
PAROISSE ST THOMAS DE LA TOUQUES 
Sainte Trinité- – B : Dt 4, 32-34.39-40/ PS 32 / Rm 8, 14-17 / Mt 28, 16-20 -30 Mai 2021 

 

 

SAINTE TRINITE 

 

Son mystère éclaire la Terre 

Qu’il nous rende solidaires 

Ô Vous très Sainte Trinité 

Accordez-nous votre Beauté 

Ô Vous très Sainte Trinité 

Accordez-nous l’Unité. 

 

Ce n’est pas une élucubration philosophique. Même les concepts peuvent 

nous aider. 

Ce n’est pas une spéculation théologique, même si « la Foi et la Raison sont 

comme les deux ailes qui permettent à l’esprit humain de contempler la 

Vérité. » Saint Jean Paul II 

Non, ce n’est pas une rêverie mystique. Le mystère de la Très Sainte Trinité, 

dont nous célébrons la fête aujourd’hui, est le mystère central de la foi et de 

la vie chrétienne, parce qu’il la structure et lui donne sa splendeur. L’Eglise 

ne l’a pas inventé, c’est une révélation, c’est-à-dire que le mystère de la Très 

Sainte Trinité est une découverte progressive qui a éclairé comme un phare 

l’horizon du bateau de la vie chrétienne. 

Ce mystère est le jardin d’où coule la source du Baptême. On ne peut 

baptiser dans l’Eglise en dehors des Paroles rituelles du Christ Jésus dans 

l’Evangile du jour. « Baptisez-les au Nom du Père et du Fils et du St Esprit. » 

Je salue très affectueusement et bien respectueusement tous les baptisés de 

cette assemblée, et ceux qui vont l’être aujourd’hui dans notre Paroisse, les 

jeunes et leurs familles. 

Le Sacrement de l’Eucharistie s’ouvre, se poursuit et se conclut par 

l’Invocation du Mystère de la Sainte TRINITE. Chers Parents, apprenez à vos 

enfants à faire correctement le Signe de la Croix, en disant « Au nom du Père, 

du Fils et du St Esprit ». C’est le dépôt de la Foi, la TRINITE Sainte dont Saint 

Grégoire de Nazianze disait à l’adresse des catéchumènes : « Je vous la 

donne pour compagne et patronne toute votre vie. » 

Oui, c’est un mystère pour la Vie, un signe éminent de la proximité de Dieu, 

de son engagement dans l’histoire : C’est ce qu’avait compris le peuple 

d’Israël et que rapporte la 1ère lecture, le Livre du Deutéronome. 

Il découvre que Dieu, le TRES-HAUT est là. Il veille sur son peuple. Il est Père 

pour son peuple. Il l’aime. Il le défend. Il le protège. Il l’engendre. CREATEUR. 

Cette première lecture nous invite à une chose essentielle. Développer une 



spiritualité authentique de Relecture de notre Vie, de relecture de notre 

histoire sous le regard de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit « Interroge les 

Temps anciens. Regarde les interventions de Dieu dans ton histoire. » 

Tenez par exemple, nous sommes en pleine pandémie. Cette invitation du 

Livre du Deutéronome veut dire que Dieu est solidaire de nous dans cette 

crise. Le risque, que nous courons est, de déconfiner pour continuer 

allègrement notre Vie comme si de rien n’était. Or nous avons reçu l’Esprit, 

le Discernement. Il est l’amour répandu dans nos cœurs. Saint Augustin  dit 

que « le St Esprit procède du Père en tant que source première, et de par le 

don éternel de celui-ci au Fils du Père et du Fils en communion. » Or l’Esprit 

Saint fait de nous des fils et filles de Dieu (Rm 8,14) libres qui prient Abba 

Papa ! 

Enfin le mystère de la Trinité nous invite à nous engager. Il nous envoie en 

mission. Allez ! C’est un paradoxe magnifique dans l’Evangile. C’est le 

dernier chapitre de St Matthieu (ch. 28), c’est-à-dire dans la conclusion où 

Jésus dit « Allez dans le monde entier ». 

Avec Dieu, alors que tout semble clos, c’est alors que tout recommence. Il 

veut nous déconfiner de nous-mêmes. Allez vers les autres. (Il y en a qui 

n’ont jamais le temps pour aller saluer les autres.) 

Après cela, Jésus nous invite à vivre pleinement pour la quadruple totalité 

(4 fois Tout). 

  Totalité de la plénitude universelle 

  Totalité de l’action divine 

  Totalité de l’agir humain 

  Totalité du Temps du monde au Temps de Dieu 

Teilhard le commente en disant : « Le Christ est celui qui remplit le Cosmos. » 

Comment alors comprendre que des chrétiens et des chrétiennes continuent 

de ne voir que leur petit cercle et leur nombril ? 

Ou bien n’ont-ils pas entendu et ressenti la Parole du Christ, le murmure de 

l’Esprit Saint et l’Amour de Dieu ? 
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