
 
 

 

 

 

 

Homélie du Dimanche 12 juin 2022 - La Trinité 
 

 

 Il y a des relations qui nous font du bien, qui nous construisent, qui nous édifient, qui 

nous apaisent, qui nous font avancer. Les relations trinitaires sont de celles-là, en effet. Elles 

sont même le modèle de relations vraies, justes et fécondes.  

 

 Comment le Christ aurait-il pu, en effet, déployer son œuvre, son ministère sans le 

soutien de son Père attestant à tout moment qu’en son Fils il avait mis tout son amour.  

 Comment le Christ aurait-il pu supporter les contradictions, les oppositions et même la 

solitude du prophète sans des moments privilégiés avec son Père qui ne le laissera jamais seul.  

 Comment enfin le Christ aurait-il pu agir pour le bien de tous, à travers guérisons, 

exorcismes et miracles sans une puissante force venue de son Père, l’Esprit Saint, le fruit de 

cette relation d’amour entre Jésus et Lui.  

 

 Toute la puissance du ministère de Jésus, la manière avec laquelle il l’exerce, tout ce 

qu’il est, se comprend au cœur de cette relation entre le Père et son Fils, leur confiance 

réciproque, leur intimité, leur échange permanent qui devient alors le lieu d’une fécondité, 

d’une générosité toujours plus grande, d’une paix et d’une sérénité constante.  

 

 La vie trinitaire est le secret de l’accomplissement de Jésus et de sa mission. Et nous 

comprenons ainsi qu’aucune vie solitaire ne peut être féconde, aucune vie coupée de relations 

ne peut se déployer vraiment. Aucune vie qui ne se construit pas dans la confiance ne peut 

s’épanouir pleinement. 

 

 C’est ainsi que nous accueillons la parole de saint Paul dans sa lettre aux Romains 

lorsqu’il écrit que, par la foi, notre Seigneur Jésus Christ nous a donné l’accès à cette grâce 

dans laquelle nous sommes établis. C’est lui qui nous la fait connaître.  

 Cette grâce, c’est justement la connaissance de cette vie trinitaire, de cette manière 

d’être en relation qui participe à notre épanouissement et qui nous donne une stabilité et 

même une paix profonde et durable. Nous sommes encouragés à vivre, nous aussi, cette vie 

avec Dieu, en grandissant jour après jour, comme le Christ Jésus, dans une relation d’amour 

avec Dieu notre Père, en prenant du temps pour nous trouver avec lui, pour l’aimer et nous 

laisser aimer, pour l’écouter, pour lui parler, pour demeurer en Lui, comme le Christ Jésus.  

 

 Cette relation privilégiée à vivre, comme Jésus lui-même la vit, nous sommes 

encouragés à la faire grandir même dans les temps de détresses et d’incertitudes.  

Homélie du Père Mickaël 



 Bien plus, dit saint Paul, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, parce 

que celle-ci, vécue à la manière du Christ tourné vers son Père, n’est plus un obstacle à notre 

épanouissement.  

 Souvent, dit le pape François dans l’exhortation Christus vivit adressée aux jeunes, « il 

y a la menace de la lamentation, de la résignation. Celles-là, nous les laissons à ceux qui 

suivent la déesse lamentation. Elle est une tromperie ; elle te fait prendre la mauvaise route. 

Quand tout semble immobile, stagnant, quand les problèmes personnels nous inquiètent (…) 

ce n’est pas bon de partir battu. Le chemin est Jésus ; le faire monter dans notre bateau et 

avancer au large avec lui. Il est le Seigneur. Il change la perspective de la vie. La foi en Jésus 

conduit à une espérance qui va au-delà, à une certitude fondée non seulement sur nos 

qualités, et nos dons, mais sur la Parole de Dieu, sur l’invitation qui vient de lui. » (CV 141)  

 

           Ce n’est pas la multiplication des relations mondaines qui nous assurera une vie 

épanouie. Certes, elles y contribueront sans doute un peu. Celle qui nous épanouira, celle qui 

nous donnera de l’assurance, celle qui nous permettra de nous réaliser vraiment, c’est cette 

relation inaugurée par le Christ, avec Dieu notre Père.  

 C’est cette relation où nous apprenons à devenir et à rester fils du Père, en recevant 

tout de lui.  

 C’est cette relation où nous nous abandonnons en toute circonstance à la volonté du 

Père.  

 C’est cette relation où nous recevons de l’Esprit Saint tout ce dont nous avons besoin 

pour avancer dans notre vie de croyant : le conseil, la force, l’intelligence, la sagesse, la 

connaissance du Seigneur et l’esprit de piété. Et c’est ainsi que nous demeurerons dans la paix 

et dans l’espérance. 

 

 En ce jour de fête, prions la sainte Trinité par les mots de sainte Thérèse 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 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 

 

Père Mickaël, curé.  

 

 

 

 


