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LA SAINTE TRINITÉ (B) 

 
 
 
1er LECTURE  (Dt 4,32-34.39-40) 

Lecture du livre du Deutéronome.  

Moïse disait au peuple d’Israël : »Interroge les temps anciens, depuis le jour où Dieu 
créa l’homme sur la terre. Cherche d’une extrémité du ciel à l’autre : est-il jamais rien 
arrivé de pareil ? A-t-on jamais rien entendu de semblable ?A-t-on vu un peuple rester 
en vie après avoir entendu du milieu du feu la voix de son Dieu, comme tu l’as 
entendue ?Un Dieu est-il jamais venu se choisir un peuple, l’arrachant des entrailles 
d’un autre peuple par des épreuves, des signes et des prodiges ? Une intervention 
puissante et de grands coups qui sèment la terreur, c’est bien ce que Yahvé ton Dieu a 
fait en Egypte devant toi et pour toi. Tu sais donc maintenant, et tu te le rappelleras : 
Yahvé est Dieu là-haut dans les cieux comme en bas sur la terre, il n’y en a pas 
d’autre.   Observe donc ses lois et ses comman-dements que je te donne aujourd’hui : 
ainsi tu seras heureux, toi et tes fils après toi, et tu resteras de longs jours sur la terre 
que Yahvé ton Dieu te donne. » 
  

PSAUME DE MEDITATION (Ps 33,4-5.9.18-20.22) 
 

Car la parole du Seigneur est droite, 
sa fidélité paraît en toutes ses oeuvres. 
Il aime la justice et le droit, 
la terre est remplie de sa grâce. 
car il n’a dit qu’un mot et cela fut, 
il a donné un ordre et tout est apparu. 
 
Mais le Seigneur suit  
des yeux ceux qui le craignent, 
ceux qui comptent sur son amour, 
pour les sauver de la mort violente 
et les maintenir en vie en temps de famine. 
 
Nos âmes espèrent dans le Seigneur, 
il est notre secours et notre bouclier. 
Que ta grâce, Seigneur, nous protège 
notre confiance est toute en toi ! 
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2ème LECTURE (Rm 8,14-17) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.  

Frères : vous le savez, tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils et filles 
de Dieu. Alors, finie la crainte : vous n’avez pas reçu un esprit d’esclaves mais un 
esprit de fils ; c’est lui qui nous pousse à appeler : « Papa ! Père ! »  L’Esprit assiste 
notre esprit et lui redit que nous sommes enfants de Dieu. Etant fils, vous êtes héritiers, 
héritiers de Dieu, ses héritiers avec le Christ. Et quand nous aurons souffert avec lui, 
nous serons avec lui dans la Gloire. 

  

 

 

ÉVANGILE (Mt 28,16-20) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.  

Au temps de Pâques,  les onze disciples allèrent en Galilée, à la montagne que Jésus 
leur avait indiquée.   En le voyant ils se prosternèrent, mais certains gardaient des 
doutes. Alors Jésus s’approcha et leur dit : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur 
la terre.  Allez donc et faites-moi des disciples de toutes les nations. Vous les 
baptiserez au nom du Père et du Fils et de l’Esprit Saint,   et vous leur enseignerez, 
pour qu’ils l’observent, tout ce que je vous ai ordonné. Voici que je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du temps.» 


