
HOMÉLIE   DU DIMANCHE DE LA SAINTE   TRINITÉ    (Année B)  

Deut.4,32-34.39-40 / Ps.32 / Rom.8,14-17 / Mt. 28,16-20

Frères et sœurs,

de bien des manières, Dieu nous révèle, dans le Nouveau Testament, la communion d’amour qui existe en
son sein entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Déjà, celle-ci nous avait été en partie dévoilée dans l’ancienne
Alliance, mais de façon encore trop obscure pour qu’elle s’impose suffisamment à la foi du peuple élu.

« Un seul Dieu en trois personnes » va  devenir  le plus grand mystère de foi  que Dieu va révéler à ses
disciples dans la nouvelle et définitive Alliance. Et il faudra plusieurs conciles d’évêques pour que ce mystère
de foi se trouve suffisamment établi pour être proposé à la foi de tous, en toute sécurité.

De nos jours, la foi dans la trinité des personnes au sein du Dieu unique semble aller de soi pour chacun de
nous. Et nous proclamons sans gêne l’égale divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu en trois
personnes, dans nos assemblées dominicales. C’est ce que nous confessons sans trop y penser lorsque nous
faisons notre signe de croix et lorsque nous proclamons le symbole de Nicée-Constantinople. C’est une bonne
chose à condition  que nous n’oubliions  jamais  combien ce mystère est  grand et  combien il  demeure un
scandale pour nos frères juifs et musulmans, pour qui il ne peut y avoir qu’une seule réalité personnelle dans
le Dieu unique.  C’est ce que nous rappelle la première lecture extraite du livre du Deutéronome. Celle-ci
proclame la toute-puissance d’un Dieu sans alter-ego qui étend sa protection et sa bienveillance sur le peuple
qu’il s’est choisi.

Seul Jésus pouvait nous introduire dans une compréhension plus profonde du mystère de vie qui le relie à son
Père et à leur commun Esprit.

Cette révélation se réalisa par une succession de touches successives qui permit aux disciples de passer
insensiblement de la foi des prophètes à celle dans laquelle Jésus voulait les introduire progressivement et
que nous partageons avec eux depuis lors.

La grandeur et la toute-puissance de Dieu comme son règne sans partage sont, certes, des notions qui nous
sont restées familières, mais elles voisinent désormais dans notre cœur avec celles de son amour et de sa
proximité dynamique vis-à-vis de chacun de nous. Comme le Père engendre par amour son Fils de toute
éternité, et que de cet amour qui les lie mutuellement procède leur commun Esprit (qui lui-même est un seul
Dieu avec eux, digne des mêmes honneurs et de la même gloire), de même, par amour, le Dieu-Trinité nous a
donné la vie et nous destine à partager sa vie éternelle lorsque nous ressusciterons après notre mort terrestre.

La formule baptismale que contient  l’Évangile de ce dimanche nous aide à comprendre que c’est Dieu qui
prend l’initiative de vouloir  nous associer  à sa Vie trinitaire et  bienheureuse.  Nous découvrons que notre
propre vie ne pourra atteindre sa plus grande perfection qu’en Dieu. Nous saisissons que celle-ci coïncide
avec le don d’amour qui unit depuis toujours le Père, le Fils et l’Esprit.

En fait, tout l’idéal de vie évangélique réside dans la mise en œuvre multiforme de ce don d’amour mutuel qui
unit  entre elles les personnes de la Trinité.  ‘’Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai  aimés’’,  a
enseigné Jésus. ‘’Car ce que vous ferez au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous le ferez.’’

Pour accéder à Dieu le Père, nous nous laissons guider par l’Esprit Saint et nous passons par la médiation de
Jésus. C’est pourquoi, en ce dimanche où nous honorons le Seigneur dans l’unité comme dans la diversité de
ses personnes, demandons à l’Esprit de nous combler de ses dons afin de nous rendre capables de vivre en
gardant les commandements de Jésus. Ainsi, notre vie réjouira le cœur de Dieu, et nous serons à même
d’entrer dans sa paix.

                                                                                                                                 Amen.


