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Il n'y a qu'un seul Dieu 

Il y a un seul Dieu, sans principe, sans cause, qui 
ne peut être limité ni par quelqu'un d'antérieur à 
lui, ni par un être qui viendrait exister dans la suite. 

Il est enveloppé d'éternité. 
Il est infini. 
Dans sa grandeur, il est Père d'un Fils unique, bon 

et grand. 
En engendrant ce Fils, il ne subit rien de ce qui 

affecte la chair, puisqu'il est esprit. 
Un autre aussi est Dieu, mais il n'est pas autre 

par la Divinité : c'est le Verbe de Dieu. 
Il est l'empreinte active du Père, le seul Fils de 

Celui qui est sans principe, le Fils absolument unique 
d'un Père unique. 

Tous deux ont égale dignité. 
L'un reste tout entier Père ; l'autre, le Fils, est 

l'auteur et le maître du monde, la force et la pensée 
du Père. 

Le temps existait avant moi, mais il n'est pas anté
rieur au Verbe, dont le Père est en dehors du temps. 

Dès lors qu'il y avait le Père sans principe, qui 
ne laisse rien au-dessus de la Divinité, il y avait 
aussi le Fils, qui a pour principe un Père en dehors 
du temps, comme la lumière du soleil provient du 
disque de cet astre si beau. 

Mais n'oublions pas que toutes les images sont 
au-dessous de la grandeur de Dieu. 

En tant que Dieu et en tant que Père, le Père est 
grand. 

Et si sa grandeur est de ne tenir d'aucun autre son 
adorable Divinité, il n'est pas moins glorieux pour le 
Fils vénérable d'un Père si grand, d'avoir une telle 
origine. 
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Tremblons devant la grandeur de l'Esprit, qui est 
Dieu également. 

C'est par lui que j'ai connu Dieu. 
Il est clairement Dieu et il me fait Dieu ici-bas. 
Il est tout-puissant. 
Il est l'auteur des dons divers. 
Il inspire des chants au chœur pur des Bienheu

reux. 
Il donne la vie aux êtres célestes et terrestres. 
Il siège dans les hauteurs. 
Il vient du Père. 
Il est la force divine et agit de son propre mou

vement. 
Il n'est pas Fils, car le Père excellent n'a qu'un 

seul Fils plein de bonté, mais il n'est pas en dehors 
de la Divinité invisible et il a une gloire égale. 

C'est une seule Nature, immense, incréée, en de
hors du temps, bonne, libre, également adorable, un 
seul Dieu en trois splendeurs, qui fait mouvoir le 
monde. 

Grâce à eux, je suis rénové et transformé lorsque, 
la mort étant ensevelie dans les eaux du baptême, je 
reviens à la vie et j'accède à la lumière. 

La triple Divinité me relève et je porte en moi 
la lumière. 

Si donc Dieu m'a purifié tout entier, c'est Dieu 
tout entier que je dois adorer. 

SAINT GREGOIRE LE THEOLOGIEN 
Evêque de Naziance 

108 



Icône russe d'André Roublev, 1411 Photothèque allemande, Dresde 

La sainte Trinité 

Grâce aux trois Personnes je suis rénové 
et je porte en moi la Lumière. 
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