Le mystère de la Sainte Trinité
Saint Jean-Marie Vianney, le saint patron de mon père et
de mon frère, ainsi que le saint patron des prêtres,
expliquait la Sainte Trinité en utilisant des bougies
allumées, des roses sur l’autel et de l’eau dans les burettes.
« La flamme a une couleur, une chaleur et une forme, mais
ce sont des expressions d'une seule flamme. De même, la
rose a une couleur, un parfum et une forme, mais ce sont
des expressions d'une réalité : une rose. L'eau, la vapeur et
la glace sont trois expressions distinctes d'une même
réalité. De la même manière, notre Dieu s'est révélé à nous
comme Père, Fils et Saint-Esprit. »
Le mystère de la Très Sainte Trinité est une doctrine
fondamentale de la foi dans le christianisme,
compréhensible non pas avec notre tête mais avec notre
cœur. Il nous enseigne qu'il y a trois personnes distinctes
en un seul Dieu, partageant la même nature divine, coégales et co-éternelles. Notre esprit ne peut pas saisir cette doctrine, qui nous enseigne que 1 + 1 + 1 = 1
et non 3. Pourtant, en tant que chrétiens et chrétiennes, nous croyons en ce mystère parce que Jésus qui
est Dieu l'a clairement enseigné, les évangélistes l'ont enregistré, les Pères de l'Église ont essayé de
l'expliquer et les conciles de Nicée et de Constantinople l'ont défini comme un dogme de la foi chrétienne.
Que nous le réalisions ou non, la Sainte Trinité est importante dans notre vie chrétienne quotidienne.
Toutes les prières dans l'Église commencent au nom de la Sainte Trinité et finissent par glorifier la Trinité.
Tous les sacrements sont administrés (nous sommes baptisés, confirmés, nous recevons les onctions, nos
péchés sont pardonnés, notre mariage béni et nos évêques, prêtres et diacres ordonnés) au nom de la
Sainte Trinité. Nous nous bénissons et les évêques, prêtres et diacres nous bénissent, au nom de la Sainte
Trinité.
Il n'y a que des références vagues et cachées à la Sainte Trinité dans l'Ancien Testament, cependant, le
Nouveau Testament donne des enseignements clairs sur la Sainte Trinité.
À l'Annonciation, Dieu le Père envoie un ange à Marie, Dieu le Saint-Esprit vient sur elle, la puissance du
Très-Haut l'éclipse, et Dieu le Fils s'incarne dans son sein.
Au baptême de Jésus, lorsque le Fils reçoit le baptême symbolique de Jean-Baptiste, la voix du Père est
entendue d'en haut et le Saint-Esprit apparaît comme une colombe.
À l'Ascension, comme nous l'avons entendu dans notre Évangile aujourd'hui, Jésus donne le
commandement missionnaire à ses disciples de baptiser ceux qui croient, au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit.
Un théologien a récemment proposé que la vie trinitaire dynamique consiste en : « L'affection, les relations
et la communication. » Je l'appelle ARC. La qualité de notre vie chrétienne est basée sur l'imitation de la
vie intérieure de la Trinité. La Trinité est le modèle de toute communauté humaine, de la famille la plus
simple et élémentaire à l'Église universelle. Cela montre comment l'amour a créé l'unité à partir de la
diversité. Et nous voyons, en particulier, ce qu'une famille peut apprendre du modèle trinitaire.
Pratiquons la relation trinitaire d'amour et d'unité dans les relations familiales du père, de la mère et des
enfants. Par le baptême, nous devenons tous enfants de Dieu et membres de la famille trinitaire de Dieu.
Ayons la ferme conviction que le Dieu trinitaire demeure en nous, que Dieu est la source de notre
espérance, de notre courage et de notre force, et que Dieu est notre destination finale.
Comme l'a enseigné le ministre baptiste américain, feu Walter Rolston Martin, rappelons-nous que : « La
doctrine de la [Sainte] Trinité enseigne que, dans l'unité de l'unique Divinité, il y a trois personnes distinctes
qui sont égales en puissance, en nature et en éternité. » Ce mystère, de la Sainte Trinité, ne sera compris

que lorsque nous arriverons au ciel; en attendant, j'accepte ce mystère sacré avec foi, confiance, et
conviction et j'espère que vous le ferez aussi.
PRH

Ô Trinité
(Inspiré de l'hymne traditionnel: O Lux, Beata Trinitas 8e-9e s.)

Ô Trinité de la puissance céleste
Ô Unité de lumière bénie
Répand sur nous tes rayons ardents
Pour nous éclairer, à votre manière
Le matin, nous élevons nos chansons
Le soir, avec des prières nous te louons
Ton nom sacré et saint, nous adorons
Hier, aujourd'hui et à jamais
Toute gloire et louange à Dieu, le Père
Merci à Jésus, notre Sauveur et frère
Nous embrassons les dons du Saint-Esprit
Nous protégeant avec grâce à l’infini
Amen
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