
La Sainte Trinité 
 

Lecture du livre du Deutéronome 4, 32-34. 39-40 

Le Dieu qui a choisi Israël, qui l’a libéré, qui lui a parlé, qui s’est rendu proche de lui, c’est 

déjà la Trinité. 

Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où 

Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi 

grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix 

de Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait entrepris de se 

choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des épreuves, des signes, 

des prodiges et des combats, à main forte et à bras 

étendu, et par des exploits terrifiants - comme tu 

as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en 

Égypte ? Sache donc aujourd’hui, et médite cela 

en ton cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu, là-

haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y 

en a pas d’autre. Tu garderas les décrets et les 

commandements du Seigneur que je te donne 

aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et 

longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton 

Dieu, tous les jours ». - Parole du Seigneur. 

Commentaire : Le livre de Deutéronome, écrit vers le VIIe siècle avec J.C., est l’examen de 

conscience de la nation à la lumière de son histoire passée et du message des prophètes. Israël 

est le seul peuple qui ait entendu la voix de Dieu dans les éclairs du Sinaï et dans la parole 

enflammée des prophètes ; il est le seul peuple qui depuis sa naissance, au sortir de l’Égypte, 

jusqu’à maintenant, ait vu Dieu accomplir pour lui tant de signes et de prodiges. Malgré cela 

Israël cherche d’autres dieux, il cherche à se rassurer par des alliances politiques avec l’Égypte, 

quitte à troquer sa liberté contre un nouveau servage. C’est un cri d’alarme que pousse l’auteur 

du livre : le Seigneur est l’Unique, il n’y a de vie et de liberté que par lui. 

« Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu ? » Le Seigneur ne cesse d’entrer 

en dialogue avec les hommes, par la création, par Moïse et les prophètes, jusqu’à nous parler 

par son propre Fils. Comment poursuivre le dialogue avec lui ? 

 

Psaume 32 

R/ : Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 

 Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. R/ 

 Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l’univers, par le souffle de sa bouche.  

Il parla, et ce qu’il dit exista ; il commanda, et ce qu’il dit survint. R/ 

 Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. R/ 

 Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier.  

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 8, 14-17 

L’Esprit Saint fait de nous des fils de Dieu qui, libérés de la peur, osent dire à Dieu : « Père ». 

Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous 

n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez 

reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : 

Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de 

Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, 

héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. - 

Parole du Seigneur. 



Commentaire : On ne peut être fils de Dieu qu’à l’imitation de Jésus Christ. Or, Jésus s’est 

montré dans toute son existence comme le Fils parce qu’il s’est laissé conduire par l’Esprit. 

C’est aussi l’Esprit qui fait de nous des fils, c’est-à-dire des hommes livres, délivrés de la 

crainte ; des hommes qui ont la hardiesse de parler à Dieu en toute familiarité (« Abba », terme 

de langue araméenne que parlait Jésus, était réservé aux enfants lorsqu’ils s’adressaient à leur 

pape) ; des hommes dont l’espérance est d’hériter avec Jésus Christ du monde nouveau où Dieu 

sera tout en tous. 

Nous rencontrons des gens qui ont encore peur de Dieu : peur d’être punis par lui, peur de 

s’adresser à lui, peur de n’être pas exaucés. Sommes-nous assis familiers de Dieu pour que 

grâce à nous ils se découvrent connus et aimés de lui comme ses enfants ? 

 

Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui 

vient ! Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 28, 16-20 

Notre baptême nous a plongés dans la vie de Dieu, Père, Fils et Esprit. 

En ce temps-là, les onze disciples 

s’en allèrent en Galilée, à la 

montagne où Jésus leur avait 

ordonné de se rendre. Quand ils 

le virent, ils se prosternèrent, 

mais certains eurent des doutes. 

Jésus s’approcha d’eux et leur 

adressa ces paroles : « Tout 

pouvoir m’a été donné au ciel et 

sur la terre. Allez ! De toutes les 

nations faites des disciples : 

baptisez-les au nom du Père, et 

du Fils, et du Saint-Esprit, 

apprenez-leur à observer tout ce 

que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». - 

Acclamons la Parole de Dieu. 

Commentaire : La puissance que le Christ ressuscité, devenu maître du monde, a reçue du 

Père, il l’exerce désormais par son Église. C’est à elle, représentée par les disciples, qu’il donne 

mission de faire de toutes les nations des disciples. Faire des homes les disciples de Jésus Christ, 

c’est les plonger dans la vie du Père, du Fils, et de l’Esprit, et nous savons que cette vie est un 

amour totalement partagé. C’est aussi leur apprendre à observer les commandements du Christ, 

et nous savons qu’ils se résument à aimer de toutes ses forces Dieu et ses frères. En recevant le 

pouvoir du Christ ressuscité, l’Église reçoit aussi la promesse de sa présence et de son assistance 

quotidienne au long de l’histoire. 

Plongés dans la vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous l’avons été au jour de notre baptême. 

Mais c’est en observant tous les commandements donnés par Jésus que nous poursuivons notre 

immersion dans la Trinité. 

  



Prière universelle 

Le Christ a promis d’être avec ses disciples « jusqu’à la fin du monde ». Sûrs de cet appui à nul 

autre pareil, laissons-nous conduire par l’Esprit Saint et adressons au Père notre louange et notre 

prière. 

R/ : Écoute-nous, Seigneur. 

 Afin qu’il soutienne les personnes qui luttent pour le respect des droits et libertés de leurs 

frères et sœurs, prions le Seigneur. R/ 

 Afin qu’il soutienne les hommes et les femmes qui consacrent leur vie à servir les autres 

par leur engagement en Église, prions le Seigneur. R/ 

 Afin qu’il soutienne les enfants de partout sur la terre qui vivent des jours heureux ou qui 

affrontent des épreuves, prions le Seigneur. R/ 

 Afin qu’il soutienne les personnes qui tentent de trouver un sens à leur vie et qui cherchent 

un peu d’espoir en ce monde, prions le Seigneur. R/ 

Dieu notre Père, par ton Esprit, tu nous libères de la peur et de l’esclavage. Rassure-nous dans 

nos angoisses et fais briller ta lumière quand nous affrontons des jours plus sombres. Nous te 

le demandons par Jésus, le Christ, qui est avec nous pour toujours. Amen. 

 

 


