
HOMÉLIE SAINTE TRINITÉ: 

 

En ce dimanche, nous sommes tous invités à la joie..... notre Dieu trois fois 

saint veut nous faire partager sa sainteté//// elle est offerte à tous, même aux 

pauvres pécheurs que nous sommes///// notre Dieu nous aime tous au point 

de nous faire partager sa vie///// c’est cette bonne nouvelle que nous trouvons 

dans les textes bibliques de ce jour PROVERBES: en lisant le récit des 

Proverbes nous comprenons que le vrai Dieu n’est pas celui qui nous 

surveille pour nous prendre en défaut//// il est au contraire un Dieu 

passionné pour notre bonheur///// il veut notre réussite/////  Dieu nous aime et 

veille sur nous par sagesse......tout au long de notre vie, nous sommes invités 

à nous mettre à l’écoute de ce Dieu amour. PSAUME: le psaume nous invite 

à louer Dieu pour tout ce qui a été créé, particulièrement pour l'homme qu'il 

a voulu un peu moindre qu'un dieu....l'être humain a été établi sur 

l'ensemble des oeuvres divines. ROMAINS: saint Paul dans l'épitre aux 

Romains nous invite à faire un pas de plus..... il nous rappel que sa foi  

s’enracine dans sa rencontre avec le Christ ressuscité..... c’est dans le Christ 

ressuscité que nous trouvons la véritable paix..... le plus important c’est la 

certitude d’être aimé de Dieu..... son amour était indéfectible//// le Christ 

s’est livré, il a versé son sang pour nous et pour la multitude///// par sa mort 

et sa résurrection, il nous ouvre l’accès au cœur de Dieu..... il nous donne son 

Esprit comme langage de l’amour du Père. ÉVANGILE: le texte de 

l’Évangile de saint Jean////que nous venons d'entendre //// nous révèle un 

Dieu qui s’est fait proche de nous.... Il ne se contente pas de nous donner des 

renseignements sur ce qu’il est..... Il est venu à notre rencontre par son Fils 

Jésus.... qui a prit notre condition humaine en toutes choses à l’exception du 

péché//// toute la vie de Jésus est remplie de son amour pour le Père..... c’est 

là qu’il trouve son vrai bonheur..... c’est progressivement que les apôtres 

entrent dans cette révélation..... Jésus sait que, pour eux, c’est difficile à 

comprendre....  Il promet l’Esprit de vérité qui les conduira « vers la vérité 

tout entière ». une grande mission les attend..... mais ils n’ont pas à être 

angoissés de ne pas avoir tout compris de ce que Jésus leur a enseigné. 

l’Esprit de Dieu les accompagnera. Il leur fera se rappeler les paroles de 

Jésus.... l’Esprit Saint les ancrera dans le Christ. Rien ne pourra les séparer 

de son amour....c’est ainsi que Jésus nous révèle un Dieu qui est Père, Fils et 

Saint Esprit, un Dieu qui est amour, un Dieu qui veut le salut de tous les 

hommes..... vraiment quelqu’un qui nous aime. Il s’est révélé comme un Dieu 

aimant et Sauveur.... QUE TON ESPRIT, SEIGNEUR, SOIT SUR NOUS 

POUR ACCUEILLIR CET AMOUR QUI VIENT DE TOI. QU’IL NOUS 

DONNE FORCE ET COURAGE POUR EN ÊTRE LES MESSAGERS 

TOUT AU LONG DE NOTRE VIE. 

 



 


