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- quels sont les personnages en présence ?
- que disent- ils ?
- que font-ils ?
Cette première lecture et ce premier repérage
favorisent bien des éclaircissements… Par ailleurs il
sera plus facile d’entrer dans la théophanie et de
percevoir ce qui nous est donné à voir et entendre

Thème n°8b

2ème rencontre

La Trinité
Objectif de la séance : découvrir que la Trinité se
manifeste totalement en Jésus
A) Lire les théophanies : Matthieu 3,13-17 et
Matthieu 17,1-9.
B) Repérer les symboles et les accomplissements
de l’AT.
C) Percevoir la manifestation de la Trinité.

A - Repérer les symboles et les accomplissements
de l’A.T.
- Le baptême de Jean au Jourdain :
Que signifie le baptême de Jean ? Pourquoi Jésus
vient-il pour être baptisé ?
Faire une mise au point car l’expérience nous a
prouvé la difficulté à comprendre ce baptême et la
tendance commune à identifier ce baptême, et
celui de Jésus avec le nôtre.
Pour comprendre, il est nécessaire de lire les
versets précédents
« En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui
proclame dans le désert de Judée : « Convertissezvous, car le Royaume des cieux est tout proche. ».
C’est donc un baptême de conversion…

Introduction
Rappel de la rencontre précédente et de son
contenu.
La séance précédente, se terminait ainsi « La
paternité de Dieu et la filiation divine nous
introduisent dans mystère de Dieu un et trine.
Jésus est la deuxième Personne de la Sainte
Trinité. » Et nous avions annoncé : « ce Mystère
nous essaierons de le contempler lors de notre
prochaine rencontre, où nous tenterons de
percevoir le lien et le rapport de la Personne de
l’Esprit avec le Père et le Fils. »
C’est donc ce que nous proposons aujourd’hui.
Cette introduction se doit d’être brève.

Le Jourdain :
Rappel de la rencontre 7b : Sous la conduite de
Josué, le peuple a traversé le Jourdain pour entrer
dans la Terre Promise.
Revenir au Jourdain, c’était reconnaître que l’on
avait quitté la terre promise, mais que Dieu peut
nous y réintroduire. Le baptême de Jean est un
baptême de conversion en vue de l’accueil du
Royaume des Cieux imminent. Il est donc signe de
cette volonté de se convertir, il la manifeste. Noter
que les pénitents qui venaient pour être baptisés,
l’étaient « en reconnaissant leurs péchés »
Jésus vient rejoindre les hommes là où ils se
reconnaissent pécheurs, lui qui dira « Qui d'entre
vous peut m'accuser de péché ? Jn 8, 46. Jésus ne
confesse nullement de péché et pour cause !
En Jésus, Dieu vient à la rencontre des hommes
pécheurs. Il est le Saint de Dieu

L’atelier
Celui-ci se divise en 2 parties
A - Repérer les symboles et les accomplissements
de l’A.T.
B - Percevoir la manifestation de la Trinité.
Attention : Les deux textes que nous allons
travailler sont souvent dits « énigmatiques » par
les participants.
Cependant, nous nous attacherons à l’essentiel,
dans la perspective de cette séance, à savoir la
contemplation de la Sainte Trinité

Jésus vient pour être plongé librement dans l’eau
du Jourdain pour détruire le péché là où il est
reconnu et manifesté, pour le porter et le détruire
à sa racine même.

En atelier
I - Lire Matthieu 3, 13-17
Travail sur le texte
1 - Pour mieux entrer dans le texte, demander au
groupe de reformuler le texte, puis poser certaines
questions :
- de quoi est-il question ?
- où sommes nous ?

- « Pour le moment, laisse-moi faire ; c'est de cette
façon que nous devons accomplir parfaitement ce
qui est juste. »
Cette réponse de Jésus est difficile à comprendre
et mérite quelques éclaircissements.
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Noter qu’il s’agit « pour le moment ». Cet
événement est provisoire, une transition, voire un
préalable.
Et « d’accomplir parfaitement ce qui est juste ».
Accomplir parfaitement : nous avons souvent
rencontré ce verbe «accomplir» dans notre
parcours.
Rappel : ce terme comprend non seulement le
maintien et la réalisation de ce qui était annoncé,
mais il implique aussi la continuité, avec une
notion
supplémentaire
de
progrès
et
d’achèvement.
Ce qui est juste : Nous l’avons déjà vu également,
dans la bible, la justice est l’accueil confiant et
fidèle de la volonté de Dieu, et l’acte de Dieu luimême qui ajuste l’homme à cette volonté dans son
projet de vie éternel pour l’homme.
Autrement dit : Jésus invite Saint Jean à se
soumettre au dessein de Dieu. Le baptême de
Jésus par Jean entre dans le plan de Salut de Dieu.
Alors Jean accueille la volonté de Dieu et s’y
soumet, il le laisse faire.

b) l’Esprit de Dieu descend… et repose sur Jésus :
« et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui »
Lire la note ‘f’ de la BJ « L’Esprit oint Jésus pour sa
mission messianique qu’il va désormais diriger. En
même temps, comme l’ont compris les pères, il
sanctifie l’eau et prépare le baptême chrétien. »
Noter que le mot Esprit est employé avec l’article
défini « l » et qu’il s’agit de ‘l’Esprit de Dieu’. Ce
n’est pas un simple attribut de Dieu, c’est
Quelqu’un. Il a une apparence corporelle.
Il établit une relation entre le Père et le Fils.
Concernant la colombe :
L’Esprit saint n’est pas un oiseau… mais il est ici
figuré par un oiseau. Le texte nous dit « comme
une colombe ».
La colombe est d’abord un oiseau.
a) En ce qui concerne la symbolique de l’oiseau :
- Le propre celui-ci est de voler. Cela signifie : qu’il
peut voler entre ciel et terre, et cela en toute
liberté, et sans aucune entrave.
- Les oiseaux sont présents dans tous les
environnements et sur toutes les surfaces de la
terre, que ce soit dans les forêts équatoriales, les
déserts les plus dépouillés de vie, dans les glaces
de l’Antarctique...

Le baptême de Jésus
Il n’est pas décrit. Saint Matthieu nous dit
seulement que Jésus est baptisé, et il nous invite à
contempler la scène « dès que Jésus fut baptisé, il
sortit de l'eau ».

b) L’oiseau, la colombe dans la bible :
Qu’est-ce que cela peut évoquer de l’Ancien
testament, y a –t-il une allusion aux Ecritures ?
- en Genèse 1, 2 : l’Esprit plane sur les eaux, telle la
sollicitude divine. Il est là, présent, pour créer
l’univers et pour donner la vie.
- en Gn 8, 11 : il s’agit d’une colombe, mais dans ce
texte-ci, nous n’avons pas de lien avec l’Esprit. Elle
apporte le rameau d’olivier dans son bec. Ainsi Noé
a su que les eaux avaient baissé à la sur face de la
terre. Le déluge est terminé.
Comme nous l’avons vu, dans le thème 2,
l’Alliance, et particulièrement en ce qui concerne
celle avec Noé : elle est une nouvelle création et un
engagement de Dieu de ne plus détruire la terre.
D’où le traditionnel symbole universel de la
colombe : la paix.

Nous assistons maintenant à une théophanie.
Expliquer ce mot : Il vient du grec : theos traduit
par le mot Dieu, et phainein, qui signifie montrer.
C’est donc une manifestation de Dieu.
a) Les cieux s’ouvrent :
« voici que les cieux s'ouvrirent »
C’est ce que désirait tant le prophète Isaïe, et du
même coup, la grande attente de tout le peuple
« Ah si tu déchirais les cieux et si tu descendais » Is
63, 19b, « tes ennemis connaîtraient ton nom » Is
64, 1
Cet événement est pour tous, c’est une scène
publique et non l’objet d’une seule vision de Jésus.
Alors que le péché avait fermé l’accès et la
communication avec Dieu (Gn 3, 24), par Jésus, qui
vient faire la volonté de son Père et réaliser son
dessein bienveillant, les cieux sont de nouveaux
pleinement ouverts. Le Ciel et la terre sont
réconciliés en Jésus.

L’Esprit descend du ciel et il vient reposer sur
Jésus. Le symbole biblique de la colombe est très
fort et très évocateur, mais il ne peut qu’évoquer…
il demeure un symbole, c’est-à-dire qu’il doit rester
ouvert au mystère. Il y a une distinction capitale à
garder dans notre mémoire et notre cœur entre le

Des cieux ouverts, l’Esprit saint va descendre et
venir sur Jésus. Cela nous donne aussi d’entendre
la voix du Père.
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B - Percevoir la manifestation de la Trinité.

symbole de la colombe et la réalité de la Personne
de l’Esprit !

Prendre un temps de silence. Inviter chacun à relire
le texte avec un regard particulier sur
- l’attitude paternelle manifestée
- l’attitude filiale de Jésus
- la présentation de l’Esprit Saint : comme une
colombe, Il vient du Père et repose sur le Fils, Il est
le lien entre les deux.

Il vient sur Jésus :
Jésus est celui sur qui repose la plénitude de
l’Esprit
« Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de
David, un rejeton jaillira de ses racines.
Sur lui reposera l'esprit du Seigneur : esprit de
sagesse et de discernement, esprit de conseil et de
force, esprit de connaissance et de crainte du
Seigneur» Is 11, 1-2.
L’Esprit vient sur Jésus, Il rend témoignage à la
divinité de Jésus. Il vient sur Celui qui est son
semblable.

II - Lire Matthieu 17, 1-9
On peut immédiatement poser la question : voyezvous une ressemblance avec le texte que nous
venons de travailler ?
Cette scène nous fait penser au baptême du
Seigneur par la voix du Père, celui-ci dit la même
chose mais il ajoute ‘Ecoutez-le’. On note
cependant bien des différences
Travail sur le texte
Comme précédemment, pour mieux entrer dans le
texte, demander au groupe de le reformuler, puis
poser les mêmes questions que précédemment

- Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon
Fils bien-aimé ; en lui j'ai mis tout mon amour. »
Jésus est le Fils Unique de Dieu, « mon Fils »
a) La voix du Père s’adresse à nous, « celui-ci
est mon Fils bien-aimé», et c’est même une
révélation publique.
Le Père présente son Fils à tous ceux qui sont
venus écouter Jean Baptiste et se faire baptiser par
lui.
Il nous dit que Jésus est Son Fils, tout simplement.
Le fils incarné n’est autre que le Fils éternel.
Il est aussi ‘le fils’ avec tout le sens chargé des
ème
thème de notre
Ecritures (Cf. 2 Sa 7, 14. 2
parcours)
- Il dit son Fils « bien-aimé » : le Père nous dévoile
aussi qu’Il est le Serviteur de Dieu annoncé par le
prophète Isaïe "Voici mon serviteur que je soutiens,
mon élu en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai fait
reposer sur lui mon esprit". Is 42,
En Jésus, le Fils, convergent toutes les Ecritures. Il
est le Roi-Messie-Serviteur

Tout d’abord, faire remarquer que nous sommes
au chapitre 17 de l’évangile. Celui-ci est déjà bien
avancé : Jésus est bien connu. Il a parcouru le pays,
s’est beaucoup exprimé, il a réalisé un certain
nombre de miracles. On peut feuilleter l’évangile
et relever quelques passages. Ne pas s’étendre.
La Transfiguration : Elle est introduite par une
notion de temps qui fait suite à un précédent
événement, la scène que nous travaillons a lieu
« six jours après ». C’est Jésus qui a l’initiative
d’aller sur la montagne et il prend avec lui Pierre,
Jacques et Jean.
Précédemment, à la question de Jésus à ses
apôtres, « pour vous qui suis-je », Pierre a répondu,
« Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ! ». Le Christ
affirme que cette révélation lui a été faite par son
Père qui est aux cieux et il lui donne sa mission…
Puis Il annonce, pour la première fois, sa Passion,
sa Mort et sa Résurrection. Mais Pierre s’offusque
devant une telle déclaration ! ‘Dieu t’en garde, cela
ne t’arrivera pas’. Autrement dit, invoquant Dieu
lui-même, et se plaçant de son côté… (il a déjà reçu
une révélation de Dieu !) il refuse la mission du
Messie telle que dévoilée par Jésus. Il conçoit un
Messie glorieux mais qui ne saurait passer par la
Croix ! Jésus le reprend avec de vifs reproches…
Puis il invite ses disciples à prendre leur la croix, et
il leur dit : « Car le Fils de l'homme va venir avec ses
anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à
chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis :

b) De surcroît le Père déclare avoir mis en lui tout
son amour ! Seul le Fils éternel peut recevoir et
contenir tout (la totalité) l’amour de Dieu ! Quelle
créature le pourrait ?
De surcroît le Père déclare lui avoir donné tout son
amour
Dans cette haute déclaration d’amour le Père nous
dit et le mystère de Jésus et son origine céleste, sa
mission dans son dessein d’amour. Le Fils est le
Révélateur de l’amour de Dieu.
La vie du Christ est tout à la fois, la venue du Fils, la
mission du Père et l’œuvre de l’Esprit.
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parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas
la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir
dans son Règne. » Mt 16, 27- 28
La scène qui nous est maintenant donnée à
contempler a lieu Six jours après…

« …Tu ne pourras pas voir mon visage, car on ne
peut pas me voir sans mourir. » , Ex 33, 20
- Dans les Ecritures et les psaumes en particulier,
l’homme dit son désir de voir le visage de Dieu
« C'est ta face Yahvé, que je cherche» (Ps 27, 8)
« Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le
bonheur ? » Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton
visage ! » Ps 4 ,7
Le visage du Christ est resplendissant : ce que
voient les apôtres, c’est ce même visage de Jésus,
rempli de la gloire divine.
Le désir de l’homme, celui de Moïse sont réalisés
dans la contemplation de Jésus.

A - Repérer les symboles et les accomplissements
de l’A.T.
Nommer les personnages présents et les témoins
de la scène
Pierre Jacques et Jean
- A qui la théophanie est-elle réservée ? Les
apôtres que Jésus emmène avec lui : ce sont
Pierre, Jacques et Jean.
Ils sont des témoins privilégiés… mystère des choix
de Dieu.
Non seulement ils vont voir Jésus transfiguré mais
aussi Moïse et Elie…
Rappel : Pierre le premier chef de l’Eglise, Jacques
le premier apôtre martyr pour le Christ, et Jean le
disciple bien-aimé

« et ses vêtements, blancs comme la lumière »
Le symbolisme du vêtement : il enveloppe la
personne, il s’adapte à elle, l’enveloppe, la
protège… Il « manifeste » certains traits de la
personnalité… Ici, il est dit que les vêtements sont
blancs comme la lumière ; Cf. la Création.
Dans l’Ancien Testament la blancheur du vêtement
est un attribut céleste. Cf. Dn 7, 9

Une haute montagne
- Où se passe la scène ? Sur une haute montagne.
A quoi nous fait-elle penser ? Celle-ci nous fait
penser à la montagne sainte, le Sinaï où Dieu est
descendu et où il a révélé son Nom, là où ensuite il
a donné sa Loi et où il a fait alliance avec son
peuple par Moïse.
Dans la bible ‘la montagne’ a un sens symbolique,
elle est le lieu où l’on rencontre Dieu et où on
l’écoute, là où on reçoit sa Parole… Cf. Ex 3 ; Ex
24…
On peut lire la note ‘d’ de la B.J. concernant cette
montagne : « Le Tabor, d’après l’opinion
traditionnelle. Certains pensent au grand Hermon,
ou au Carmel, mais c’est surtout une montagne
symbolique, un nouveau Sinaï, où s’opère une
nouvelle révélation eschatologique »

C’est l’éclat de la divinité du Christ qui nous est
manifesté, Jésus, pleinement Dieu, pleinement
homme !
« Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui
s'entretenaient avec lui »
- Eux qui ont reçu la Révélation de Dieu à l’Horeb,
reçoivent maintenant la Révélation ultime en
Jésus. Ils s’entretiennent avec lui ! Dieu se
manifeste et se dit en son Fils Jésus Christ !
- pourquoi Moïse et Elie ?
a) Ils symbolisent tout l’Ancien Testament : la Loi et
les Prophètes.
b) Ils ont tous deux, rencontré Dieu sur la
montagne, au Sinaï : Cf. Ex 3 ; 1 R 19, 1-12…
c) ils sont les 2 seuls à avoir « vu » Dieu : Ex 33, 22 ;
1 R 19, 18

Jésus est transfiguré :
Faire le lien avec ce que Jésus venait de dire :
« parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront
pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme
venir dans son Règne. ». La prophétie annoncée
par Jésus se réalise immédiatement.
Noter que Jésus est transfiguré ‘devant eux’.
Jésus n’est pas irradié de l’extérieur. La lumière
part de l’intérieur de Sa Personne, de son visage et
inonde ses vêtements. Tout est irradié, inondé de
la lumière divine
« Son visage devint brillant comme le soleil »
- Alors que Moïse demande à Dieu de voir son
visage, Dieu lui répond :

C’est tout l’Ancien Testament qui s’incline devant
Jésus, le Christ. Toutes les Ecritures vont être
accomplies par le Mystère Pascal du Christ : sa
Passion, sa Mort, sa Résurrection et son Ascension.
« Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : «
Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ! »
Pierre exprime sa béatitude et celle de ses
compagnons, il est heureux que nous soyons ici ! Il
est dans la vision béatifique, il désire qu’elle se
prolonge et on le comprend bien. Mais Pierre n’a
toujours pas intégré la Croix dans la Pâque de Jésus
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« Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une
pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »

- Il demande aux apôtres de l’écouter quand Jésus
parle de sa Passion, sa Mort et sa Résurrection, et
de son invitation à prendre sa croix à sa suite.
Pierre est invité à accueillir et à entrer dans
l’intelligence du dessein de Dieu. Vouloir un Messie
glorieux accomplissant la Loi et les prophètes, sans
passer par la Croix n’est que tentation humaine. La
Croix est un mystère dans lequel nous sommes
invités à entrer pour comprendre le Salut de Dieu.
En outre le Père confirme que la mort n’est qu’un
passage, en Jésus elle va être vaincue : c’est par le
Christ que le chemin du Ciel nous est ouvert.
Nous pourrions méditer sur la dimension infinie de
l’amour de Dieu… Jésus, le Fils, est pleinement
rempli de l’amour divin, Il est pleinement Dieu.
Quelle créature serait capable de recevoir et
englober la plénitude de son amour ?

La parole de Pierre est profondément enracinée.
Cf.
- la Tente de la Rencontre : Ex 40, 34 ; Nb 14, 10
- la présence invisible de Dieu dans la Tente : Ex 25,
8 ou dans le Temple Nb 35, 34
- la véritable Tente, c’est Dieu Is 4, 5
- Ce à quoi répond le psaume : « Seigneur qui
logera sous ta tente, habitera sur ta sainte
montagne ? » Ps 15, 1
- Le prologue de Saint Jean : « Le Verbe a planté sa
Tente parmi nous » : Jn 1, 14
- La fête des tentes : Le prophète Zacharie avait
annoncé c’est durant cette fête qu’à la fin des
temps Dieu allait se manifester ! Za 14, 16-19
« Il parlait encore, lorsqu'une nuée lumineuse les
couvrit de son ombre »
Pierre est interrompu par la nuée lumineuse qui
« les couvre de son ombre ». Elle les enveloppe
Bien sûr nous sommes renvoyés à l’Exode en
particulier.
La nuée lumineuse : Elle est, dans l’Ancien
Testament, le signe de la présence mystérieuse de
Dieu (Ex 13, 21-22). Dans le désert, une nuée
lumineuse guidait le peuple, descendait sur la
Tente du Rendez-vous
« les couvrit de son ombre »
Demander aux participants si le mot « ombre »
leur fait penser à un autre texte.
Cf. L’annonce à Marie
« L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du
Très haut te prendra sous son ombre » Lc 1, 35
La nuée lumineuse est cette présence mystérieuse
à la fois éclatante et voilée de la gloire de Dieu. Elle
est le symbole de l’Esprit Saint, qui couvre de son
ombre toutes les personnes présentes.

- Jésus nous est révélé par le Père : Il est Fils de
Dieu
« Entendant cela, les disciples tombèrent la face
contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. »
- les disciples tombent la face contre terre, dans un
mouvement d’adoration, comme tout le peuple
devant la manifestation de Dieu. Cf. ». Lv 10, 23 –
24
- Saisis de frayeur :
L’homme ne peut voir Dieu sans mourir Cf. Ex 33,
20 :« l’homme ne peut voir ma face et vivre »
Mais maintenant, dans l’Esprit Saint, en Jésus, nous
pouvons voir Dieu sans mourir.
« Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus
seul. En descendant de la montagne, Jésus leur
donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à
personne, avant que le Fils de l'homme soit
ressuscité d'entre les morts. »

« et, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ; »
Mettre en valeur : la voix vient de la nuée
A la parole du baptême, le Père ajoute « Ecoutezle »
- La Parole du Père est un impératif absolu ! Elle
attribue une autorité divine à la Parole de Jésus
- Il confirme la réponse de Pierre à Jésus « Tu es le
Fils du Dieu vivant » mais il la complète et la
dépasse.
En reprenant les paroles du Baptême, il déclare
que Jésus est son Fils, le Bien Aimé (en référence
au Serviteur Souffrant du prophète Isaïe), en qui il
a mis la totalité de son amour.

Ce mystère ne peut être qu’objet de révélation
dans la totalité du mystère pascal, soit dans la
lumière de la Résurrection. « avant que le Fils de
l’Homme soit ressuscité » Ce n’est qu’ainsi que les
apôtres seront rendus capables d’en témoigner et
qu’il pourra être accessible en vérité à tout homme
B - Percevoir la manifestation de la Trinité.
Le Père :
Comme au baptême c’est lui qui présente son Fils,
Bien Aimé, en qui il a mis tout son amour, et il dit
de l’écouter
Jésus, le Fils :
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Il est transfiguré. Il n’est pas simplement
enveloppé de lumière, celle-ci vient de lui, et elle
nous dit sa divinité.
La vie divine est tout entière présente en lui et elle
est manifestée sur son visage et dans son corps.
La deuxième Personne de la Trinité a pris notre
humanité. Le Fils est venu pour réaliser le dessein
d’amour de son Père.
L’Esprit Saint :
Il est représenté par la nuée lumineuse.
La voix provient de la nuée.
Mais il y a une différence : alors qu’au baptême du
Christ la colombe vient du ciel et repose sur Jésus,
ici la voix vient de la nuée. La nuée lumineuse
englobe aussi la voix du Père, donc le Père LuiMême !
Nous percevons que le Saint Esprit est celui qui
enveloppe les deux autres Personnes divines et
aussi tous ceux qui comme Moïse et Elie
participent à la vie divine.

joie, la gloire la souffrance et la croix) au passage
en Dieu où il ne connaîtra plus que la gloire
- l’Esprit Saint
La Sainte Trinité est révélée et manifestée à la
Croix.
Le lien d’amour du Père et du Fils, l’Esprit Saint qui
les unit, donné totalement par le Père à son Fils,
est rendu au Père dans le don total de la vie du Fils.
C’est par l’Esprit que le Père ressuscite Jésus.
Mystère infini à contempler.
Donner quelques indications sur le dogme trinitaire
en utilisant C.E.C. 238-260.
En ce qui concerne C.E.C. 238 : Faire remarquer
que notre parcours est particulièrement fidèle au
visage du Père révélé
On peut lire et commenter les paragraphes 240,
242, 245, 253, 254 mais privilégier les paragraphes
253 et 254
Pour commenter le C.E.C. 253 : nous pouvons lire
ce que nous disent de manière explicite deux
conciles en particulier
- le Concile de Tolède, en 675
« Ce qu’est le Père, il l’est non en référence à soi,
mais en relation au Fils ; et ce qu’est le Fils, il l’est
non en référence à soi mais en relation au Père ; de
la même manière, l’Esprit Saint qui est en même
temps l’Esprit du Père et du Fils, l’est non en
référence à soi, mais en relation envers le Père et le
Fils » DS 528
- le Concile de Florence, en 1442
« Ces trois personnes sont un unique Dieu… car des
trois, unique est la substance, unique l’essence,
unique la nature, unique la divinité, unique
l’immensité, unique l’éternité ; en Dieu, en effet,
tout est une seule chose où il n’existe pas
d’opposition de relation » DS 1330

Conclusion
Montrer que les théophanies convergent vers la
croix qui, en un sens, est le contraire d’une
théophanie mais qui, en un autre sens, est la
manifestation la plus haute du mystère trinitaire.
La beauté la paix et la douceur présentes lors du
baptême et de la transfiguration laissent place à la
souffrance et à l’angoisse sur la croix du Christ.
Pourtant l’attitude filiale est portée à son degré tel
que l’on ne puisse penser plus élevé. Le silence du
Père révèle un amour au-delà de toute parole.
Enfin la parole de Jésus « Père entre tes mains je
remets mon esprit » indique le rôle de l’Esprit
commun au Père et au Fils.
Rappel concernant la dernière parole du Christ en
Croix (PI 6b)
«Père, entre tes mains, je remets mon esprit » Lc
23, 46
Maintenant que tout est réalisé, il s’abandonne et
s’en remet à Dieu
Mettre en relief :
a) Il s’adresse à son Père
b) Jésus remet « son esprit » :
- son âme humaine
Au moment d’entrer dans la mort, Jésus qui est
Dieu, remet entre les mains du Père son âme
humaine immortelle. C’est le passage de la vie
humaine du Christ sur terre (où Jésus a connu et la

Un mystère infini. Un seul Dieu en Trois Personnes.
On ne peut que balbutier devant ce mystère…
Un seul Dieu : l’unicité de Dieu est celle de la
nature divine, nous n’avons pas trois dieux
Trois Personnes, des personnes distinctes : comme
elles possèdent la même nature, et tout ce qui s’y
rattache en totalité, elles se distinguent
uniquement par les relations qu’elles ont entre
elles
Comme nous l’avons entrevu dans notre travail sur
les textes bibliques, les relations
- distinguent le Père, le Fils et l’Esprit Saint
- en même temps, elles les font converger l’Un vers
l’Autre dans la totalité de leur être, soit avec toutes
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les richesses de la nature divine, et cela, dans un
don total :
« Celui-ci est mon Fils…en qui j’ai mis tout mon
amour ».
« Le Père et moi nous sommes Un » Jn 10, 30.
« Croyez au moins en mes œuvres et sachez que le
Père est en moi et moi dans le Père Jn 10, 38.. « je
suis dans le Père et le Père est en moi » Jn 14, 11
Quel immense mystère de communion et
d’ouverture totale à l’autre ! Cette vie intime de
Dieu nous dévoile une infinie liberté et vérité de
chacune des personnes.

Actualisation
Est-ce que je prie les trois personnes de la Sainte
Trinité ?

Célébration
On a préparé un coin prière avec une icône de la
Trinité, le cierge pascal allumé et un petit cierge ou
lumignon pour chaque participant.
Chant
Proclamation de Jean 1,1-18
Brève homélie
Geste : chacun vient allumer son cierge au cierge
pascal et vient le poser devant l’icône en disant
« Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit »
Unis dans le même Esprit nous pouvons dire avec
confiance la prière que nous avons reçue du
Sauveur : Notre Père
Chant final

C’est par l’accueil de l’Esprit Saint en nous et par la
volonté de lui être dociles que nous
expérimenterons l’amour divin. Avec lui nous
goûterons aux délices de la vérité et de la liberté
des enfants de Dieu

Mémorisation
Je crois en seul Dieu le père tout puissant créateur
du ciel et de la terre de l’univers visible et invisible.
Je crois en seul Seigneur Jésus-Christ le Fils unique
de Dieu né du Père avant tout les siècles. Il est Dieu
né de Dieu, Lumière née de la Lumière, vrai Dieu né
du vrai Dieu et par lui tout a été fait.
Je crois au Saint-Esprit qui est Seigneur et qui
donne la vie, il procède du père et du Fils, avec le
Père et le Fils il reçoit même adoration et même
gloire, il a parlé par les prophètes.
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Notes complémentaires pour les animateurs :
Attention : Elles ne sont pas à introduire dans la
séance.
L’expérience nous a montré que beaucoup de
questions surgissent régulièrement concernant ces
deux textes, que l’on nous a dit « énigmatiques ».
Voici quelques éléments de réponse, si besoin bien
entendu !

l’avocat, le défenseur et aussi selon la tradition,
celui qui console.
- Jésus paraît Mt 3, 13 :
On peut noter le parallèle des passages introduits
par le verbe ‘paraître’. Du baptême donné par Jean
au peuple, au baptême de Jésus lui-même.
Ce baptême est voulu par Jésus.
Dans notre travail précédent, nous avons vu que
l’évangéliste Matthieu met en valeur la différence
entre les deux baptêmes, celui de Jésus et celui du
peuple : seul le peuple est pécheur et il reconnaît
son péché.
Et pourtant, Jésus vient pour être baptisé par Jean.
C’est le but de la venue de Jésus.
Cela introduit aussi le dialogue avec Jean : il
reconnaissait que Jésus est plus fort que lui.
Comment comprendre cela ? En référence à Jacob
qui a lutté avec Dieu, d’où son changement de nom
« Israël » nom Hébreu qui signifie « que Dieu se
montre fort » ou « celui qui a lutté avec Dieu ». On
comprend alors qu’il dise qu’il n’était pas « digne
de délier la courroie de ses sandales », et que le
baptême donné ultérieurement par le Christ serait
aussi bien supérieur au sien.
Cf. le verset 11 : « Moi, je vous baptise dans l'eau,
pour vous amener à la conversion. Mais celui qui
vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis
pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous
baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu »;

Matthieu 3, 13-17
Concernant Jean-Baptiste
Jean Baptiste appelle à la conversion car le
Royaume est tout proche.
« En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui
proclame dans le désert de Judée : « Convertissezvous, car le Royaume des cieux est tout proche.
» Jean est celui que désignait la parole transmise
par le prophète Isaïe : A travers le désert, une voix
crie : Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa
route. Jean portait un vêtement de poils de
chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ;
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région
du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient
baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant
leurs péchés.
Il reprend une annonce du prophète Isaïe : le
peuple sera consolé par Dieu. Qu’est ce que veut
dire ce mot de consolation, en terme biblique, et
comment Dieu va-t-il consoler son peuple ? Isaïe
nous en dévoile le contenu : après son exil, le
peuple sera réintroduit par Dieu dans la terre
sainte, chez lui. C’est le message du deuxième livre
du prophète que l’on appelle « le livre de la
Consolation ». (Is 40-55)
On comprend l’importance du mot « consolation »
dans la bible qui dit un acte de libération de Dieu
lui-même pour son peuple. Nous passons d’un acte
de salut dans l’ancienne alliance à l’acte de salut
en Jésus-Christ. Jésus est le consolateur, il vient
apporter la délivrance du péché et donner la vie
divine.
De Saint Jean-Baptiste à Jésus :
Jésus lui-même se dit « consolateur » : « Moi, je
prierai le Père, et il vous donnera un autre
Défenseur qui sera pour toujours avec vous : c'est
l'Esprit de vérité. » Jn 14, 16-17a. On aura
remarqué que Jésus dit « un autre », nous pouvons
donc en déduire qu’il est lui-même Défenseur.
Notons que ce mot que la Liturgie traduit par
Défenseur, en grec paraklêtos, veut dire à la fois,

Les cieux s’ouvrent
C’est donc la communication rétablie et par là
même la bénédiction garantie :
« Yahvé ouvrira pour toi les cieux, son trésor
excellent, pour donner en son temps la pluie à ton
pays, et pour bénir toutes tes œuvres » Dt 28, 12
II - Matthieu 17,1-9
Pierre, Jacques, et Jean
Ils sont aussi présents auprès de la fille de Jaïre (Cf.
Lc 8, 40-56) où ils sont témoins de la compassion
de Jésus et de sa puissance.
Ils seront aussi les témoins privilégiés de l’Agonie
de Jésus. (Mt 26, 37)
Moïse et Élie
- ils apparaissent au moment de la Transfiguration
et ils sont nommés Moïse et Elie
Ils symbolisent tout l’Ancien Testament : la Loi et
les Prophètes. Ils incarnaient la gloire d’Israël :
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Comme dans la vision de Daniel : l’homme vêtu de
lin, les reins ceints d’or pur, son corps avait
l’apparence de la chrysolithe, son visage l’aspect de
l’éclair …
« Je demeurai seul, contemplant cette grande
vision ; j'étais sans force, mon visage changea,
défiguré, ma force m'abandonna, J'entendis le son
de ses paroles, et au son de ses paroles je défaillis
et tombai face contre terre. Voici : une main me
toucha, faisant frémir mes genoux et les paumes de
mes mains. Il me dit : "Daniel, homme des
prédilections, comprends les paroles que je vais te
dire; lève-toi; me voici, envoyé à toi." Il dit ces mots
et je me relevai en tremblant. Il me dit : "Ne crains
point. Daniel…Dn 10, 9-12a

- Moïse est celui à qui Dieu s’est manifesté dans
l’épisode du Buisson ardent (Ex 3), celui par qui
Dieu libère son peuple, fait alliance avec les
hommes, par qui la loi de Dieu est donnée…
- Elie rappelle les textes de prophéties sur la venue
du Messie, il est celui qui doit venir préparer les
chemins du Seigneur
Le prophète Malachie ajoute une révélation : elle
concerne le triomphe des justes au « Jour de
Yahvé », « rappelez-vous la Loi de Moïse, mon
serviteur…, voici que je vais vous envoyer Elie le
prophète… » Ml 3, 22-23
« Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une
pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »

« Levant les yeux, ils ne virent plus que lui, Jésus
seul. En descendant de la montagne, Jésus leur
donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à
personne, avant que le Fils de l'homme soit
ressuscité d'entre les morts. »
- Jésus seul, comment comprendre cela ?
Peut-être parce que, pleinement homme et
pleinement Dieu, lui seul peut réaliser le dessein
du Père, dans l’Esprit
Peut-être aussi : Jésus nous suffit, nous pouvons
prendre le chemin de Jérusalem à sa suite.
- Jésus récapitule tout l’Ancien Testament
En sa Personne de Fils convergent et son
unifiées toutes
les
grandes
figures
qui
l’annonçaient :
le Messie consacré par l‘Esprit, le Serviteur
souffrant et le Fils de l’homme glorieux
« Je regardais, au cours des visions de la nuit, et je
voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils
d'homme ; il parvint jusqu'au Vieillard, et on le fit
avancer devant lui. Et il lui fut donné domination,
gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les
nations et toutes les langues le servirent. Sa
domination est une domination éternelle, qui ne
passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera
pas détruite. » Dn 7, 13-14

- Cette évocation de la « tente » nous renvoie aussi
à la fête des Tentes : Lv 23, 33-36, 42-43 (Souccot).
Lors de cette fête qui dure une semaine, le peuple
juif commémore son séjour au désert et son entrée
dans la Terre Sainte.
Le prophète Zacharie14, 16-19, annonce le jour de
Yahvé : le rassemblement des peuples à la fin des
temps aura lieu durant cette fête, à Jérusalem où
Dieu va se manifester.
- Dans le Temple céleste aussi il est question de
tente : « Voici la tente de Dieu chez les hommes »
Ap 21, 3 et Ap 11, 9 ;
Ecouter Jésus
Le Seigneur l’avait annoncé par la bouche de Moïse
« le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi, du milieu
de toi, parmi tes frères un prophète comme moi
que vous écouterez » Dt 18, 15 et
« Je leur susciterai, du milieu de leurs frères, un
prophète semblable à toi, je mettrai mes paroles
dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui
ordonnerai » Dt 18, 18
- Jésus nous est révélé par le Père : Il est Fils de
Dieu, Serviteur souffrant et prophète messianique
« Jésus s’approcha, les toucha et leur dit
« relevez-vous, et n’ayez pas peur »

9
● « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? » ● Guider un groupe dans l’intelligence des Ecritures ● Parcours Initial ● IDFP

