
Homélie Fête de la Sainte Trinité -16 Juin 2019 – Jean 16,12-15 

En ce dimanche consacré à fêter la Sainte Trinité, si nous cherchons, 

dans la Bible, le mot « Trinité », nous ne le trouverons pas. C’est un 

terme savant qui n’a été inventé qu’au deuxième ou troisième siècle 

après Jésus Christ par les théologiens… 

Mais ce n’est pas parce que le terme est absent que la réalité n’existe 

pas ! En effet, en écoutant Jésus parler de Dieu comme son Père et 

notre Père, en l’entendant parler du dynamisme qui l’anime et du souffle 

qu’il veut nous transmettre en le désignant comme le « Saint Esprit », 

c’est ainsi que les Chrétiens des premières communautés ont compris la 

singularité de notre foi chrétienne. 

Et c’est à partir de cette révélation faite par Jésus, et reprise après lui 

par les apôtres, notamment par St Paul et St Jean, qu’on a pu découvrir 

le sens et l’importance de notre Foi en « Dieu Trinité ». 

C’est ce qu’est suggéré dans l’Evangile quand Jésus dit à ses disciples : 

« ne soyez pas bouleversé : vous croyez en Dieu, croyez aussi en 

moi ! » (Jean 14,1) – Autrement dit : « ne vous contentez pas d’être des 

croyants … comme les autres croyants… Soyez des croyants 

chrétiens ! ». 

Qu’est ce que cela peut bien vouloir dire ? On pourrait se demander, un 

peu trivialement quelle importance cela peut avoir pour nous aujourd’hui, 

qu’en un seul et même Dieu « ils soient deux ou trois personnes » ? 

C’est justement la raison profonde de la fête de ce dimanche de la 

Trinité. 

Il n’est pas facile d’exprimer simplement ce que Jésus a mis 3 ans à 

nous révéler et les apôtres des dizaines d’années à nous le faire 

comprendre. On ne peut que se sentir « faible, craintif et tout 

tremblant », comme le dit St Paul (1Co2,2-3), pour exprimer notre foi en 

un Dieu si grand et si proche, un Dieu qui est toute tendresse, dont le 

projet est de nous révéler son Amour et de nous y faire participer. 

 

 



Récemment, au cours d’une journée de recollection avec des retraités 

(de l’ACO) une des participants s’est exprimée ainsi : « Pour moi, la 

Trinité c’est comme une ronde d’amour dans laquelle Dieu nous invite à 

entrer avec lui, pour nous en faire bénéficier dès maintenant et pour 

toujours ! » 

Jésus lui-même nous a prévenus dans l’Evangile : « nous ne pourrons 

« pas tout porter maintenant ». Mais il nous assure que « son Esprit 

nous conduira vers la vérité toute entière ». 

Acceptons simplement, pour le moment, d’entrer « dans la danse », de 

croire qu’il veut nous partager son Amour.  

Nous savons que, pour cela, Dieu n’a pas hésité à nous donner son Fils, 

qui lui-même s’est donné jusqu’au bout. Par lui, à travers lui, par sa mort 

et sa résurrection, il nous communique, il nous transmet « tout ce qu’il 

veut nous faire connaître » dit l’Evangile. 

Et ce qu’il veut nous faire connaître, ce n’est pas quelque chose qui peut 

venir de nous, de notre raisonnement, de nos recherches scientifiques, 

ou de notre imagination. C’est une réalité, un dynamisme qui ne peut 

venir que de lui et que nous ne pouvons qu’accueillir, si nous le voulons. 

L’accueillir comme un signe de cet amour trinitaire auquel il veut nous 

associer dès maintenant, pour que notre existence en soit éclairée, 

transformée : «  on n’est vraiment quelqu’un qu’ensemble, en nous 

enrichissant de nos différences… » 

Cet amour trinitaire, nous pouvons déjà l’expérimenter dans notre 

existence d’aujourd’hui… dans nos relations mutuelles, dans notre 

famille, notre entourage, notre communauté… comme plusieurs d’entre 

nous ont pu en faire l’expérience récente à la Salette… : ce que nous y 

avons vécu pendant 3 jours (de pèlerinage) pourquoi ne serait-il pas 

possible de le vivre aussi dans notre vie ordinaire ? Nous pouvons au 

moins essayer … 

Gardons la conviction que cela nous est possible selon l’invitation que St 

Paul nous adresse (2e lecture) : « l’espérance ne déçoit pas puisque 

l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui 

nous a été donné ». 


