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SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE 

16 Juin 2019 – année C 
 

Chers frères et sœurs, peuple juste et saint de Dieu 

Vous que je puis appeler ainsi car nous avons été plongés dans la vie de la Trinité Sainte au jour de notre 
Baptême,1 

Quelle joie de pouvoir célébrer ensemble, aujourd’hui, le cœur de notre foi que nous proclamons chaque 
Dimanche avec le Credo.  

Gloire soit au Père, au Fils, au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des 
siècles. 

Oui, rendons grâce au Seigneur, comme le disait l’oraison du début de cette messe, de professer la vraie 
foi, en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son Unité toute-puissante. 

Oui, de fait, nous devons constater qu’il y a une « vraie foi » et donc par conséquence, qu’il y a 
également une foi ou des croyances, fausses, erronées ou incomplètes ! 

Nous avons tous rencontré un jour ou l’autre des personnes non chrétiennes qui nous dirent : « On a le 
même Dieu. Dieu est le même pour tous ! » 

Du côté de Dieu, cela est vrai : il est Unique. Il n’y a pas plusieurs dieux en fonction des pays, des cultures 
ou que sais-je. Dieu est et Il est ce qu’Il est. (Point à la ligne !) 

Par contre, du côté des hommes, il n’en va pas de même, car nous n’avons pas tous la même 
connaissance de qui Il est en vérité. Dieu, tel qu’il est perçu, appréhendé et connu par un chrétien et par un 
non chrétien n’est pas le même… Et de fait, par voie de conséquence, nous n’avons pas tous la même 
relation avec Lui, et donc la même façon de L’aimer et donc de Lui rendre un culte ! 

Vous voyez, c’est un peu comme si plusieurs personnes passant de nuit devant une maison, 
s’interrogeaient sur qui y habite.  

Evidemment, qui habite dans cette maison est le même résident pour tous. Il ne change pas en fonction 
de qui passe devant sa maison ! 

Mais, si toutes les lumières sont éteintes dans la maison, la première personne qui passera n’aura que sa 
raison et les éléments extérieurs pour se faire une idée… Si le gazon est nickel, il se dira sans doute, c’est 
du gazon anglais ! Ce doit être un anglais ! 

Il pourra s’imaginer qu’il est inaccessible, qu’il est altruiste ou au contraire égoïste, tout-puissant et 
vengeur ou « baba cool » et sans intérêt… 

Cette personne, c’est celle qui n’a pas la lumière de la foi qui vient de la Révélation de la Ste Ecriture. De 
telles personnes peuvent avoir une certaine idée de Dieu, pas forcément totalement erronée mais bien loin 
de la réalité.  

Maintenant, si la lumière s’allume dans la maison et qu’un autre promeneur passe par là, alors, en 
voyant une silhouette passer devant la fenêtre, il pourra par exemple en déduire qu’il s’agit d’une 
personne âgée vu sa démarche… et il aura déjà une idée plus précise que celle de celui qui est passé avant 
lui, mais sa connaissance sera encore bien imparfaite… 

Ce deuxième passant, ce sont nos aînés dans la foi. Ils ont la lumière de la Révélation de l’Ancien 
Testament qui apporte déjà beaucoup d’éléments pour savoir qui est Dieu, Celui qui est, qui était et qui 
vient, l’Eternel, le Tout Puissant ! C’est le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob… qui confessent, entre autres, 

                                                        
1 Cf. 2ème lecture : Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par 
la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. 
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l’Unicité de Dieu face au polythéisme, mais encore, tant de belles qualités comme sa Sagesse dont nous 
parlait la 1ère lecture. 

Maintenant, si un troisième individu passe devant la maison et qu’à ce moment la porte s’ouvre et qu’il 
pénètre dans la maison, alors, il pourra découvrir que finalement ce n’est pas une personne mais une seule 
et même famille composée de plusieurs personnes… et plus il demeurera dans cette maison, plus il y 
découvrira chacune des personnes et en même temps, il goutera cette profonde unité de vie et d’amour 
qui les unit pour en faire une famille, au point même de découvrir qu’il est accueilli comme s’il faisait partie 
de cette famille. 

Cela, c’est la foi chrétienne qui nous le fait découvrir et vivre… 

Par la vraie foi, nous entrons peu à peu dans cette mystérieuse unité divine de l’Eternelle Trinité. 

Et l’on découvre donc, comme le dit avec des mots si justes ce symbole de foi de St Athanase, 

Un seul Dieu dans la Trinité et la Trinité dans un seul Dieu… 

Et l’on s’émerveille devant ce mystère, sans confondre les personnes, ni diviser la substance : autre en 
effet est la personne du Père, autre celle (la personne) du Fils, autre celle (la personne) de l'Esprit Saint ;  
mais le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont une même divinité, une gloire égale, une même éternelle majesté.  

Comme est le Père, tel est le Fils, tel (aussi) l'Esprit Saint :  

- incréé est le Père, incréé le Fils, incréé l'Esprit Saint ;  

- immense est le Père, immense le Fils, immense l'Esprit Saint :  

- éternel est le Père, éternel le Fils, éternel l'Esprit Saint ;  

- et cependant ils ne sont pas trois éternels, mais un seul éternel ;  

- ni non plus trois incréés, ni trois immenses, mais un seul incréé (immense) et un seul immense 
(incréé). 

- De même, tout-puissant est le Père, tout-puissant le Fils, tout puissant l'Esprit Saint ; et cependant, ils 
ne sont pas trois tout-puissants, mais un seul tout-puissant.  

- Ainsi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu ; et cependant ils ne sont pas trois dieux, 
mais un seul Dieu.  

- Ainsi, le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, l'Esprit Saint est Seigneur; et cependant ils ne sont pas 
trois Seigneurs, mais il y a un seul Seigneur... 

Et je pourrai continuer à vous citer le symbole de St Athanase qui énonce de façon claire les vérités de 
notre foi, la « vraie foi », avec de justes concepts théologiques.  

Mais, nous le savons, plus qu’un cours de théologie, ce qui permet de découvrir ce grand mystère de la 
vie intime de notre Dieu Unique Trois fois Saint, c’est de Le fréquenter, d’entrer chez Lui – parce qu’il y a de 
la lumière ! – la lumière de la Foi qui nous attire… et même plus encore, non seulement entrer chez lui, 
mais - et c’est là l’incroyable expérience que nous fait faire la foi chrétienne -Le laisser entrer en nous ! 

En tout cas, c’est l’expérience que font ces géants de la foi que sont les saints… 

Pour exemple, cette lettre de Ste Elisabeth de la Trinité qui écrivait à sa sœur2 : 

« Oh ! ma Guite, ce Ciel, cette maison de notre Père, il est au centre de notre âme ! Comme tu le verras 
dans saint Jean de la Croix, lorsque nous sommes en notre centre le plus profond, nous sommes en Dieu. 
N’est-ce pas que c’est simple, que c’est consolant ? 

A travers tout, parmi tes sollicitudes maternelles [elle est mère de famille], tandis que tu es toute à tes 
petits enfants[aux petits anges], tu peux te retirer en cette solitude pour te livrer à l’Esprit Saint afin qu’Il te 
transforme en Dieu, qu’Il imprime en ton âme l’Image de la Beauté divine, afin que le Père en se penchant 

                                                        
2 Lettre 239 



3/4 

 

sur toi ne voie plus que son Christ, et qu’il puisse dire : « Celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j’ai mis 
toutes mes complaisances ». Oh, petite sœur, au Ciel je me réjouirai en voyant paraître mon Christ si beau 
en ton âme ». 

Ô Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre… 

Et qu’il est grand le don de la vraie foi qui nous fait professer la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant 
son Unité toute-puissante et plus encore rencontrer et accueillir notre Dieu Trois fois Saint ! 

Que la « bienheureuse Vierge Marie, la première créature pleinement habitée par la Très Sainte 
Trinité »3, « rempart de la foi »4, nous aide donc à professer et confesser « la vraie foi » afin que, 
poursuivant notre pèlerinage terrestre, nous puissions entrer un jour dans la Maison de Dieu où la lumière 
de sa Gloire est telle que nous n’aurons plus besoin de celle de la foi… 

Voilà notre espérance,  
et l’espérance ne déçoit pas, 
puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs 
par l’Esprit Saint qui nous a été donné.5 

                                                        
3 Benoît XVI, Angélus 30 mai 2016 
4 Titre liturgique donnée à Notre Dame. Cf. Congrégation pour le culte divin, Messes en l’honneur de la Vierge Marie, Desclée Mame, p. 237 
5 2ème lecture : Rm V,5 
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SAINTE TRINITE – PRIERE UNIVERSELLE 
 

16 Juin 2019 - année C 
 
 
Le célébrant: Frères et sœurs bien-aimés, 
Unis par la même foi en la Trinité Sainte, présentons à notre Seigneur nos supplications. 
 

****** 
 
Prions pour les membres de l’Eglise,  
afin qu’ils soient,  
par le lien de la Foi, de l’Espérance et de la Charité,  
le signe de l’unité  
du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
 
 
 
En ce jour de fête des Père,  
prions le Seigneur  
« de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom ».  
Demandons au Seigneur de les soutenir de sa grâce, 
afin que par leur mission d’époux fidèle et de Père attentif,  
leur foyer soit toujours plus le reflet sur terre  
de sa famille Trinitaire Une et indivisible. 
 
 
 
Prions pour tous les hommes,  
créés à l’image de Dieu,  
qui sont défigurés  
par le péché, l’injustice et la violence. 
Supplions le Seigneur  
de leur accorder,  
par la grâce du Baptême et des sacrements,  
de retrouver la beauté de cette image. 
 
 
 
Prions enfin pour notre assemblée et nos familles, 
afin que, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit,  
nous grandissions dans la « vraie foi »  
et confessions par toute notre vie  
l’amour de Notre Dieu Unique trois fois Saint  
répandu dans nos cœurs. 
 
 
 
 

****** 
Le célébrant : Daigne nous réjouir, Seigneur, par la Gloire vénérable de Ta Trinité Sainte. 
Accueille favorablement nos prières en ce jour où monte vers Toi notre louange à ton Nom.  


