
Homélie du dimanche 12 juin 2022 

(Solennité de la Sainte Trinité – année C) 

 

Frères et soeurs  

Nous entrons aujourd’hui dans la série des grandes solennités de la fin de l’année scolaire, 

solennités qui annoncent dans toutes les paroisses les premières communions, comme 

aujourd’hui à St Pierre, confirmations et autres professions de foi, mais surtout série de 

solennité qui nous fait entrer plus avant dans le mystère de Dieu. Après la Pentecôte où nous 

fêtions l’Esprit-Saint, aujourd’hui nous célébrons une fête un peu spéciale, la sainte Trinité. Et 

puis nous aurons le Saint-Sacrement la semaine prochaine. Pourquoi fêter la Trinité, est-ce 

que nous ne le faisons pas chaque dimanche en venant honorer le Seigneur, lorsque nous 

parlons de Dieu est-ce que nous ne parlons pas déjà de la Trinité. Dans l’histoire, cette fête 

est apparue en France au Xème siècle et au départ Rome refusait catégoriquement d’en 

entendre parler. Ainsi le pape de l’Epoque, Alexandre Ier disait « Ce n’est pas l’usage de Rome 

de consacrer un jour particulier à honorer la très sainte Trinité, puisqu’à proprement parler 

elle est honorée chaque jour » Et puis au XIVe siècle, le pape, résidant alors en Avignon fait 

entrer cette fête dans le calendrier, pour qu’un dimanche dans l’année, toute notre attention 

soit portée sur ce grand mystère si fondamental à notre foi chrétienne. 

Quel rapport avons-nous avec ce mystère de la Trinité, où en sommes-nous de notre foi en la 

Trinité ? Nous nous rendons bien compte qu’il y a là un enjeu majeur du dialogue entre les 

religions. Les musulmans par exemple comprennent notre foi comme un trithéisme, notre 

façon d’évoquer de la pluralité en Dieu est pour eux inaudible. Pourtant nous confessons un 

véritable monothéisme, il n’y a qu’un seul Dieu, il n’est pas question de mitiger ou d’affaiblir 

cette affirmation. En revanche notre monothéisme est trinitaire, le monothéisme chrétien 

renferme la foi trinitaire ; un seul Dieu en trois personnes. Ce mystère révélé de la Trinité nous 

dit donc quelque chose de Dieu, mais aussi de sa création et du salut qu’il nous offre.  

Ce mystère nous dit quelque chose de Dieu, parce que par la Révélation, nous ne voyons pas 

Dieu comme un bloc monolithique parfaitement statique. Nous entendons Jésus parler dans 

ce passage de l’Evangile « Tout ce que possède le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit : 

l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Un seul Dieu, une seule nature 

divine, et trois personnes en relation. Le Père qui aime le Fils et le Fils qui aime le Père, le tout 

dans l’Esprit Saint. Cette formulation des trois personnes est exprimée déjà par saint Paul et 

s’impose très vite dans un usage liturgique. 

Pourquoi la Trinité nous dit-elle quelque chose de la création. La Trinité n’est pas un en-soi en 

Dieu avec qui nous n’aurions rien à voir, comme un être qui surplomberait notre monde. Dieu 

a créé notre monde, et en créant il a laissé la trace de son auteur, parce qu’on ne crée rien qui 

ne soit complètement étranger à soi. Lorsqu’un artiste peint une toile, il y a quelque chose de 

sa personnalité qui ressort de sa toile. Même lorsqu’on prend des photos, il y aura une façon 

personnelle de rendre un événement. Dieu qui crée notre monde laisse sa trace dans le 

monde, le Père parce qu’il engendre, le Fils qui est verbe de Dieu parce qu’il ordonne, l’Esprit 

qui dispose. Nous avons entendu ce passage des Proverbes qui procède à une personnification 



de la Sagesse, et sa présence créatrice : « Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il 

traçait l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et 

maîtrisait les sources de l’abîme », Mais surtout lorsque le théologien allemand Urs von 

Balthasar réfléchit au lien entre création et Trinité il se pose la question : « Pourquoi le Dieu 

unique a-t-il créé le monde ? Ce mystère ne trouve d'issue que dans l'Incarnation qui révèle 

que si Dieu est un, c'est parce qu'il est trois et que son unité est amour. Dieu a créé le monde 

en vue de la récapitulation de toutes choses dans son Fils, à travers la Croix qui est la forme 

suprême de l'amour. L'Esprit livré sur la Croix introduit le monde dans ce mystère. » 

Et c’est la troisième chose que nous pouvons retenir peut-être aujourd’hui sur la Trinité. Dieu 

s’est révélé à nous comme Trinité de personnes pour nous faire entrer dans cette communion 

d’amour qui est la sienne. C’est la venue de Jésus dans le monde qui nous révèle la présence 

agissante du Père et de l’Esprit, pour que nous puissions à notre tour, par la foi au Christ entrer 

dans cette relation. « L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui 

nous a été donné » dit Saint Paul. Ainsi la Trinité n’est-elle pas seulement cet être divin qui 

plane au-dessus de sa création, mais elle manifeste surtout la présence de Dieu en nous. C’est 

le thème des mystiques de l’inhabitation de la Trinité. « Nous viendrons en lui et nous ferons 

notre demeure » : c’est toute la Trinité qui vient faire sa demeure en notre cœur, lorsque nous 

sommes habités de l’Esprit.  

En ce dimanche de la sainte Trinité, prions avec la bienheureuse Elizabeth de la Trinité « Ô 

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. » 

 


