
Année B 

Fête de la Sainte Trinité 
 

Les textes de cette fête nous mettent dans la droite ligne de la Pentecôte que nous 
célébrions la semaine dernière, car ils nous disent la place de l'Esprit dans notre 
relation à Dieu. 
Dans la deuxième lecture St Paul nous invite à voir dans l'Esprit que nous avons reçu, 
celui qui fait de nous des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus des esclaves mais 
des hommes libres puisque nous sommes Fils du Père, et l'Esprit en nous nous 
rappelle sans cesse cette filiation au point que c'est lui qui nous fait dire "Abba" 
"Père". Et un peu plus loin, dans sa lettre, Paul dira "l'Esprit aussi vient en aide à 
notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut ; mais l'Esprit lui-même 
intercède pour nous."(Rm.8, 26) 
Si le don de l'Esprit est le sommet de la Pâque de Jésus Christ, c'est parce que sans lui 
nous ne pourrions vivre, à la suite de Jésus Christ, en enfants de Dieu et nous ne 
pourrions même pas être en union avec Dieu dans la prière. 
 
C'est ce même Esprit qui nous permet de vivre comme Jésus dans l'amour du Père et 
de nos frères. Et c'est pourquoi nous avons été Baptisés "au Nom du Père, et du Fils, 
et du Saint Esprit !" et que "rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu 
Manifesté en Jésus Christ notre Seigneur !» dira saint Paul. 
La fête d'aujourd'hui est donc, en même temps, la fête de Dieu, dans cette trinité 
d'amour qui nous a été manifestée,  
C'est aussi la fête de notre adoption qui a fait de nous, pour toujours, des Enfants bien 
aimés du Père.  
Cette fête est donc action de grâce pour tant de bonté et d'amour, elle est un jour de 
joie profonde qui nous fait connaître qui est Dieu et qui nous sommes pour lui, notre 
incomparable dignité. 
Cette fête est aussi une mission qui nous échoit :  

o mission de faire connaître au monde le Dieu amour et de fidélité révélée en 
Jésus Christ. 

o mission de faire reconnaître la dignité de tout personne appelée par Dieu à 
devenir son Enfant à la suite de Jésus « premier né d'une multitude de 
Frères ». 

 
Mais aujourd'hui il n'y a qu'à contempler et à remercier.  
Prenons donc le temps de savourer dans le silence la joie même de Dieu qui nous 
promet d’être avec nous pour toujours ! 


