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Homélie pour le Dimanche de la Sainte Trinité : Bonne fête à des mères! 

Dieu est Amour (Jn 4,8.16). Et qui dit amour dit relation. Dieu est une relation, 

une relation d’amour. Une relation ad intra (vers son intérieur) et une relation ad extra 

(vers l’extérieur). Dieu est une relation intérieure. Il est seul et unique Dieu en trois 

personnes : la personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint Esprit. 

Le Père engendre le Fils, et la relation parfaite entre le Père et le Fils donne une 

troisième personne, le Sainte Esprit. Le Père est le créateur, le Fils est le médiateur, 

le révélateur du Père et le Saint Esprit est le guide, l’éclaireur. 

Nous n’avons pas trois dieux, mais un seul Dieu Père, Fils et Esprit. Leur 

communion forme la sainte trinité, la fête dont nous célébrons aujourd’hui. Par la 

grâce et la gratuité de Dieu, il a voulu créé un être semblable, l’homme et la femme : 

« A l’image de Dieu il les créa » Gn 1,27. Dès l’origine, Dieu s’est montré un Dieu de 

relation, un Dieu qui n’abandonne pas l’homme. Quand les temps furent accomplis, 

c’est par son Fils unique, qu’il entre, pas seulement en relation avec l’humanité, mais 

devient solidaire d’avec l’humanité de façon à devenir l’un des nous. 

Par sa présence, nous avons la facilité de  cheminer vers Dieu car « personne 

ne va au Père sans passer par lui » Jn 14,6. « Qui le voit, voit le Père » Jn 14,9 ; car 

« Lui et son Père ne sont qu’un » Jn 10,30. Voilà alors celui qui pouvait nous dire 

clairement qui est Dieu, et celui qui peut nous dire effectivement qui est l’homme. 

C’est celui qui a reçu le pouvoir d’en-haut, «  Tout pouvoir m’a été donné, au ciel et 

sur la terre » ; c’est lui qui peut, à son tour nous envoyer en mission, « allez donc de 

toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils e du 

Saint Esprit ». Comme lui-même a gardé fidèlement les commandements de son 

Père (Jn 15,10), il exhorte  ses disciples de rester fidèles à ses commandements, et 

promet son assistance, jusqu’à la fin des temps : « Et moi je suis avec vous tous les 

jours jusqu’à la fin du monde ». 

Cette présence est invisible par les yeux du corps, elle visible par les yeux du 

cœur. C’est une présence spirituelle. C’est une présence assurée par le Saint Esprit, 

parce que les trois, le Père, le Fils et l’Esprit,  on ne peut pas les séparer comme on 

ne peut pas les confondre. Les trois sont de même nature. Cet Esprit est envoyé par 

le Père au nom du Fils (Jn 14,26) pour nous faire parvenir à la vérité tout entière (Jn 

16, 13). La relation d’amour de la sainte trinité, doit être notre modèle : « Comme je 

vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres », nous dit Jésus (Jn 15,9). Nous 

devrions nous aimer les uns les autres. Par cet amour, nous devenons des filles et 

des fils d’un même Père, et nous pouvons crier, ensemble, Abba Père. 

En ce Dimanche où nous célébrons la fête des mères, nous prions pour nos 

mamans, celles qui vivent encore et celles qui qui nous ont précédées et qui sont 

toujours présentes dans nos cœurs. Que par le dévouement de nos mamans, nos 

familles soient réellement les familles où règnent l’unité, le pardon et la tolérance. 

Que cette sainte trinité nous donne force et courage de pouvoir préparer notre fête 

du centenaire de notre Diocèse, Amen. 


