
Homélie pour la Sainte Trinité – Thiais 7 Juin 2020  

Fête de la Sainte Trinité : le mot Trinité n’existe pas dans la Bible !  
On dit même le Mystère de la Sainte Trinité = Mystère ? incompréhensible ?  
Cf. la légende de St Augustin et un jeune enfant sur la plage…  
= Comment approcher, creuser ce grand Mystère de Dieu ?  
= Notre Dieu n’est pas un Dieu Tout-Puissant, Solitaire, sorte Zeus ou Jupiter !  
Notre Dieu est Communion d’Amour ; une Communion de vie et d’amour entre 
des personnes qui s’aiment et veulent répandre et partager leur amour sur 
toute la Création.  
= Les premières communautés chrétiennes mettront plusieurs siècles pour 
comprendre ce Mystère de Dieu, les relations mutuelles existantes entre les 3 
personnes distinctes de la Ste Trinité. Mais on sait déjà que chez Dieu tout est 
question d’Amour … On pourrait résumer en 3 temps notre approche de ce 
Mystère d’amour…   
 

A. Déjà avec Abraham : il reçoit un jour la visite de 3 anges qui lui 
annoncent qu’il aura bientôt un enfant, alors que lui et sa femme, Sarah 
sont déjà vieux ! (Cf cette icône de Roublev qui représente déjà 
symboliquement la Trinité) : notre Dieu est créateur de Vie !  
Au temps de Moïse, (dans la 1ère lecture) on voit un Dieu qui  s’intéresse 
à l’homme, qui descend vers lui, se place auprès de lui, lui donne son 
nom (intraduisible, imprononçable) ; à  Moïse, il se désigne comme le 
Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour 
et de vérité… Moïse se prosterne alors devant lui et le remercie de bien 
vouloir marcher au milieu d’eux…C’est un Dieu fidèle et libérateur !  

B. Avec Jésus, dans les Evangiles, on ira beaucoup plus loin pour découvrir 
qui est notre Dieu ; St Jean écrit : « Dieu, personne ne l’a jamais vu, mais 
le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l’a révélé. » C’est la 
Mission que Jésus va incarner et développer sur terre au milieu de nous.  
= Jésus entretient une relation privilégiée, vitale, avec son Père du ciel ; 
ses disciples sont fascinés de le voir longuement en prière avec Lui, au 
point de lui demander de leur apprendre aussi à prier… Et Jésus leur 
donne alors les 1ers mots qui font craquer le cœur de Dieu = ABBA.N.P. 
= il y aura aussi toutes les paraboles de la miséricorde qui nous montrent 
l’incroyable amour du Père pour ses enfants : le Fils prodigue … 
= Aujourd’hui, St Jean résume cela en peu de mots : « Dieu a TANT 
aimé… » :  avec notre Dieu, il s’agit d’une abondance d’amour, un amour 



en excès, à la folie ! l’essentiel : Dieu EST AMOUR ; et il le prouve ! « Dieu 
a tant aimé le MONDE ! » = l’univers entier est aimé de Dieu : tous les 
hommes, et chacun en particulier… Jusqu’où ira un tel amour ? « Il a 
donné son Fils Unique… » Avec Jésus sur le Croix, Dieu, Notre Père la 
preuve suprême de son Amour = Tout est accompli !   
 

C. Mais après Jésus, qui prendra le relais sur terre ?   
avant de retourner chez son Père, Jésus nous fait ces 2 promesses : 
= « Je ne vous laisserai pas orphelins »… 
=  « je vous enverrai un autre Défenseur qui vous sera pour toujours 
auprès de vous ». C’est l’Esprit Saint, l’Esprit de vérité, le 3ème partenaire 
de la Trinité : l’Esprit d’amour qui unit et personnifie l’amour existant et 
agissant entre le Père et le Fils, et qui va se répandre dans le monde.   

Le Jour de la Pentecôte, cet Esprit de feu, ce vent violent, ce souffle créateur 
envahit le cœur des disciples pour qu’ils annoncent, sans crainte, cette force 
invincible, cette extraordinaire énergie d’amour à travers le monde.  
C’est la naissance de l’Eglise : qui reçoit le souffle créateur de Dieu le Père, la 
flamme de la Parole du Fils révélant l’Amour du Père ; L’Esprit divin l’emporte, 
la précède et l’accompagne à travers le monde pour annoncer partout et à tous 
la Bonne Nouvelle de cet Amour :  C’est la Mission de l’Eglise 
= répandre l’Amour Trinitaire du Père et du Fils et St Esprit sur toute l’humanité 
Voilà le langage universel, que tout le monde comprend ; qui devient audible, 
accessible et libérateur pour toute personne humaine :  
La Vie et cet Amour Trinitaire est donnée et proposée en partage à toute 
l’humanité comme modèle de la perfection de l’Amour. La contemplation de 
cet Amour Trinitaire transforme nos manières d’aimer. La Trinité nous façonne 
afin que nous ayons besoin les uns des autres : « Car Dieu a envoyé son Fils 
dans le monde pour que, par lui, le monde soit sauvé ». 
Oui, c’est vrai !  -  Cet océan d’Amour qui nous vient du Père, par son Fils Jésus 
et dans l’Esprit saint, peut guérir et sauver toutes nos amours humaines, 
personnelles, familiales, fraternelles en communauté ou dans le monde…  

- En nous guérissant de nos replis égoïstes ou rivalités mortifères, pour 
nous ouvrir au don gratuit de la grâce et par l’offrande généreuse de nos 
vies, dans le respect de nos différences, au sein de nos familles, et dans 
nos relations sociales et humaines  

- En nous guérissant des abus d’influence ou de pouvoir qui pervertissent 
la confiance spirituelle et pastorale, afin de nous engager vraiment et 
avec humilité au service de nos frères et sœurs en humanité.   



Oui, c’est vrai, Cet Amour Trinitaire en Dieu peut nous guérir et sauver toutes 
nos amours et nos relations humaines et fraternelles.  
Vous avez devant les yeux, ou sur votre écran ensuite, l’une des plus belles 
représentations de la Sainte Trinité, une icône de Roublev  =  
C’est la sainte Trinité qui nous invite à nous asseoir à sa Table pour partager 
dans la paix et la joie le soleil de son Amour.  
 
Frères et Sœurs, en ce jour de la Fête des Mères, nous voulons exprimer notre 
tendresse à toutes celles qui nous ont donné le jour et nous ont accueillis pour 
la vie (après l’homélie, en leur honneur et leur souvenir, nous écouterons à 
l’orgue cette magnifique Prière à Notre Dame de Boëllmann…)  
 
Terminons maintenant, en reprenant à notre compte les souhaits de St Paul 
aux Corinthiens, lus en 2nde lecture. Méditons encore en famille et en 
Communauté cette invitation de Paul :    
Frères et Sœurs, soyez dans la Joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, 
soyez d’accord entre vous, vivez en paix et le Dieu de d’amour et de Paix sera 
avec vous. Saluez-vous les uns et les autres par un baiser de paix….  
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu le Père et la communion 
de l’Esprit-Saint soient avec vous tous. AMEN  
 
 
 
 
 
 
 


