
Homélie Trinité 2016 

 

Nous fêtons aujourd’hui la Trinité, puisque nous sommes 1 semaine après la Pentecôte. Qu’est-ce 

que la Trinité ? Vous ne connaissez peut-être pas le mot. Mais vous connaissez au moins le signe de 

Croix : au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. De qui parle-t-on ? Combien de personnes ? 3. 

Et combien de Dieu ? Un seul. Mais comment est-ce possible, que 3 personnes soient un seul Dieu ? 

Quand on parle des humains, quand il y a 3 personnes, ça fait 3 humains, et non pas un seul. A moins 

que … quand la Bible parle du mariage, elle dit « tous les deux ne feront plus qu’un ». Ce qui leur 

permet de ne faire qu’un, c’est l’amour. De la même manière, ce qui permet aux 3 personnes divines 

de ne faire qu’un Dieu, c’est l’amour. D’ailleurs, Dieu est amour, et pour cela il est normal qu’il y ait 3 

personnes : Celui qui aime, Celui qui est aimé, et l’Amour de ces deux. 

Une image naturelle : celle du trèfle, dont les 3 feuilles ne sont en fait qu’une seule feuille. Ou le 

ventilateur à 3 pales : il y a 3 pales, mais un seul ventilateur, et si on enlève une ou 2 pales, ce n’est 

plus un ventilateur. 

Quel rapport avec nous ? le voici : 

On a dit que Dieu est amour. L’amour de Dieu est tellement grand, qu’il déborde. Et il déborde 

surtout sur nous : nous pouvons être plongés dans l’amour de Dieu. Pas besoin d’aller très loin pour 

ça : il suffit d’être plongé dans l’eau du baptême. Cette eau dans laquelle on est plongé nous remplit 

et nous donne la vie, comme quand on plonge une graine sèche dans l’eau, et qu’elle va se mettre à 

germer. Dans le baptême, c’est la vie divine qu’on reçoit, comme une naissance divine après avoir 

vécu une naissance humaine. Mais une fois qu’on a reçu la vie, il faut la nourrir. La vie divine, il faut la 

nourrir divinement : c’est Jésus, fils de Dieu, qui est notre nourriture. Que se passe-t-il quand on 

reçoit le Corps du Christ en communion ? on devient profondément unis à Dieu, on entre en 

communion avec Dieu. Communier, ça ne veut pas seulement dire « manger une hostie », cela veut 

dire : entrer en communion avec Dieu, comme un homme et une femme qui s’aiment entrent en 

communion. A ce moment, on peut dire qu’on entre dans la Trinité : comme Jésus c’est le Fils de 

Dieu, il fait partie de la Trinité. Et s’il entre en nous avec son corps, c’est comme si nous entrions 

nous aussi dans la Trinité. 

Mais il ne faut pas en rester là : puisque nous communions tous au Corps du Christ, et que le Christ a 

un seul Corps, nous entrons aussi en communion les uns avec les autres. Et finalement, nous faisons 

tous partie, ensemble, de la Trinité. L’Eglise, c’est cela : la communion des chrétiens entre eux, et en 

Dieu. C’est pour cela que l’Eglise doit être unie : elle est le Corps du Christ, et qu’il n’y a qu’un seul 

Corps du Christ. Ce qui fait l’unité de l’Eglise, c’est l’Esprit Saint, celui qui a permis à Jésus d’avoir un 

corps dans le sein de Marie, et celui qui, pendant la messe, transforme le pain en Corps du Christ. 

C’est vrai notamment de notre communauté, notre paroisse : son unité doit être parfaite, parce que 

nous sommes tous unis dans la Trinité et par le Corps du Christ. Et pour que cette unité soit parfaite, 

nous avons besoin de l’Esprit Saint. Nous pouvons souvent demander à l’Esprit Saint de venir au 

secours de notre faiblesse, pour que notre unité grandisse, dans notre communauté, et dans l’Eglise. 

 

 


