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SAINTE TRINITE 
30 mai 2021 – Année B 

 

Chers frères et sœurs,  

Avant de Fêter Dieu en sa Très Sainte Eucharistie Dimanche prochain, quelle joie de le fêter aujourd’hui, 
Dieu en son mystère Trinitaire ! 

« Ô mon Dieu, mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Immensité où je me perds », s’écriait dans sa prière la 
Sainte Carmélite dijonnaise Élisabeth de la Trinité ! 

Grand, immense Mystère dans lequel nous avons été plongés (baptizein en grec) afin que, comme un 
poisson dans l’eau, nous puissions nager dans cette relation d’Amour et de Vie qui unit en un seul Dieu les 
Trois personnes divines du Père, du Fils et du Saint Esprit ! 

En effet, comme le rappelait l’Évangile, la source de la spécificité de notre vie de chrétiens fut le jour où 
nous avons été baptisés « au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit » ! 

Gloire soit rendue au Père, au Fils, au Saint Esprit pour ce saint jour de notre Baptême ! 

Puisse ne jamais se tarir cette source, et nos contemporains y être plongés abondement, comme l’a été, 
dimanche dernier, Eugénie, et le sera tout à l’heure, Célestin ! …  

Au sujet du Baptême, une fois n’est pas coutume, permettez-moi aujourd’hui de vous faire part d’une note 
de la Congrégation de la Doctrine de la Foi répondant à des questions qui lui ont été faites1.  

Elles peuvent sembler quelque peu saugrenues mais, avec les idées folles de notre temps, rien de 
surprenant, et si le St Siège a pris le soin, d’une part de répondre et d’autre part d’expliciter la réponse, c’est 
que cela est plus répandu qu’on le croit … 

La 1ère question était la suivante : 

Le baptême conféré selon la formule : « je te baptise au nom du Créateur, et du Rédempteur et du 
Sanctificateur ou créateur, libérateur et soutien » est-il valide ?  

La 2ème demandait quant à elle :  

Le sacrement du Baptême administré avec les paroles suivantes : « Au nom du papa et de la maman, du 
parrain et de la marraine, des grands-parents, des membres de la famille, des amis, au nom de la communauté, 
nous te baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » est-il également valide ? 

Je pense que vous aurez compris que de tels baptêmes sont alors invalides et qu’il faut donc alors 
« rebaptiser » la personne. En fait, tout simplement, baptiser la personne car tout au plus - outre hélas le 
sacrilège - elle a été un peu mouillée mais aucun effet surnaturel ! 

Au-delà de l’aspect incongru de ces demandes qui montrent jusqu’où vont se nicher les idées à la mode qui 
font que l’on veut éviter de dire Père et Fils, sous le prétexte qu'il s'agit de mots masculins, et qu’en anglais, 
on utiliserait alors le neutre avec ces formules, le St Siège a rappelé l’importance de la formule Trinitaire. 

Je le cite : 

Le baptême conféré au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint obéit au mandat de Jésus, rapporté à la fin 
de l'Évangile de Matthieu et la formule baptismale doit exprimer expressément la foi trinitaire et non de 
manière approximative. 

Et de préciser que si, dans la prière personnelle, le croyant peut suivre l’impulsion de son cœur, dans l'action 
liturgique, «il doit s’ouvrir à une autre impulsion, d’origine plus puissante et plus profonde, venant du cœur de 
l’Église qui bat à travers les siècles. Ici, peu importe ce qui lui plaît personnellement ou lui semble souhaitable 
à ce moment... » 

Ainsi, en tout ministre du Baptême doit donc s’enraciner non seulement la conscience de devoir agir dans la 
communion ecclésiale, mais aussi la conviction que saint Augustin attribue au Précurseur, qui « a appris qu’il y 
aurait dans le Christ une propriété telle que, malgré la multitude de ministres, saints ou pécheurs, qui 

 
1 Réponse aux questions : 1er février 2008 et Note : 24 Juin 2020. (Publié dans le bulletin du St Siège 06/08/2020) 
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baptiseraient, la sainteté du Baptême ne pourrait être attribuée qu’à celui dont descendit la colombe et dont 
il a été dit : “C’est lui qui baptise dans l’Esprit Saint” ».  

Augustin commentant donc : « Si Pierre baptise, c’est le Christ qui baptise ; si Paul baptise, c’est le Christ qui 
baptise ; et même si Judas baptise, c’est le Christ qui baptise ». 

Tout ceci, frères et sœurs, nous rappelle l’importance de ce rite intangible du Baptême, y compris dans sa 
forme. 

Et cela nous rappelle également, si besoin est, combien la vie chrétienne qui est la nôtre puise 
profondément, théologiquement, ontologiquement sa source dans le mystère de la Trinité que nous célébrons 
aujourd’hui et dans lequel nous avons été plongés par le rite du Baptême, conformément à l’ordre du Seigneur 
que nous entendions dans l’Évangile. 

« Si quelqu'un s'en écarte, il ne peut plus être chrétien ni en porter le nom. » disait St Athanase au IVème 
siècle !2 

Sortir de ce mystère pour « simplement croire en Dieu », c’est devenir comme une baleine échouée sur le 
rivage… la mort est assurée… à moins qu’une âme charitable nous rejette à l’eau !  

Si c’est le cas, ou bien tout simplement, si nous ne sommes pas loin du rivage…, puisse cette solennité nous 
remettre en haute mer et par conséquent, nous immerger plus encore dans ces vérités du Credo que nous 
confessons en disant avec St Josémaria3: 

« Je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, je crois en Dieu le Saint-Esprit ; j’aime Dieu le Père, j’aime 
Dieu le Fils, j’aime Dieu le Saint-Esprit ; j’espère en Dieu le Père, j’espère en Dieu le Fils, j’espère en Dieu le Saint-
Esprit. Je crois, j’espère en la Très Sainte Trinité, et je l’aime. » 

Ou encore, avec St Augustin4 : 

« Seigneur notre Dieu, nous croyons en Toi, Père, Fils et Saint-Esprit. La Vérité n’aurait pas dit : ‘Allez, 
baptisez toutes les nations au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit’, si Tu n’étais pas Trinité. D’autre part, 
la voix divine n’aurait pas dit : ‘Écoute, Israël : le Seigneur ton Dieu est un Dieu un’, si, en même temps que 
Trinité, Tu n’étais un seul Seigneur Dieu. »  

« Donne-moi la force de Te chercher, Toi qui m’as fait Te trouver et m’as donné l’espoir de Trouver de plus 
en plus. Devant Toi est ma force et ma faiblesse ; conserve l’une, guéris l’autre. Devant Toi est ma science et 
mon ignorance ; là où Tu m’as ouvert la porte, laisse-moi entrer, là où Tu me l’as fermée, ouvre-moi quand je 
frappe ; que je me souvienne de Toi, que je Te comprenne, que je T’aime. » 

Il est vrai qu’aussi loin que remonte notre formation chrétienne, c’est au mystère de la Trinité que l’on 
remonte… Ne sont-ce pas les premières paroles que l’on nous a apprises en nous enseignant à faire le signe 
de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ! 

Cependant, s’il est vrai que c’est essentiellement dans et par la prière qu’on entre dans l’émerveillement 
que procure ce mystère, juste deux petites explications pour que notre intelligence de la foi profite aussi de 
cette solennité pour être nourrie. 

Pour cela, on peut s’aider de l’image utilisée par St Nicolas de Flüe : celle d’un cercle sur lequel on indique 
3 points à équidistance. L’essence divine représentée par le cercle appartient totalement au Père, totalement 
au Fils, totalement à l’Esprit Saint sans être divisée… comme chaque point appartient totalement au cercle en 
étant relié par celui-ci. 

On peut aussi s’aider d’un exemple humain en considérant 3 frères d’une même famille qui s’aiment 
beaucoup. On voit bien qu’ils sont trois, mais on voit aussi qu’ils sont un par le sang, par leur patrimoine 
commun… et, plus l’affection qu’ils se portent est grande, plus leur unité apparaît. 

Mais la comparaison s’arrête là car, étant des créatures humaines, ils ne partagent pas – contrairement aux 
3 personnes divines – la même existence. Si l’un meurt, les deux autres continuent de vivre et si l’un donne sa 
vie pour un de ses frères, il perd la sienne. 

 
2 Lette de St Athanase à Sérapion, évêque de Thmuis, (In Liturgie des Heures, office des lectures de la Ste Trinité vol III)  
3 Forge, 296 
4 De la Trinité, Chap. XXVIII, 51 Conclusion. 
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Eh bien, pour Dieu, l’existence infinie du Père se communique au Fils sans disparaître et se communique au 
Saint Esprit sans disparaître non plus… 

Et puis, il y a les explications des enfants dont celle rapportée par le Père Prosper Monier, un jésuite qui fut 
aumônier d’étudiants en Afrique du Nord5. Il avait préparé un enfant kabyle au baptême. Avant la célébration, 
un vicaire général lui fit subir un examen : 

Connais-tu le mystère de la sainte Trinité 

- Non. 

Tu n’en as jamais entendu parler ? 

- Non.  

Le vicaire général regarda le prêtre un peu surpris mais continua : 

Petit, comment les musulmans appellent-ils Dieu ? 

- Ils l’appellent Allah. 

Et les chrétiens ? 

- Père. 

Toi, comment l’appelles-tu ? 

- Aujourd’hui, je l’appelle Allah, mais demain, quand je serai baptisé, je l’appellerai : Père. 

Pourquoi l’appelleras-tu « Père » demain ? 

- Ah, demain, quand je serai baptisé, je serai « kif-kif » avec Jésus ! comme la branche elle est « kif-kif » avec 
l’arbre. Alors, Jésus qui est le Fils de Dieu, il l’appelle Père, moi aussi, son Père il sera mon Père. 

Et puis qu’est-ce qu’on fera encore ? 

- On me donnera l’Esprit de la famille. 

Pourquoi ? 

- Je serai enfant de Dieu, je serai de la famille. 

Qui est-ce que tu auras encore ? 

- La Sainte Vierge, Elle est la maman de Jésus, ce sera la mienne aussi. 

Et puis encore ? 

- Encore tout ce qu’il a, je pourrai le prendre aussi quand j’en aurai besoin. 

Seigneur, donne-nous cette foi des saints comme celle de saint Augustin, Saint Nicolas de Flüe, Saint 
Josémaria… mais aussi comme celle des enfants… 

Ceci dit, devant un tel mystère, comme pour toute la vie chrétienne, il nous faut avoir « une piété d’enfants 
et une sûre doctrine de théologiens » ! 6 

Pour conclure, parce que nous sommes aux derniers jours du mois de Marie et dans l’année de St Joseph, 
je vous donne encore une piste, celle expérimentée par St Josémaria. Il disait :  

« J’essaie d’arriver à la Trinité du Ciel par cette autre trinité de la terre : Jésus, Marie et Joseph. Ils sont 
pour ainsi dire plus accessibles »7. Ce n’est pas faux n’est-ce pas !!! Qu’ils nous viennent en aide ! 

Allez, puisque c’est le jour de la Fête des mères, une dernière citation8 : c’est un enfant de 6 ans : 

Dieu ? c’est un papa qui aime comme une maman ! 
  

 
5 Seigneur je cherche ton visage (recueil de conférences), Mulhouse: Ed. Salvator,  
6 Cf. St Josémaria : Quand le Christ passe, n. 10.  
7 Saint Josémaria, « Consummati in unum ! », dans En diálogo con el Señor, édition historico-critique, Rialp, Madrid 2017, p. 422. 
8 Ton enfant, il crie la vérité, Daniel Ange, Fayard 1983. 
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SAINTE TRINITE – PRIERE UNIVERSELLE 

 
30 mai 2021 – Année B 

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

****** 
 
Le lecteur : Prions pour les membres de l’Église et plus particulièrement pour ceux qui sont persécutés à 

cause de leur foi dans le mystère de la Sainte Trinité. 

Supplions le Seigneur de nous aider à témoigner de la grâce que nous donne le baptême pour entrer dans 

ce mystère. 

 
 
Le lecteur : En ce jour de Sainte Jeanne d’Arc, patronne secondaire de la France, demandons au Seigneur 
qu’Il vienne en aide à notre pays pour qu’il soit plus fidèle aux promesses de son baptême. 
Prions -Le en particulier pour les élus de notre nation appelés à nouveau à légiférer sur des lois dites de 
bioéthique. 
Supplions–Le de les éclairer de son Esprit Saint afin qu’ils respectent l’ordre qu’il a mis dans sa Création. 
 
 
Le lecteur : En ce jour de fête des mères, prions le Seigneur de les aider afin que par leur tendresse et leur 
place dans le foyer elles révèlent la beauté de son amour Trinitaire dont elles sont avec leur familles le reflet 
sur terre. 
 
 
Le lecteur : Prions enfin les uns pour les autres, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
Demandons Lui de nous aider à nous grandir dans la connaissance de ce qu’Il est et de fortifier l’amour que 
nous portons à sa Trinité Sainte comme à son indivisible unité. 

 
 

****** 
 
 
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. 


