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Homélie de la Sainte Trinité. Dimanche 7 juin 2020 

 

 

Saint Paul dans la deuxième lecture décrit le climat dans lequel nous sommes appelés à évoluer et progresser : 

être dans la joie, se soutenir, s’encourager, vivre dans la paix et dans l’unité, dans la communion.  

« Soyez d’accord entre vous » exhorte-t-il. Mais nous savons bien que cela est difficile.  

C’est un combat de tous les jours. Dès qu’il y a des hommes, il y a des conflits, des incompréhensions, des 

maladresses, des tensions. Dès qu’il y a une vie de communauté, qu’elle soit familiale ou ecclésiale ou encore 

amicale, il y a des mésententes, des désaccords qui engendrent de la tristesse ou du découragement.  

Comme le disait déjà Moïse dans la première lecture, le peuple de Dieu est un peuple à la nuque raide.  

 

C’est justement cette qualité de relation souhaitée par Paul qui est au cœur de la Sainte Trinité que nous 

fêtons aujourd’hui. En effet, de cette communion parfaite entre le Père et le Fils jaillit une joie profonde et 

véritable, qui est le propre de l’Esprit Saint. De cette attention réciproque entre le Père et le Fils, faite d’écoute 

et d’accueil mutuels, découle une harmonie, une paix que rien ne peut ébranler. Au cœur de cette unité entre 

le Père et le Fils sont présents, conseil, force et soutien, qui sont aussi les caractéristiques de l’Esprit Saint.  

Dieu Un en trois personnes nous donne à contempler cette vie parfaite à laquelle nous aspirons tous.  

La Trinité est source de joie, de paix, d’amour réciproque, de soutien et de force. 

 

C’est ainsi que nous pouvons entendre et comprendre la parole de l’évangile. « Dieu a envoyé son fils dans le 
monde non pas pour juger le monde mais pour que, par Lui, le monde soit sauvé ».  

Le Père, notre Père sait bien, depuis toujours combien il est difficile pour l’homme de vivre dans la perfection 

et dans la paix. Il sait que l’homme peut être un loup pour l’homme. Voilà pourquoi il nous a envoyé son Fils. 

Il a envoyé son Fils, non pour que nous nous perdions, mais pour que nous ayions la vie éternelle, autrement 

dit que nous vivions de la vie vraie et véritable à laquelle nous aspirons et que reflète la Sainte Trinité.  

Le Père nous a envoyé son Fils pour que nous apprenions à vivre nous aussi à sa manière, tournés vers le 

Père. Il nous faut ainsi apprendre chaque jour à vivre de plus en plus comme le Fils unique, comme Jésus en 

nous tenant face au Père.  

 

Nous tenir face au Père pour nous rappeler que nous ne sommes pas le centre mais que c’est lui notre centre. 

Que c’est de lui que nous recevons chaque chose, à commencer par notre vie, tout comme celles et ceux qui 

nous entourent et aussi cette création au milieu de laquelle nous évoluons. Nous ne sommes les propriétaires, 

ni de nos vies, ni de cette terre, ni des autres. Il nous a tout donné !  

Nous tenir ainsi face au Père nous invite alors à une plus grande humilité, nous encourage à une plus grande 

sobriété, et à une simplicité de vie qui aura alors une incidence sur les autres.  

 

Nous tenir face au Père pour apprendre à écouter ce qu’il a à nous dire, pour chercher à discerner sa volonté, 

ce qu’il attend de nous, ce qu’il désire pour nous. Prendre du temps face à Lui pour faire silence et écouter sa 

Parole, c’est construire sa vie sur du solide, qui, en cas de tempête, va tenir sans s’effondrer. 

 

Nous tenir face au Père pour nous laisser aimer tel que l’on est et ressentir combien il nous fait confiance et 

découvrir aussi qu’il est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. Nous sommes 

ses enfants bien-aimés en qui il a mis tout son amour. Nous tenir ainsi nous invite à porter ce même regard, ce 

même amour, cette même patience sur celles et ceux qui vivent autour de nous. 

 

Et c’est alors que de cette relation avec Dieu notre Père, à la suite de Jésus, jaillira aussi dans nos cœurs, la 

paix, la sérénité, la confiance, la joie qui nous donnera de vivre ainsi avec nos frères dans l’harmonie, la 

communion. Ainsi, ce n’est pas nous qui pouvons par nos propres forces et nos propres compétences être 

acteurs de communion, source de paix et de joie, mais c’est l’Esprit Saint qui en a les capacités et qui jaillira 

alors de la qualité même de notre vie spirituelle, de notre relation à Dieu notre Père comme le Fils nous 

l’apprend chaque jour. En contemplant la sainte Trinité mais aussi en nous inspirant d’elle, nous avançons et 

grandissons et progressons. 

 

En ce jour, prions la sainte Trinité avec les mots de sainte Elisabeth de la Trinité: « O mon Dieu, Trinité que 
j’adore, aidez-moi à m’oublier entièrement pour m’établir en Vous, immobile et paisible comme si déjà mon 
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âme était dans l’éternité ; que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de Vous, ô mon Immuable, 
mais que chaque minute m’emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère ! Pacifiez mon âme. Faites-
en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne Vous y laisse jamais seul, mais que je 
sois là, toute entière, toute éveillée en ma foi, toute adorante, toute livrée à votre action créatrice. » Amen 

 

P. Mickaël, curé  

 

 

 


