain. De plus,
tous les hommes ont une origine et une desti née communes. »

L’ori gine de l’homme, c’est Dieu. La desti née de l’homme, c’est Dieu. C’est très beau de penser l’homme
comme penser notre vie, de l’ori gine à la n. De même, comprendre notre vie en compre nant notre n. C’est
impor tant. On n’est pas habi tué dans notre culture occi den tale à penser notre vie par rapport à ce pourquoi
on est fait, beau coup plus en orient. On est beau coup plus habi tué à se regar der le nombril en pensant à son
passé, mais on ne regarde pas notre avenir sous l’angle de notre but dans la vie, de notre n ultime. C’est
cela qui fait que l’on tend vers quelque chose. On peut vivre en Dieu parce qu’il est Trine (trois), ce n’est pas
un bloc unique fermé.

Je pense aussi que pour l’es pé rance, pour les jeunes, c’est impor tant de les faire ré é chir à ça : pourquoi es-tu
fait ?

J’en parle aussi beau coup lors d’ob sèques, prin ci pa le ment avec les gens qui ne croient pas. Je leur dis : « 
tout s’ar rête aujourd’ hui, quel est le sens de votre vie ? Tout ce que vous avez vécu avec cette personne que vous
aimez, c’est ni ? Terminé ? » À ce moment-là, on sent les regards dans l’as sem blée. C’est impor tant, c’est un
moment où l’on peut faire ré é chir aux ques tions fonda men tales.  

« Par eux-mêmes, ils sont natu rel le ment ouverts à Dieu et peuvent par leur simple raison savoir que Dieu
existe et qu’il est leur Créa teur mais ils ne peuvent connaître Dieu tel qu’il est en lui-même. » 

On ne peut pas connaître Dieu tel qu’il est en lui-même unique ment par notre intel li gence.

« C’est Dieu qui prend l’ini tia tive de se montrer. Il se dévoile, se mani feste, se révèle … »

https://paroisse-triel.fr/2017/01/07/formation-theologique-la-liturgie-partie-2/
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Ça dans notre foi, c’est fonda men tal : c’est toujours Dieu qui est à l’ini tia tive, nous ne faisons que répondre à
son appel. Pour la vie, ce sont nos parents qui ont répondu, mais pour tout le reste, c’est nous qui répon dons.
C’est Dieu qui se révèle à nous qui nous dit qui il est et nous qui répon dons à cette révé la tion. Il se dévoile.

C’est très beau ce mot dévoi ler. Dieu dans notre vie est un peu recou vert par une sorte de voile qui devient
de plus en plus trans lu cide au fur et à mesure de notre vie. Les grands spiri tuels – dont sainte Thérèse
d’Avila – consi dèrent que Dieu est comme un diamant dans notre cœur avec de nombreuses facettes et que
ce diamant est voilé dans notre cœur. La présence est là de tous ses éclats. Ce qui limite la révé la tion de
Dieu à nous ce n’est pas lui, c’est nous. C’est nous qui faisons qu’il y a un voile. Mais la force de la lumière et
la beauté du diamant est toujours présente en nous et Dieu est toujours là.

On a perdu la ressem blance au péché origi nel, on le lui ressemble plus, mais l’image est toujours là.

« …d’a bord à travers la Créa tion qui est l’œuvre de ses mains, puis en appa rais sant et en parlant aux
patriarches et aux prophètes.  »

Lisons main te nant quelques passages de la Bible car c’est vrai ment impor tant de voir que dans notre Bible, il
y a des endroits très clairs où Dieu se révèle à nous :

«   Sache donc aujourd’ hui, et médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le
ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre. » (Deuté ro nome, chap. 4)

«   Écoute, Israël  : le Seigneur notre Dieu est l’Unique.  Tu aime ras le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur, de toute ton âme et de toute ta force.  Ces paroles que je te donne aujourd’ hui reste ront dans ton
cœur. » (Deuté ro nome, chap. 6)

«   Puisqu’il n’y a qu’un seul Dieu : il rendra justes en vertu de la foi ceux qui ont reçu la circon ci sion, et
aussi, au moyen de la foi, ceux qui ne l’ont pas reçue. » (Romain, chap. 3)

«   Qui est Dieu, hormis le Seigneur ? le Rocher, sinon notre Dieu ? » (Psaume 17)

Conti nuons notre lecture :
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10/09/2017 Formation théologique : la Trinité

https://paroisse-triel.fr/2017/02/08/formation-theologique-la-trinite/ 8/11

« Dieu se révèle aussi et surtout dans le mystère de la Trinité. Lorsque nous af r mons que Dieu est Trinité,
nous réaf r mons d’abord qu’il est Un, Unique, mais pas soli taire. »

Ce qui est merveilleux en Dieu c’est qu’il n’est qu’a mour. Un enfant m’a demandé derniè re ment « pourquoi
Dieu m’a-t-il créé ?  ». J’ai répondu : « parce qu’il t’aime.  ». Le propre de l’amour c’est de se donner et de ne pas
se garder pour soi.

Tout est créé par Amour et ce qui n’est pas amour n’est pas de Dieu. Le péché, la souf france, la mala die n’est
pas de Dieu et donc le fait que Dieu soit trois personnes, il ne fait pas que donner de l’amour, il le vit lui-
même. Dieu vit lui-même cet amour qu’il est. Il le vit en lui-même. On ne peut pas trans mettre la foi si on ne
la vit pas.

Et nous ? le but de notre vie est de vivre en Dieu. Si Dieu était un, un bloc, il n’y aurait ni dyna mique, ni
échange, pas de mouve ment, pas de partage. Or il est trois et n’est que circu la tion d’amour. Et nous sommes
appe lés à parti ci per à cette circu la tion d’amour. C’est extra or di naire que Dieu ait désiré être trois personnes
pour que l’on puisse, nous, prendre place dans cette divi nité. Le but de notre vie est de nous lais ser divi ni ser
par Dieu. Cela nous aide un peu à comprendre cette réalité de la Trinité de voir que cet amour est un fruit de
l’amour vécu au sein de la Trinité par ces trois Personnes.

« Dieu est amour et le propre de l’amour est de sortir de soi, de s’ex pri mer, de se donner, de se répandre
comme un euve.  »

J’aime bien ce terme de « répandre ». C’est natu rel.

« La connais sance la plus déci sive que nous avons de Dieu nous a été donnée par Jésus  : « Personne ne
connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révé ler. » (Mt 11,27 ; Lc 10, 22.) Et Jésus le Fils
nous dit : « Le Père et moi, nous sommes UN. » (Jn 10, 30.) »

https://paroisse-triel.fr/wp-content/uploads/2017/02/Capture-d%E2%80%99e%CC%81cran-2017-02-07-a%CC%80-17.27.02.png
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C’est très clair ici, Jésus le dit, nous sommes UN. Jésus nous révèle au mieux qui est Dieu. Jésus va remon ter
vers le Père pour juste ment que l’Es prit saint puisse nous rejoindre.

« Dans son message, Dieu n’ap pa raît pas comme une réalité indi cible, mais comme un Père aimant, auquel
nous pouvons avoir accès par Jésus. »

Cette image du père aimant est omni pré sente dans tout l’An cien Testament et Dieu va utili ser des analo gies
humaines pour que l’on comprenne de quelle manière il nous aime. L’homme a mis du temps à comprendre
ce que signi e « Dieu nous aime ». Et nous aussi on met du temps.

 

Comment perce voir que Dieu nous aime ?

Dieu utilise dans sa parole des analo gies humaines et va parler :

de l’amour d’un père pour son enfant,
lorsque le peuple d’Is raël va le déce voir, il va parler de la rela tion d’un homme avec une pros ti tuée, avec
des termes très durs,
Pour montrer toute son amour, il va parler de la rela tion d’un homme et de sa an cée notam ment dans
le Cantique des cantiques.

Dieu utilise quan tité d’images pour nous dire: « voilà comment je vous aime ». Tout ce qui est amour révèle
Dieu. Cet amour et ce Père aimant, nous pouvons y avoir accès par Jésus. Et pour aller à Jésus, on peut passer
par Marie. Dieu veut vrai ment passer par notre huma nité. Il a choisi une femme, un être humain, pour nous
sauver avec nous-mêmes, pas sans nous. Conti nuons.

« La mort et la résur rec tion de Jésus nous ont aidés à comprendre qu’en Jésus, Dieu s’est rendu présent à
l’hu ma nité. »

Il y a ce mouve ment de descente et de remon tée : contrai re ment à d’autres reli gions, Dieu ne reste pas trans-
cen dant – c’est-à-dire au-delà de notre capa cité à le perce voir – mais il vient se faire nous-même. Quand on
veut se faire proche de quelqu’un, on se rend présent dans son cœur (on écrit, on appel le…) ; on se rend
proche physique ment en allant le visi ter.

Pour se rendre le plus proche possible de l’homme pour se révé ler, il s’est fait l’un de nous. C’était une des
grandes dif  cul tés au début de le comprendre. Dieu est descendu nous cher cher. (Ndr  : cf. forma tion sur la
litur gie 1/2). Le but de notre vie c’est Dieu le Père : deman dez-vous dans votre vie de prière à qui vous vous
adres sez et à quelles occa sions ? Vous allez perce voir vous-mêmes que dans votre foi vous vivez déjà la
Trinité.

« En retour nant auprès du Père, Jésus a commu niqué aux apôtres son Esprit »

Voilà l’en trée en scène de l’Es prit saint dont on n’avait pas encore beau coup parlé.

« cette force divine qui unit Jésus à son Père »

Vous voyez, l’Es prit saint c’est ce qui fait en nous cette union du Père et du Fils. C’est ce qu’il fait qu’ils sont
un.

«  faisant de tous les hommes qui le reçoivent des ls de Dieu par adop tion. Depuis cette révé la tion, les
chré tiens savent que le Dieu unique est insé pa ra ble ment Père, Fils et Esprit saint. »

https://www.aelf.org/bible/Ct/1
https://paroisse-triel.fr/2016/12/11/formation-theologique-la-liturgie-partie-1/
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Ce n’est pas simple, mais je vous rassure : cela fait 2017 ans que des gens écrivent sur la Trinité pour tenter
de la comprendre. Je vous invite à perce voir spiri tuel le ment ce qu’est cette Trinité, dans votre cœur.
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Notre joie contagieuse doit être le 
premier témoignage de la proximité et 
de l’amour de Dieu.

 

Nombreux sont ceux qui ont faim de 
Dieu et de dignité aujourd’hui. Et comme 
chrétiens, nous devons les aider à se 
rassasier de Dieu.
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