
Homélie du dimanche 22 mai 2016 : La Sainte Trinité 
(Proverbes 8,22-31 ; Psaume 8 ; Romains 5,1-5 ; Jean 16, 12-15) 

 

 Lorsque je prépare des parents au baptême de leurs enfants, lorsque 
j’accompagne des couples en route vers le mariage, lorsque je discute avec des 
personnes qui m’interrogent sur la foi chrétienne, la Trinité est au cœur de nos 
échanges ! La Trinité… Il n’est déjà pas facile de croire en Dieu, mais croire que 
ce Dieu est à la fois unique et trinitaire est au-dessus de notre compréhension 
humaine, au-delà de ce que notre intelligence peut saisir ! 
 Comment comprendre ce Mystère de la Trinité ? 

• D’abord, il faut accepter de ne pas tout maitriser : croire, c’est faire 
confiance, c’est adhérer et se situer sans avoir de preuve. Croire, c’est 
oser un pari un peu fou, comme en amitié ou en amour. C’est une 
aventure, un défi, un « je t’aime ». Mais cela ne veut pas dire qu’il ne 
faut pas essayer de percer le Mystère ! 

• La Trinité, c’est une histoire d’amour et de relation : nous croyons que 
notre Dieu, qui est à l’origine du monde et de la vie, est en lui-même 
relation d’amour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit expérimentent cet 
amour et sont alors capables de créer, de donner la vie, de partager cet 
amour avec nous ! Comment aimer si on est seul, sans quelqu’un à 
aimer, sans quelqu’un qui nous aime ? Nous croyons en un seul Dieu, en 
trois Personnes aimantes et aimées.  

• La Trinité répond à une pédagogie de Dieu : le Père est le Créateur, le 
Dieu d’amour et de vie ; le Fils s’est fait homme pour nous aider à croire 
et à aimer, il a donné sa vie pour le monde et sa résurrection est le signe 
de sa victoire sur la mort et sur la mal ; l’Esprit-Saint est offert à l’Eglise 
et au monde, afin que nous grandissions les uns avec les autres et que 
nous devenions des témoins joyeux et audacieux. Le Père, le Fils et 
l’Esprit sont parfaitement unis et parfaitement distincts. Comme dans 
une famille où chacun a sa place, mais où l’unité et la communion sont 
indispensables.  

• La Trinité nous rappelle que le Seigneur est toujours avec nous : dans la 
beauté de la Création voulue par le Père ; dans cette proximité avec tous 
les hommes à commencer par les plus démunis, comme Jésus nous l’a 
montré et comme il nous y appelle ; dans tous les dons et tous les fruits 
apportés par l’Esprit-Saint, qui colorient nos existences et les rendent 
plus belles.  
 
Alors, merci Seigneur pour ta vie trinitaire ! Nous croyons en toi qui es 
unique et qui est relation ! Amen. 

Alain-Noël Gentil 


