
La trinité dans l’évangile de Jean

Jamais le mot « trinité » n’apparaît
dans la Bible. Mais alors…
qu’avons-nous inventé ? Rien de

moins qu’une manière de parler des
relations unissant le Père, le Fils et
l’Esprit. En général, nous arrivons à
parler du Fils, un peu du Père, mais
tout devient compliqué avec l’Esprit. 
L’Esprit de Dieu n’est pas une
nouveauté des évangiles. L’Esprit est
présent dès les premières lignes de la
Bible : il plane sur les eaux, puis il vient
habiter l’homme (Gn 2,7). Il est le
souffle de vie créateur, mais aussi le
guide et le soutien des hommes et des
femmes de la Bible. Cette force vitale
et spirituelle traverse les textes
bibliques de part en part.  Dans
l’évangile de Jean, l’Esprit apparaît
pour la première fois dans le
témoignage de celui que l’on appelle le
Baptiste : « J’ai vu l’Esprit descendre du
ciel comme une colombe et il demeura
sur lui » (Jn 1,32). 
Mais c’est au cœur des discours d’adieu
dans la seconde partie de l’évangile
que Jésus révèle la venue de l’Esprit. Le
départ de Jésus est imminent, mais il
rassure ses    disciples en leur disant
qu’il restera présent par l’Esprit : 
« Je vous parle ainsi, tant que je
demeure avec vous ; mais le Défenseur,
l’Esprit Saint que le Père enverra en
mon nom, lui, vous enseignera tout, et
il vous fera souvenir de tout ce que je
vous ai dit. » (Jn 14,25-26) 
ou encore :
« Quand viendra le Défenseur, que je
vous enverrai d’auprès le Père, lui,
l’Esprit de vérité qui procède du Père,
il rendra témoignage en ma faveur. »
(Jn 15,26).
Tout est déjà tourné vers cet à-venir de
l’Esprit, aide et soutien pour chaque
apôtre du Christ. Désigné comme « le
Défenseur » dans la traduction
liturgique, il n’est pas rare de trouver à

la place l’expression « Paraclet »
(παράκλητος – paraklêtos en grec et
advocatus en latin), « celui qui est
appelé à côté de ». Après la Passion, les
disciples recevront l’Esprit Saint lors
d’une apparition du ressuscité à ses
disciples. Lorsqu’ils sont tous réunis,
dans une maison aux portes
verrouillées, Jésus « souffla sur eux et
il leur dit : "Recevez l’Esprit
Saint". » (Jn 20,22). 
L’évangile de Jean nous fait découvrir
une Trinité qui est Vie : le Père est celui
qui fait vivre (Jn 5,21), mais le Christ est
celui qui est vie (Jn 6,35 ; 11,25), sans
oublier que c’est l’Esprit qui vivifie
(Jn 6,63). Parfois les définitions se
chevauchent, si bien que nous avons
du mal à définir chacune de ces
personnes : « l’Esprit est la vérité »
(1 Jn 5,6), mais Jésus se désigne lui
aussi comme vérité (Jn 14,6). Ce casse-
tête n’est pas forcément à démêler, car
toutes ces définitions que nous offre
l’apôtre Jean dans ses écrits trouvent
leur éclaircissement dans une simple
expression : « Dieu est amour »
(1 Jn 4,8). 
Unité et amour. Voilà les deux termes
du vocabulaire johannique pour
désigner les relations entre le Fils, le
Père et l’Esprit. Ce que nous appelons
aujourd’hui « trinité » est un modèle
vers lequel nous devons tendre dans
nos relations les uns avec les autres,
mais aussi dans les relations avec le
Christ. Jésus est celui qui nous a ouvert
la porte sur la relation trinitaire.
Souvenons-nous de son échange avec
l’un de ses disciples… Philippe lui dit
« fais-nous voir le Père » (Jn 14,9), et
Jésus lui répond « celui qui me voit,
voit le Père ». Jésus est le visage de la
Trinité. En apprenant à connaître le
Christ, nous découvrons qui est le Père,
et nous pouvons accueillir l’Esprit. 

La pensée de la semaine :

« Si le Père donne tout, si le
Fils reçoit tout et ramène
tout au Père, ce qui est
donné et ne cesse d’aller de
l’un à l’autre, c’est justement
l’Esprit, cet amour qui lie le
Père et le Fils. »
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Une adresse et un site :

saveursdevangile
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www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile

Prolongement biblique

Ressources 
complémentaires

Solennité de la
sainte Trinité

(A)
Évangile

selon saint
Jean

Jn 3,
16-18

trinité-A (V)



Prolonger la découverte avec un témoin

Sainte Élisabeth de la Trinité
Élisabeth Catez est née en 1880 près de Bourges. Très vite, elle a le désir de
devenir religieuse au sein du Carmel de Dijon où elle entre à 21 ans. Elle y
mène une vie pauvre, rude, une vie de prière, éclairée par la présence de
Dieu et la charité fraternelle. Elle se nourrit de la Parole de Dieu, surtout des
lettres de saint Paul qui l’invitent à devenir la « Louange de la Gloire de Dieu
». Elle écrit alors la prière Ô mon Dieu, Trinité que j’adore, qui résume sa
spiritualité. Dans ses lettres, elle partage à ses amis, laïcs pour la plupart, sa
merveilleuse découverte : tous appelés, tous aimés, tous habités par la
Présence de Dieu-Amour. Malade, elle meurt à l'âge de 26 ans. En 1985, le
pape Jean-Paul II la proclame « Bienheureuse » et la présente comme « une
nouvelle lumière pour nous, un guide sûr ». Elle est canonisée le 16 octobre
2016 par le pape François.

En quoi cette prière de sinte Élisabeth
de la Trinité me rejoint-elle ou pas ?

Ô 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.

Ô MON CHRIST AIMÉ, CRUCIFIÉ PAR AMOUR, je voudrais être une épouse pour votre cœur, je voudrais vous
couvrir de gloire, je voudrais vous aimer… jusqu'à en mourir ! Mais je sens mon impuissance et je vous demande
de me «revêtir de vous-même»,  d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre âme, de me submerger,
de m'envahir, de vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre vie. Venez en moi
comme adorateur, comme réparateur et comme sauveur. 

Ô VERBE ÉTERNEL, PAROLE DE MON DIEU, je veux passer ma vie à vous écouter, je veux me faire tout
enseignable afin d'apprendre tout de vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances,
je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière ; ô mon astre aimé, fascinez-moi pour que
je ne puisse plus sortir de votre rayonnement.

Ô FEU CONSUMANT, ESPRIT D'AMOUR, survenez, en moi, afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation
du Verbe : que je lui sois une humanité de surcroît en laquelle il renouvelle tout son mystère.

ET VOUS, Ô PÈRE, penchez-vous vers votre pauvre petite créature, « couvrez-la de votre ombre », ne voyez en
elle que le « Bien-aimé en lequel vous avez mis toutes vos complaisances ».

Ô MES TROIS, MON TOUT, MA BÉATITUDE, solitude infinie, immensité où je me perds, je me livre à vous comme
une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en
votre lumière l'abîme de vos grandeurs.
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