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Dimanche de la Sainte Trinité. Vous, je ne sais pas, mais il me semble que cette dénomination 

« Sainte Trinité » pour parler de Dieu et du monde de Dieu est souvent associée par nous au mot 

mystère : « le mystère de la Sainte Trinité ». Cela peut rappeler à certains le caté avec ses questions 

et ses réponses : « qu’est-ce que la Sainte Trinité ? » 

Si j’en crois le Petit Larousse, le mot mystère, dans un 2ème sens est une crème glacée, fourrée de 

meringue et enrobée de pralinée. Là, je comprends. Mais au sens 1er, le dictionnaire nous dit : « le 

mystère, ce qui est incompréhensible, caché, inconnu … faire mystère de  - tenir secret. Et dans le sens 

religieux, le mystère est une vérité de foi inaccessible à la seule raison humaine ». Tout ceci, en effet, 

parait bien mystérieux. Qu’est-il pourtant possible de dire, à l’occasion de cette liturgie qui nous 

invite à nous mettre en présence du mystère de Dieu lui-même ? 

Déjà, 1er mystère, le passage d’évangile de ce jour nous oblige à reconnaitre que, célébrant la Sainte 

Trinité, le 3ème de la Trinité, le méconnu comme l’on dit quelques fois de lui, n’est pas nommé : 

l’Esprit, le Saint Esprit. Pourtant il ne manque pas de versets d’évangile qui l’évoque. Il a été nommé 

voici 15 jours, pour le 7ème dimanche de Pâques : « Allez, de toutes les nations faites des disciples, 

baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » 

Il est certain que dans toute la Bible, le mot Trinité n’est pas présent. L’Ancien Testament, et la 1ère 

lecture en est un bon exemple, nous parle de Dieu comme « le Seigneur, Dieu tendre et 

miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité ». Désigner Dieu comme Père apparait, 

toujours dans le 1er Testament pour parler de Dieu dans sa relation avec son Fils. Mais ce fils est 

d’abord le peuple d’Israël. Ainsi comme exemple, ce verset bien connu de l’évangile de Matthieu qui 

rapporte le récit de la fuite en Egypte et qui nous dit « d’Egypte j’ai appelé mon Fils ». Mais ici il 

s’agit de la reprise d’un verset du livre du prophète Osée qui dit la déception de Dieu devant 

l’infidélité de son peuple, alors que « quand Israël était jeune, je l’ai aimé et d’Egypte, j’ai appelé 

mon fils ». 

Quand à l’Esprit, il apparait peu dans l’Ancien Testament, mais il est là. C’est lui qu’évoque Jésus 

lorsque d’une manière inaugurale, dans la synagogue de Nazareth, ayant ouvert le livre des Ecritures, 

il tombe sur cette citation du prophète Isaïe : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a 

conféré l’onction pour annoncer la Bonne Nouvelle ». Et c’est par cette citation que Jésus justifie sa 

mission, en disant que c’est « aujourd’hui » que cette parole s’accomplit. Et Pierre, investi de l’Esprit 

Saint, sous forme de langues de feu, sort et annonce le sens même de cette Pentecôte qu’il est en 

train de vivre avec les Onze, en s’appuyant sur une citation du prophète Osée : « il arrivera dans les 

derniers jours, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles seront 

prophètes. Oui sur mes serviteurs et mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon Esprit ». Le 

3ème de la Trinité, s’il est très présent dans les évangiles et encore plus dans les Actes des Apôtres, 

était aussi présent lors de la 1ère alliance, mais comme dissimulé. Déjà à la création, il est l’Esprit de 

Dieu qui plane à la surface des eaux et devenu souffle, il va donner vie à la création, engendrée à 

partir de la Parole de Dieu. 

Comme le dit le catéchisme de l’Eglise Catholique, dans son article 234 : « le mystère de la Très Sainte 

Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Il 

est donc la source de tous les autres mystères de la foi, lumière qui les illumine. Il est l’enseignement 



le plus fondamental et essentiel dans la hiérarchie des vérités de la foi. Toute l’histoire du salut n’est 

autre que l’histoire de la voie et des moyens par lesquels le Dieu vrai et unique, Père, Fils et Saint 

Esprit, se révèle, se réconcilie et s’unit les hommes qui se détournent du péché ». 

La Sainte Trinité : quel mystère ! Depuis que je suis avec vous, vous êtes les premiers à me taquiner 

en vous demandant de quelle manière je vais démarrer mon homélie : quel événement, quelle 

anecdote, quelle publicité, quelle épreuve sportive va me permettre de relier ma réflexion sur 

l’évangile du jour et la réalité quotidienne qui est la notre. Mais aujourd’hui vous devez sentir que je 

barbote : la Sainte Trinité, réalité unique venue rejoindre notre vécu, tout en nous disant que Dieu 

est d’abord relation : il y a de la relation en Dieu : Père – Fils – Esprit. Il y a relation de l’unicité de 

Dieu avec sa création : Dieu s’est fait homme pour offrir à l’humanité de partager sa divinité. 

Comment alors rendre – un peu – accessible cette relation qui nous dépasse ? 

Pourtant si j’avais fait attention, voici ce qu’aurait pu être mon accroche, une accroche qui a sa part 

de mystère ! Et oui, c’est aujourd’hui la fête des mères. Ecoles perturbées ces derniers temps, 

difficile alors de faire réaliser en télétravail un tableau en coquillages, une poésie ou un dessin : le 

mystère pourrait vite être éventé. Mais surement que quelque chose a été préparé et bientôt le 

mystère va être levé. Ce qui est essentiel, ce n’est pas la valeur ou l’esthétique du don, mais ce qu’il 

révèle. Ce don est là pour remercier, rendre grâce, reconnaitre celle dont nous savons que nous 

tenons d’elle le don par excellence, à savoir la vie. C’est l’art de la maman que de savoir interpréter le 

signe : tu sais que je suis à l’origine de ta vie et tu m’en remercies. Et reconnaissant que j’ai été pour 

toi source de ta vie, en même temps tu me donnes de me reconnaitre comme source de ce bien par 

excellence qu’est ta vie. Fêter nos mères c’est discerner que la vie est don en vue de susciter de la 

relation : relation avec celui qui, par ce don, devient père, relation ensemble avec cet autre né d’un 

don en vue de créer un être en relation, en vis-à-vis, en face à face. 

Et si cette fête des mères en ce jour de la Sainte Trinité, nous rendait accessible – un peu – le 

mystère d’un Dieu en trois personnes. Un père qui le devient parce qu’il donne la vie ; une mère qui 

le devient parce qu’elle porte la vie ; un petit d’homme qui, appelé à sortir, devient, rempli du 

souffle, autonome, libre, en communication avec ceux qui vont lui permettre de se construire, 

unique et en relation. Un Dieu Père qui ne veut qu’une chose : la vie de son peuple avec lui ; un fils 

qui se donne pour que chaque membre du peuple de Dieu, baptisé au nom du Père, du Fils et du 

Saint Esprit, le découvre dans le don de lui-même sur la croix, reçevant  de son Père la vie retrouvée, 

ressuscitée : en ce jour de Pâques, il est re-né. Un Esprit qui nécessaire à la vie est la source de notre 

naissance à la vie de Dieu, Père et Fils et nous accueille dans cette relation qui existe en Dieu. 

Alors tant mieux si les fleuristes aujourd’hui font des affaires, tant mieux si à partir d’aujourd’hui les 

portes des frigos vont s’orner de nouveaux chefs d’œuvre, tant mieux si les mamans aujourd’hui ne 

font ni la cuisine, ni la vaisselle. Oui tant mieux si cette fête des mères est pour nous parabole pour 

nous dire Dieu Père qui a tant aimé le monde qu’il lui a donné son Fils pour que tout homme ait la 

vie, celle-là même que nous communique l’Esprit de Dieu, offert au Fils pour qu’il reprenne vie, suite 

à sa mort, par la résurrection. 

Oui, tant mieux que ces deux fêtes tombent le même jour. L’une comme l’autre ne sont-elles pas  des 

moments qui nous rendent – un peu – accessibles le mystère de l’amour, de la vie, du don, de la  

relation ? 


