
Méditation de la Solennité de la Sainte Trinité-Année B 
Mystère de la Sainte Trinité : Dieu unique en trois personnes 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ! 
1ère lecture : Deutéronome 4,32-34.39-40 ; Psaume 32 ; 2ème lecture : Romains 8, 14-17 ; Évangile : Matthieu 28,16-20 

 
Dieu est amour. Il est par nature relation, c’est-à-dire communion et communauté de personnes divines, c’est-à-dire 
une famille constituée du Père et du Fils et du Saint Esprit. La Sainte Trinité : mystère de Dieu Un en trois Personnes. 
 

Dieu est le Dieu Vivant et le Dieu des vivants. Déjà Moïse dans la première lecture témoigne du souci de Dieu pour 
tous les hommes, à travers le peuple qu’il a choisi. « Est-il un dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, comme tu 
as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi ? » (Deutéronome 4,34). 
 

Le chemin parcouru de Noël à la Pentecôte découvre l’action de chacune de ces trois Personnes dans la vie de 
l’Église et l’humanité. Durant sa vie et son ministère Jésus, le Fils de Dieu, a révélé à ses contemporains, et donc à 
nous aussi, que Dieu agit toujours pour nous les hommes comme Père, Fils et Esprit Saint : trois Personnes divines 
égales en nature et en dignité. 
En Jésus-Christ, Dieu vient à la rencontre de tout homme et de tout l’homme comme l’Emmanuel, le Dieu-qui-est-
proche et le Sauveur, le Dieu-qui-sauve.  
Par l’Esprit Saint, Esprit de la famille de Dieu, Dieu fait de l’homme son temple, le lieu de sa présence. Dieu demeure 
en nous, nous établit membres de sa famille en nous faisant la grâce de vivre en communion avec lui. Avec l’Esprit 
Saint et en lui, Dieu nous fait la grâce de devenir ses filles et ses fils adoptifs. En tant que plénitude d’amour, Dieu a 
choisi l’homme, parmi ses créatures visibles, et il lui a donné la capacité de pouvoir entrer en relation avec lui, de le 
nommer Abba c’est-à-dire Père et d’aimer comme lui-même. Saint Paul en témoigne dans la deuxième lecture de ce 
dimanche. L’adoption filiale nous autorise à prier avec confiance, comme de l’intérieur de la Trinité, celui qui est le 
Père de Jésus-Christ et notre Père, et nous assure l’héritage du monde à venir où nous partagerons la gloire du 
Ressuscité (Cf. Romains 8, 14-17). 
 

Le dessein de Dieu sur l’humanité est fondamentalement celui du Salut. Ce dessein est ordonné par le Père, réalisé 
par son Fils dans l’Esprit Saint. Dieu le Père a tellement aimé le monde qu’il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, 
pour le sauver. Jésus, le Fils unique du Père, ne cesse de témoigner qu’il a été envoyé par le Père pour un ministère 
de salut et qu’après lui viendrait l’Esprit Saint. Par sa Résurrection et dans sa glorieuse Ascension, Jésus Ressuscité a 
définitivement introduit notre humanité au cœur de la souveraine divinité du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 

La Sainte Trinité est à la fois le plus grand mystère de la foi chrétienne et le plus complexe à appréhender. C’est le 
fruit de la Révélation de Dieu au cours de l’histoire du Salut. Elle est la Source de l’être et de l’agir chrétiens.  
Le dogme de la Sainte Trinité a été définitivement formulé au 5ème siècle. Il affirme et clarifie ce mystère contre des 
doctrines qui étaient alors négatrices de la foi catholique. Il est, avec le dogme de l’Incarnation, l’une des 
caractéristiques les plus spécifiques du christianisme : nous adorons le Dieu unique et Un en trois Personnes. Dans 
les dogmes de l’Incarnation et de la Trinité, Jésus est une seule Personne, dotée de deux natures, humaine et divine. 
La Trinité est une unique substance en trois Personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. L’expression « Trinité » n’est 
présente nulle part dans la Bible. Elle vient de la Révélation elle-même. C’est au nom de la Trinité que Jésus 
Ressuscité ordonne à ses Apôtres : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du 
Père et du Fils et du Saint Esprit » (Matthieu 28,19). Dieu est infini. Nous mettons tant de siècles pour découvrir les 
secrets de la nature. Comment pourrions-nous pénétrer les mystères divins ? 
 

Célébrer la solennité de la Sainte Trinité nous amène à redécouvrir les fondamentaux de la foi en Jésus-Christ et à 
prendre conscience de notre vocation d’enfants de Dieu et de notre mission de baptisé dans le monde de ce temps.  
Au baptême, la Sainte Trinité a fait de nous des enfants de Dieu. Ouvrons-nous au don que Dieu nous fait de le 
rencontrer dans une relation personnelle et intime avec Lui. Accueillons l’appel de Jésus Ressuscité : « Allez ! De 
toutes les nations faites des disciples... ». L’humanité sera à l’image de la Trinité si, en maintenant les distinctions 
personnelles, elle est unifiée par un amour qui procède de celui dont les Personnes divines s’aiment éternellement. 
Cela nécessite de changer de regard non seulement sur Dieu mais aussi sur l’autre. 
 

L’Église est le lieu où s’accomplit le dessein éternel d’amour de la Trinité. Sa vie intérieure découle de la Trinité. De 
par sa nature, l’Église est missionnaire, car elle tire son origine de la mission du Christ et de la mission de l’Esprit 
Saint, selon le dessein de Dieu le Père. Par notre prière et notre charité nous coopérerons à son rayonnement et à sa 
force d’expansion.  

« O mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer » 
(Ste Thérèse de l’Enfant Jésus , en la Fête de la  Très Sainte Trinité - 9 juin  1895) 

 
Abbé Séverin Voedzo  


