
 

 

Homélie de la Sainte Trinité 
 

1+1+1=1, quelles drôles de mathématiques 

pour nous qui sommes habitués à tout 

calculer, à tout chiffrer comme on le fait 

pour tout projet. Regardons un bulletin de 

nouvelles. On nous présente un projet et la 

première chose qu’on nous dit c’est le coût 

et c’est ce qui l’emporte sur le bien-fondé, la 

valeur et la qualité du projet. On calcule le 

temps, parce qu’on dit qu’il vaut de l’argent. 

C’est cela qui fait la pertinence ou la non-

pertinence de toute chose. On est de plus en 

plus mené par l’intelligence artificielle que ce 

soit dans nos habitudes quotidiennes et même la conduite automobile par la révolution 

numérique et le calcul des multiples algorithmes. Pour des gens rationnels et calculateurs 

comme nous nous sommes devenus, où est-on allé pêcher cela : Dieu unique, Père, Fils et Esprit 

ne faisant qu’un, 1+1+1=1? En fait, ce n’est pas une question de mathématique, c’est tout 

simplement Dieu qui se présente à nous. 

Dans toutes les religions du monde, depuis que le monde est monde, les humains ont cherché 

des façons de nommer Dieu. Dans les religions naturelles on le nommait par sa création : le dieu 

soleil, le dieu lune, les divers animaux, etc. Chaque nation avait son Dieu ou ses dieux. Peu à peu 

sont apparues des religions où ce ne sont pas les gens qui ont nommé Dieu, mais que c’est Dieu 

qui s’est présenté à eux. Ce fut le cas des musulmans et des Juifs où Dieu se présente lui-même, 

Jahvé, pour les juifs et Allah, pour les musulmans. Pour nous les chrétiens, c’est Dieu qui se 

présente ainsi. Dieu, l’unique, tel qu’il s’est présenté à son peuple Israël, comme l’a évoquée la 

première lecture d’aujourd’hui, se laisse découvrir progressivement comme un Dieu bon, 

miséricordieux, qui se fait proche à un point tel qu’il envoie sa Parole pour exprimer 

concrètement qui il est et ce qu’il propose à l’être humain. Cette Parole, c’est son Fils, Jésus. 

Dieu se révèle ainsi, Père et Fils, deux personnes. Et Jésus, après sa résurrection, nous enverra 

son Esprit montrant ainsi que Dieu se fait aussi Esprit comme le souffle d’amour qui l’unit au 

Père et qui nous est également donné pour concrétiser notre adoption par ce Dieu. C’est donc 

lui, Dieu, notre Dieu qui se présente ainsi, Père, fils et Esprit Saint. Nous n’avons rien inventé, 

nous n’avons pas inventé la Trinité, c’est Dieu lui-même qui nous dit qu’il est ainsi. Et comme 

vous avez pu le constater, il l’a fait progressivement.  C’est pourquoi, maintenant, nous disons 

toujours pour le nommer, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C’est un Dieu de relation, 

de communion. 



 

 

En nous révélant qui Il est, Il nous révèle également à nous-mêmes. Le livre de la Genèse nous 

dit que nous avons été créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, homme et femme il nous 

créa. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, nous sommes faits pour vivre en relation, en 

communion, les uns aux autres. Quelqu’un racontait ceci, en relatant une soirée avec ses 

parents : « Nous étions assis ensemble au salon. Ma mère était assise entre moi et mon père, 

heureuse de nous avoir tout près d’elle. Soudain, comme si elle venait de faire une grande 

découverte, elle s’exclama, en indiquant mon père : « Le père ». Ensuite, elle se tourna vers moi 

et dit : « le fils » et, se pointant du doigt, elle eut un moment d’hésitation, et elle dit avec un 

grand sourire : « et le Saint Esprit ». Elle venait d’intuitionner profondément ce que ça a comme 

conséquence pour nous, le fait que Dieu soit trinité. Nous sommes à son image. Et c’est peut-

être la famille qui nous le manifeste le plus. Le pape François dans son exhortation apostolique 

La joie de l’amour, nous dit ceci : « Le Dieu 

Trinité est une communion d’amour et la 

famille est  son reflet vivant… Notre Dieu … 

n’est pas une solitude, mais une famille 

puisqu’il porte en lui-même la paternité, la 

filiation et l’essence de la famille qu’est 

l’amour. Cet amour, dans la famille divine, est 

l’Esprit Saint. » Notre famille est notre 

premier lieu de rencontre des autres, le 

premier lieu où nous apprenons à aimer, à communiquer, à vivre en communion avec les autres. 

Et ce n’est pas par hasard, nous sommes faits à l’image de Dieu. Oui, Dieu est une communion 

de personnes et nous sommes introduits dans cette communion par le Père, qui nous envoie le 

Fils, qui nous fait partager leur Esprit, leur amour.  

Contrairement aux autres fêtes comme Noël et Pâques que nous célébrons pour ce que Dieu 

nous donne, nous avons l’occasion aujourd’hui de le fêter en toute gratuité, non par ce qu’il 

nous donne, mais tout simplement pour ce qu’il est en lui-même. 

Poursuivons notre eucharistie, remercions le Seigneur pour ce qu’il est, Père, Fils et Esprit, et 

vivons en toute confiance de moment de communion comme un grand merci pour notre 

ressemblance avec lui. 


