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La Très Sainte Trinité 
 

 
Tous les ans, nous fêtons la Très Sainte Trinité : un seul Dieu en Trois 
Personnes. La Sainte Trinité est le seul et unique Dieu des Chrétiens, et 
cela, c'est avec Jésus-Christ, Parole et Fils de Dieu, donc Personne de la 
Sainte Trinité, la base de notre foi. Pour essayer de faire comprendre ce 
mystère, beaucoup de prêtres essaient de la présenter au cours de leurs 
homélies. Ainsi, certains parlent d'un triangle qui pour exister doit 
posséder trois côtés. D'autres, comme saint Patrick, apôtre de l'Irlande, 
ont présenté une feuille constituée de trois folioles. Cette feuille est même 
devenue le symbole de l'Irlande. Cependant ces comparaisons, lorsqu'elles 
sont encore utilisées, restent trop souvent insuffisantes ou incomprises, 
et, de nos jours, nous ne pouvons plus parler de la Sainte Trinité, sans 
"entendre" en nous, les paroles ou les réflexions des musulmans qui 
traitent les chrétiens d'idolâtres. Certes, le mystère de Dieu est indicible, 
mais, compte tenu du contexte actuel qui cherche à détruire le 
christianisme, il m'a semblé vraiment indispensable d'essayer d'exprimer 
ce à quoi nous pouvons penser lorsque nous parlons de la Très Sainte 
Trinité.  
 
La Sainte Trinité… Oui, nous savons qu'il n'y a qu'un seul et unique Dieu, 
mais un Dieu en trois Personnes. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et est-ce 
possible ? Tout d'abord, il faut bien se souvenir que Dieu seul EST ; mais 
pour nous, les trois Personne dont nous parlons sont un mystère, un très 
grand mystère, si grand que nous, les hommes, nous ne pourrons jamais 
le comprendre. Et pourtant, nous sommes parfois obligés d'expliquer ce 
mystère à ceux qui doivent enfin admettre que les chrétiens ne sont pas 
des idolâtres, qu'ils n'adorent qu'un seul et unique Dieu, et que, pourtant, 
il y a trois personnes dans ce Dieu unique. 
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Mes très chers amis, je vais, pour m'expliquer, prendre simplement les 
paroles de la Sainte Écriture. Ainsi, nous lisons dans la Genèse : "Au 
commencement, Dieu dit : et cela fut…" Donc, si "Dieu dit", cela signifie 
bien que Dieu exprima une Parole. Et cette Parole, cette Pensée que Dieu 
exprime, c'est bien Lui, et Lui seul. Prenons l'exemple des hommes : 
quand un homme parle, sa parole, c'est bien l'expression de sa pensée, 
donc de lui-même. Ma parole, c'est bien moi et ma pensée, donc mon être 
total. Donc la Parole de Dieu, c'est bien Lui. Et cette parole est créatrice, 
car lorsqu'Elle "eut dit, cela fut."  
 
La Parole de Dieu est bien Dieu car on ne peut pas séparer la Parole de 
Celui qui L'émet de Lui-même. D'ailleurs nous le constatons chez les 
hommes, "images de Dieu". Et nous comprenons alors que "le Père", que 
Dieu unique, aime sa Parole expression de sa Pensée, donc de Lui-même. 
Et nous comprenons immédiatement que Dieu, que nous appelons le Père, 
aime forcément sa Parole expression de sa propre Pensée. Dieu s'aime 
Lui-même en aimant sa Parole, et sa Parole aime forcément Celui qui L'a 
émise, le Père. Et cet Amour éternel qui unit le Père et sa Parole, cet 
Amour est l'expression de la Pensée de Dieu, donc de l'Esprit de Dieu. 
Nous contemplons vraiment la Très Sainte Trinité. 
 
Nous contemplons la Très Sainte Trinité. Oui, mais il y a l'Homme Jésus-
Christ que nous appelons "Fils de Dieu". D'où vient-Il et qui est-Il ? La 
réponse est très simple car c'est l'histoire de l'humanité qui a fait "naître" 
Jésus-Christ. En effet, les hommes, créatures particulièrement chéries de 
Dieu, se sont éloignés de Lui, leur Créateur et Père. Mais comme Dieu ne 
voulait pas "perdre" ses enfants pécheurs, Il leur "parla" et leur promit un 
Sauveur né d'une Femme. Et un jour, quand ce fut l'Heure, ce Sauveur 
vint au milieu des hommes. La Parole de Dieu s'incarna dans un corps 
d'homme.Jésus-Christ, Verbe de Dieu fait homme, naissait et allait se 
développer et vivre comme tous les hommes, afin de leur montrer l'infini 
Amour de Dieu pour eux… Et Jésus-Christ Parole de Dieu incarnée, Jésus 
Sauveur du monde allait délivrer tous les hommes de l'esclavage du péché 
et de ses conséquences.  
 
Ces choses divines sont bien difficiles à exprimer; mais résumons. Lorsque 
les hommes adorent Jésus-Christ, ils adorent tout simplement le Dieu 
unique, le seul vrai Dieu en Trois Personnes, Trois Personnes qui sont Dieu 
seul. Jésus-Christ, Parole de Dieu née de la Pensée de Dieu est Dieu Lui-
même. Et le Saint-Esprit est toujours l'Amour qui relie le Père et le Fils. 
Ainsi, pour nous, pauvres hommes, le grand Mystère qu'est Dieu est un 
tout petit peu plus clair. Pourtant, ce mystère de Dieu et sa vérité totale 
inexplicable et inexprimable pour l'homme, subsistent toujours. 
Incontestablement, nous, pauvres hommes, créatures de Dieu, nous ne 
pouvons qu'adorer… adorer la Très Sainte Trinité. 
 


