
HOMÉLIE   DU DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE (Année C)  

Prov.8,22-31 / Ps.8 / Rom.5,1-5 / Jn.16,12-15

Frères et sœurs,

nous fêtons aujourd’hui  la très sainte Trinité.  Nous professons ‘’la  vraie foi  en reconnaissant  la gloire de
l’éternelle Trinité, et en adorant son Unité toute-puissante’’. (Collecte de la messe).

Le Père se révèle à nous par son Fils, qui proclame qu’ils sont Un : le Père dans le Fils, et le Fils dans le Père.
Et le Fils remet aux disciples l’Esprit de vérité, qui leur redira tout ce que Jésus leur aura fait connaître.

Dans le Symbole de notre foi (Nicée Constantinople), nous reconnaissons avoir une même foi et devoir une
égale adoration aux personnes de l’indivisible Trinité : le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit !

De même, nous proclamons notre foi dans ce grand mystère lorsque nous traçons sur nous le signe de la
croix, qui résume toute l’histoire de notre salut.

Ce mystère est très grand, et seule l’assistance de l’Esprit de vérité peut nous permettre de le confesser sans
hésitation. Seul Dieu peut nous faire connaître Dieu !

C’est pourquoi, Jésus a promis que jamais il n’abandonnerait son Eglise, et que celle-ci bénéficierait toujours
des lumières de l’Esprit- Saint. Lui qu’elle invoque avec confiance dans toutes les circonstances importantes
de  son  existence :  la  célébration  des  sacrements  du  salut ;  le  choix  de  ses  ministres  ordonnés ;  les
assemblées synodales et conciliaires ; la bénédiction de tous les actes importants de sa vie terrestre…

Le chemin de la foi et de la rédemption nous conduit tout droit au Père par le Fils, et dans l’Esprit. Le Père est
l’origine et le terme de notre vie et de notre foi ; le Fils est le médiateur unique de notre salut et de notre
rédemption ; lui-seul nous permet d’accéder au Père éternel ; l’Esprit est l’acteur spirituel qui permet à notre
salut de se réaliser, par-delà toutes les difficultés, et par pure grâce !

Nous adressons notre prière à Dieu notre Père en passant par la personne adorable de son Fils, et en laissant
l’Esprit – Saint susciter en nous les paroles de foi, capables de toucher son cœur divin.

Tout vient de Dieu ; tout renaît en Dieu ; tout grandit en Dieu ; tout est sauvé par Dieu ; tout parvient à Dieu ;
par la volonté et par la médiation de Dieu, qui est l’acteur infatigable de notre salut et de notre unité fraternelle.

Frères et sœurs, ne nous lassons jamais de contempler le grand mystère du Dieu-Trinité, dans l’unité sans
confusion, comme dans la distinction sans séparation de ses personnes. Et rendons-lui grâce pour toutes les
merveilles qu’il a déjà réalisées dans notre vie !

Le 31 mai dernier, je célébrais le 30e anniversaire de mon ordination sacerdotale. Je rends grâce à Dieu pour
l’orientation que prit ma vie en ce temps-là. Puissions-nous tous savoir reconnaître ces moments où Dieu
passe dans notre vie, et où nous sommes invités à accueillir sa volonté sur nous.

Des jeunes se préparent au mariage, d’autres vont recevoir l’ordination diaconale ou sacerdotale ; d’autres
encore sont sur le point de prendre de grandes décisions pour orienter autrement leur vie….

L’Eglise du Christ se laisse conduire par l’Esprit qui vit en elle ! Tout concourt en elle à honorer le Dieu trois
fois saint, qui n’a jamais cessé de parler aux hommes dans l’histoire. Laissons notre cœur lui adresser des
prières de pure louange en ce jour où nous célébrons le Dieu – Trinité ! 

 Amen.


