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Dimanche de la Trinité 

Homélie 

30 mai 2021 

Les derniers dimanches ont une continuité. Voilà trois 

semaines, nous avions l’Ascension, le dimanche suivant ce 

fut la Pentecôte, ce dimanche, c’est le dimanche de la 

Trinité et la semaine prochaine, se sera le dimanche que 

l’on appelait la Fête Dieu ou le Saint-Sacrement. 

La Trinité c’est quoi? Comment essayer d’expliquer ce 

qui est incompréhensible? Même St-Augustin n’y a pas 

réussi. Je crois que pour réussir à en assimiler une 

partie, il faut regarder l’histoire et essayer de 

comprendre comment Dieu se fait connaitre à nous dans 

l’histoire.  

Premièrement, nous réalisons que dans la Bible, Dieu 

se fait connaitre à travers le temps. La Bible nous dit 

que Dieu créa le monde et beaucoup plus tard, se fait 

connaitre à un peuple; les Juifs. Leur libération se fait 

à travers des signes qui sont impossibles pour les hommes, 

et leur liberté leur est acquise dans son action. 

Ils apprennent que Dieu est unique et un seul Dieu. 

Les Juifs vivent dans un monde où il y a plusieurs dieux. 

Le fait d’avoir un Dieu qui est unique et leur fait 

reconnaitre que l’être humain est l’être sublime de la 

création, les invite à établir une relation personnelle 

avec Lui.  Petit à petit, ils se font l’idée d’un dieu 

fort et qui leur donnera le pouvoir. Pourtant, les 

prophètes annoncent un Dieu autrement; qui invite à 

découvrir le vrai sens d’une relation intime, amicale, 

même amoureuse. 

Il s’agit de relire certains passages de la Bible pour 

découvrir le type de relation que Dieu veut établir. Le 

Cantique des Cantiques parle d’une relation : époux-

épouse, le livre du prophète Osée, d’une relation mari-

aimant envers et contre tout. Dieu est prêt à tout pour 

dire à son peuple de quelle manière il aimerait se laisser 

aimer; il est prêt à tout donner, même, il enverra son 

fils pour démontrer de quelle manière il aime l’être humain 

qu’il a créé, mais à qui Il a donné la liberté de L’aimer 

ou de Le refuser.  Dieu sait que pour que l’on comprenne 

qu’Il est là, et que notre relation avec Lui n’est pas 

comprise, et que la seule manière d’établir une relation 

véritable c’était de venir lui-même dans ce monde pour 

leur dire : « comment il aimait ce monde qu’Il avait 

créé ». (Matthieu 21:37) 
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Finalement, il leur envoya son fils, en se 

disant: « Ils respecteront mon fils ». (Marc 12:6) 

Il ne lui restait plus que son fils bien-aimé. Il l'a 

envoyé en dernier vers eux en disant: « Ils respecteront 

mon fils ». (Jean 3:16) 

Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné 

son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui 

ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. (Jean 3:17) 

Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour 

les juger, mais pour que le monde soit sauvé par Lui. 

Son Fils, annoncé à travers le temps, les siècles, et 

Jésus lui-même le dira : « celui qui me voit, voit aussi 

celui qui m'a envoyé ». (Jean 12:45) 

Jésus est venu vivre parmi nous. Il nous a démontré 

ce à quoi nous étions appelés; prendre soin les uns les 

autres, être attentifs à ceux et celles qui souffrent, 

offrir notre aide à ceux qui en ont besoin; que le bonheur 

était dans l’attention que nous pourrions avoir pour ceux 

et celles qui sont malheureux, que le bonheur existe dans 

l’accueillant que nous devrions avoir pour les différences 

auxquelles nous étions habituées. 

Quand nous l’avons accueilli, rencontré, comme tous 

ceux qui l’ont accueilli dans son temps, nous n’avons pas 

compris ce qu’il voulait de nous, et comme ceux dans son 

temps, nous croyions que notre manière d’établir une 

relation avec Lui, était comme le fait tout le monde.  Nous 

ne voulions pas être trop dérangés dans notre existence. 

Ça nous a pris du temps pour réaliser vraiment quel type 

de relation il voulait établir avec nous, et comme ceux 

de son temps, nous n’avons cru que tout ce qu’il voulait, 

c’était nous dire que son Père nous aimait d’un amour 

infini; alors, il est mort pour nous et nous avons eu 

l’impression qu’Il nous avait quitté à tout jamais. Mais, 

ce n’était que pour nous envoyer l’Esprit qui l’habitait. 

Qui est cet Esprit? Qu’est-ce que l’Esprit? Le livre 

de la Genèse au verset 1,2 dit : « le souffle planait ». 

Mais quel est ce souffle?  Jésus souffla sur eux et leur 

dit : « Recevez l’Esprit Saint ». (Jean 20,22) Après son 

départ, lorsqu’ils étaient ensembles à se demander 

ce qui allait se passer ensuite, il y eut un bruit 

qui venait du ciel, comme celui d’un violent coup 

de vent. L’esprit venait de passé et tous furent 

capables de sortir et d’aller proclamer Sa présence 

dans notre monde d’aujourd’hui : une Présence qui 

nous habite et invite à faire la différence dans 

ce monde dans lequel nous vivons. 
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Quelle est donc cette Trinité? St-Patrick 

présenta un trèfle à trois feuilles et un tronc, 

pour faire comprendre dans son entourage le mystère 

de la Trinité.  Pour nous, nous savons que Dieu est 

unique, que pour nous aider à comprendre le sens 

de sa création, il envoya son Fils nous dire que 

nous étions là à cause de l’amour qu’il a pour 

nous; Jésus ne nous laissa pas seul, il envoya 

l’Esprit, le souffle qui l’enveloppait pour que 

nous goûtions à cet amour dans laquelle veut nous 

envelopper à notre tour. 

Même si nous ne pouvons imaginer tout ce que ça 

signifie, laissons Son Esprit nous envelopper de 

la présence de son Père qui vit en chacun de nous, 

puisque nous faisons partie de sa création. 

 

Je te le dis : « Jésus bienvenue chez moi ».   

Amen. 

 

 


