
« Gloire au Père, au Fils et au 
Saint-Esprit. Amen. » 
Nous célébrons aujourd'hui la solennité de la Sainte 
Trinité. Le mystère de la Sainte Trinité est une doctrine 
de base de la foi chrétienne, compréhensible non pas 
avec nos têtes mais avec nos cœurs. Cela nous 
enseigne qu'il y a trois personnes distinctes dans un 
même Dieu, partageant la même nature divine. Notre 
esprit ne peut pas saisir cette doctrine, qui enseigne 
que 1 + 1 + 1 = 1 et non pas 3. Néanmoins, nous 
croyons en ce mystère parce que Jésus qui est Dieu l'a 
enseigné clairement, les évangélistes l'ont enregistré, 

les Pères de l'Église ont essayé de l'expliquer. Les conciles de Nicée et de Constantinople 
l'ont défini comme un dogme de la foi chrétienne. 

La Trinité est importante dans la vie chrétienne. 1) Toutes nos prières dans l'Église 
commencent au Nom de la Sainte Trinité et finissent en glorifiant la Trinité. 2) Tous les 
sacrements sont administrés (nous sommes baptisés, confirmés, on reçoit l’onction des 
malades, nos péchés sont pardonnés, vos mariages sont bénis et nos évêques, prêtres et 
diacres ordonnés) au nom de la Sainte Trinité. Et, 3) Nous nous bénissons et le prêtre nous 
bénit au nom de la Sainte Trinité. 

Il n'y a que des références vagues et cachées à la Trinité dans l'Ancien Testament, 
cependant, le Nouveau Testament nous donne des enseignements clairs sur la Sainte Trinité. 

1) À l’Annonciation, Dieu le Père envoie l’ange de Dieu à Marie, Dieu le Saint-Esprit la 
recouvre de son ombre et Dieu le Fils s’incarne dans son sein. 2) Au baptême de Jésus, 
lorsque le Fils reçoit son baptême symbolique de Jean Baptiste dans le Jourdain, la voix du 
Père est entendue et le Saint-Esprit apparaît comme une colombe. 3) À l'Ascension, que 
nous avons récemment célébrée, Jésus donne l'ordre à ses disciples de baptiser ceux et 
celles qui croient, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 4) Dans Jean, chapitres 15-18, 
nous avons un compte-rendu détaillé de l’enseignement de Jésus sur le rôle de chaque 
personne de la Sainte Trinité : Dieu le Père crée, invite et pourvoit aux créatures de Dieu; 
Dieu le Fils nous conduit, nous réconcilie et nous rachète; et Dieu le Saint-Esprit nous 
sanctifie, nous enseigne et nous guide vers Dieu. 

Nous sommes appelés à se respecter nous-mêmes et à respecter les autres, car chacun et 
chacune est le temple du Saint-Esprit où résident les trois personnes de la Sainte Trinité. 
Ayons la ferme conviction que le Dieu trinitaire demeure en nous, que Dieu est la source de 
notre espoir, de notre courage et de notre force et que Dieu est notre destination finale. 
Pratiquons la relation trinitaire d'amour, d'unité et de respect dans les relations familiales—
de père, mère et enfant car, par le baptême, nous sommes tous enfants de Dieu et membres 
de la famille trinitaire de Dieu. 

Nous sommes appelés à vivre une vie trinitaire. Vivre une vie trinitaire, qu'est-ce que je veux 
dire par cela? Laissez nos pensées (notre esprit), nos paroles (notre discours) et nos actions 
(notre mode de vie) être Un. Que nos pensées, paroles et actions soient Un comme le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit sont Un. Ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous 



reflétons soient toujours à l’exemple de Dieu. Ce que nous pensons, ce que nous disons et 
ce que nous reflétons soient toujours en unité avec la nature trinitaire de l’amour, du pardon 
et de la miséricorde de Dieu. 

« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. » 

                 PRH 


