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Psaume 113 
Esaïe 6, 1-8 (9-13) 

Romains 11, (32) 33-36. 
Jean 3, 1-8 (9-13) 

 

Nous pourrions nous demander : Au 
fait qu’est-ce qui fait la foi chrétienne. La 
réponse peut tenir en un mot : la Trinité. Ce n’est 
pas une idée académique pour le chrétien, mais 
Dieu lui-même, en lui-même, pour lui-même et 
pour nous. 

Pour beaucoup, il s’agit d’un dogme 
élaboré dans l’antiquité par des savants qui 
voulaient comprendre avec intelligence Dieu.  

Chaque dimanche, nous faisons une 
profession de foi Trinitaire. Des théologiens, 
notamment au cours du 20 siècle ont mis en 
avant le fait que le Dieu Père, Fils, Saint Esprit, 
est le même qui nous sauve, et que la vie de Jésus 
dévoile.  

Lorsque nous disons le notre Père, nous 
nous adressons à Dieu le Père, en prenant les 
mots de Dieu le Fils, en étant portés par Dieu le 
Saint-Esprit. Nous prions Dieu Père, avec les 
mots du Fils, en nous identifiant à lui, portés par 
l’Esprit Saint. 

La mention de la Trinité ouvre la 
liturgie : « La grâce du Seigneur Jésus Christ, 

l'amour de Dieu et la communion du Saint Esprit 
soient avec vous tous ! » (2 Co 13, 13) Elle est 
présente dans les différentes prières, à la fin du 
psaume. Elle conclue la prière. 

La préface de la Trinité, dans la liturgie 
Luthérienne résume bien ce que nous pouvons 
en percevoir : « Notre joie est de te louer, 
toujours et en tout lieu, toi notre Dieu. Tu restes 
cependant pour nous un mystère. Qui peut dire 
qu’il te connaît, Père, sinon celui qui, par 
l’Esprit, te rencontre dans le Fils ? Ce que tu 
nous révèles de ton visage, nous en trouvons la 
trace en chacun, et nous le découvrons en 
plénitude en Jésus-Christ. C’est ton Esprit qui 
rend nos cœurs brûlants d’amour et de 
reconnaissance. »  
 
Dans son catéchisme, Martin Luther commente 
le symbole des apôtres en présentant Dieu le 
Père comme notre créateur, Dieu le Fils comme 
le rédempteur, et le Saint-Esprit comme le 
sanctificateur. Il recommande au croyant de le 
réciter à chaque lever et chaque coucher. 

La mention de la Trinité traverse le 
Nouveau Testament. Nous pouvons nous en 
remémorer quelques exemples :  
A L’annonciation : 
« L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra 
sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra 
sous son ombre ; c'est pourquoi l'être saint qui 
naîtra sera appelé Fils de Dieu. » (Lc 1, 35). 
Au baptême du Christ ;  
« Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de 
l'eau; et voici que les cieux s'ouvrirent: il vit 
l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe 
et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des 
cieux disait: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
qui a toute ma faveur. (Mt 3, 16-17). 
Avant la passion : 
« Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père 
enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et 
vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » (Jn 
14, 26). 
Après la passion : 
« Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce 
que mon Père a promis. Vous donc, demeurez 
dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus 
de la force d'en haut. » (Lc 24, 49). 

Paul est conscient que la Trinité guide son 
ministère : 
« L'Esprit en personne se joint à notre esprit 
pour attester que nous sommes enfants de Dieu. 
Enfants, et donc héritiers ; héritiers de Dieu, et 
cohéritiers du Christ, puisque nous souffrons 
avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. » (Rm 
8, 16-17). 

Plus tard, le christianisme a essayé 
d’être plus précis, pour évoquer l’identité des 
personnes de la Trinité, leurs relations 
mutuelles. Cela s’est fait dans un contexte de 
crises culturelles, religieuses, et géopolitiques. 
Nous pouvons garder cette belle formulation 
d’Athanase d’Alexandrie en 373 : « Le verbe 
s’est fait homme afin que nous devenions dieux ; 
il s’est rendu visible dans un corps afin que nous 
recevions la connaissance du Père invisible ; il  
a souffert l’outrage des hommes afin que nous 
héritions de l’immortalité. » 

Le Dieu des chrétiens est donc vivant, 
proche, et partage sa vie avec ses créatures. 
L’amour qui est Dieu est dévoilé et communiqué 
en Jésus-Christ.  

Mais il convient d’aller un peu plus en 
avant. Le Dieu Trinitaire peut, pour beaucoup, 
sembler lointain, complexe à comprendre. Un 
prédicateur Strasbourgeois connu depuis le 
14ème siècle, Jean Tauler, dans son sermon 29 
aborde, à partir de l’épisode de la rencontre de 
Jésus et Nicodème, (Jn 3) la question de la 
Trinité, ou vie de la grâce pour le croyant. Pour 
lui, la vie que Dieu partage avec les humains 
tient dans la nouvelle naissance qu’évoque Jésus 
avec Nicodème. C’est la vie croyante, la foi, la 
vie divine en nous. Tauler  commence par inviter 
son auditeur « à chercher Dieu en toutes choses, 
la gloire de Dieu, et rien de ce qui touche à 
l’intérêt personnel. » Il conseille ensuite d’être 
attentif à ce que l’on fait lorsqu’on le fait. Avec 
les mots d’aujourd’hui, nous dirions qu’il 
convient d’être là, à sa place où on est, d’être 
présent. Enfin, il conseille de ne pas se laisser 
distraire, mais invite son auditeur à se recueillir.  

Jean Tauler revient sur ce qui précède, 
qu’il résume en deux choses : l’humilité et 
l’amour de Dieu. Pour lui, dans ces deux 
manières d’être, Dieu prépare le terrain, et 

dispose le croyant à vivre de la vie de Dieu 
qu’Esaïe 11 décrit dans les dons de l’Esprit. 

Ici, il n’y a pas de recette miracle, ni de 
mécanisme, ni de magie. La prière, la lecture des 
écritures, et surtout la foi confiante et aimante, 
partagée en Église, sont autant de cadeaux où 
grâces qui permettent à Dieu de tenir et 
d’accomplir ses promesses et à nous d’en vivre.  
Pascal Frey 

 

Dimanche 30 Mai 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration Dominicale  
Journée KT 
Jeudi 3 Juin 
14h30 Partage biblique espace 
Schweitzer 
Vendredi 4 Juin 
7h30 Célébration de la sainte Cène 
suivie du petit déjeuner. 
14h30 Remise à Dieu M. Georges 
Arnold 92 ans. 
Samedi  5 Juin 
9h30 – 11h « Église ouverte » 
Dimanche 6 Juin 
9h Gottesdienst 
10h15 Célébration dominicale  

REMISE À DIEU 
 

Marie-Louise Goetz née Köhlé 93 ans 
	

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@gmx.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Rencontrer le Pasteur, prendre rendez-

vous au ( 03 88 34 47 16 ou par 
courriel :  

hutchen.jehanclaude@gmail.com 
freypascal@la poste.net 

 


