
Homélie de la Sainte Trinité le 7 juin 2020 

Quel foyer d’amour ! Entre les trois Personnes de la Sainte Trinité, TOUT N’EST QU’AMOUR ! Et nous avons 

cette chance de pénétrer dans ce Cercle depuis le jour où le Christ a endossé la condition de l’homme, Ma, 

Notre condition humaine. C’est inouï ! Je suis aimé parce que Dieu ne peut être qu’amour, circulation 

d’amour. Ce flux d’amour qui existe entre les trois personnes de la Ste Trinité me prend dans son élan et, si 

je suis capable d’aimer, c’est bien parce que Dieu m’a laissé un peu de place dans cet Amour. Mon amour à 

moi prend sa source dans cet amour Trinitaire. Oh oui, mystère d’amour, certainement ! Comment moi, petit 

d’homme, puis-je prétendre partager un peu de cet Amour qui s’est donné à l’humanité ? Je le peux parce 

que, dans sa bonté infinie, Dieu a voulu envoyer son Fils partager ma condition d’homme et du même coup 

me faire partager son amour divin. Et, depuis la Pentecôte, je sais que son Esprit est là pour me faire savourer 

cet Amour, un Amour dont je dois me réjouir et que je ne dois en rien garder pour moi seul. C’est la leçon 

de la Pentecôte que nous avons fêtée la semaine dernière. La Mission de l’Église, ma mission c’est de dire 

aux hommes qu’ils sont aimés d’un amour infini. 

Oui, cet Amour sauveur nous est donné gratuitement pour que nous puissions le rendre à toute l’humanité. 

Notre Dieu, depuis que le Christ est venu parmi nous n’est pas un Dieu lointain. Il est le Dieu de la vie, Il est 

le Dieu de l’humanité tout entière. Et Il voudrait tant que chaque homme, chaque femme, chaque enfant 

puisse découvrir qu’il est aimé et, qu’à son tour, il peut aimer comme lui-même aime chacun. Nous sommes 

invités à purifier notre amour pour qu’il corresponde davantage à l’amour dont Dieu nous aime. Nous 

sommes en travail de discernement, comme aime à nous y inviter le Pape François, pour savoir comment 

aimer ce monde, pour savoir comment être présents au monde tel qu’il nous est donné et comment 

transformer ce monde pour que tous puissent être reconnus, heureux de vivre en frères et sœurs. L’Amour 

qui suinte de la Trinité vient nous rejoindre dans toutes les fibres de notre vie, dans nos relations familiales, 

nos relations amicales, nos relations humaines ou spirituelles. Nous savons que cet épisode que nous vivons 

va laisser de profondes traces dans la vie de beaucoup. Comment allons-nous vivre notre vie de chrétiens 

dans ce temps ? Que ferons-nous de notre terre ? Que ferons-nous de l’homme sur cette terre. Comment 

allons-nous nous investir pour un monde d’amour ? Nous le voyons bien, le racisme n’est pas mort, 

l’exclusion n’est pas morte, le rejet de l’étranger est bien vivant. Que sommes-nous devant tous ces 

phénomènes ? 

Nous avons l’habitude de nous signer du signe de la Croix qui est le plus grand signe d’amour qui puisse nous 

être donné et nous le faisons au nom de la Trinité Sainte : « Au nom du Père, du Fils et de l’Esprit-Saint ». 

Les deux sont tellement liés. Le Christ venu en ce monde est l’Amour personnifié et nous reconnaissons qu’il 

est présent là dans nos cœurs, dans nos vies de baptisés. Le signe de la Croix, signe d’amour par excellence, 

nous a été donné au baptême. Et, depuis ce jour-là, nous sommes marqués du signe des trois personnes 

Divines. Comment vivons-nous cette relation dans notre vie ordinaire de chrétiens ? 

Seigneur Jésus, fais-nous prendre conscience de cet Amour dont tu nous aimes. Aide-nous à nous mettre en 

relation avec ton Père afin que nous puissions dire en vérité : « Notre Père ! Que ta volonté soit faite ! » 

Rends-nous sensibles au souffle de l’Esprit qui vient faire toute chose nouvelle dans nos vies et dans notre 

monde. Rends-nous attentifs à toutes ces signes de ta présence dans ce monde : signes de solidarité, signes 

de partage, signes de paix, signes de fraternité… Et qu’à travers notre vie de disciples-missionnaires, nous 

puissions demeurer tous unis au nom du Père, du Fils et de l’Esprit.                                                          AMEN ! 

        Louis msc 

 


