
Homélie 12 juin 2022, Jean 16, 12 - 15 

Nous fêtons la Trinité :  

Après Pâques, l’Ascension et la Pentecôte, avant la fête du Corps et du Sang du Seigneur, Fête-Dieu.  

La Pentecôte nous a fait contempler l’action de l’Esprit Saint, donné à l’Eglise pour vivre de la 

Résurrection du Christ.  

Les Apôtres sont saisis par cette vie qui vient en eux :  

Le Christ qu’ils annoncent , Dieu l’a ressuscité, l’établissant à sa droite, lui qui est Père. Il leur a 

promis un autre Défenseur, le Paraclet. 

Les lectures de ce jour nous montrent la Trinité, annoncée dans l’Ancien Testament, vécue en S. Paul, 

professé par d’évangéliste Jean.  

 
La Sagesse : Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. 

Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre. Je faisais ses 

délices… jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. 

Romains : En paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, … et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de 

Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 

Evangile : Jésus disait à ses disciples : J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne 
pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même Tout 
ce que possède le Père est à moi dit Jésus, L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 

 

La Trinité, c’est un mystère de foi, comme peut nous y faire penser la proximité des croyants 

musulmans, pour lesquels ce mystère n’est pas accessible : Dieu est Père, Fils, et Esprit Saint.  

Il faut approfondir notre foi, les premiers chrétiens se sont acharnés à approfondir leur expérience de 

vie divine pour l’exprimer par les mots de la foi : le signe de Croix, le gloire au Père, et surtout le 

Credo, trois prières qui le disent.  

Le Credo nous a redonné le mot « consubstantiel » au Père. Cette formule très spécifique veut dire 

l’unité profonde des trois Personnes, Père, Fils et Esprit : un seul Dieu. Ils ne partagement pas une 

même façon d’être commune on parle de ‘nature’ humaine. Ils sont un seul Dieu, le Dieu unique, 

dont les Trois personnes manifestent le mystère d’unité.  

Chaque dimanche, à chaque baptême, à chaque célébration solennelle des jeunes dans leur 

confirmation, leur première communion ou justement leur profession de foi.  

 

Dieu Père est source de vie et créateur, il nous a fait à son image, sources de vie, libres et créateurs.  

Dieu Fils Jésus nous apprend que la vie est un don reçu, que tout le sens de notre existence est d’être 

images de Dieu, en qui nous trouvons la plénitude de notre être.  

Dieu Esprit Saint nous montre l’amour, relation substantielle des personnes divines, il nous nous dit 

que toute notre vie est dans cet échange. Il est présent aujourd’hui pour nous faire vivre 

l’actualité de Dieu.  

 

La Trinité, est une question de foi, un seul Dieu en trois Personnes. Elle est d’abord une question de 

vie : ‘qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui’ (psaume 8 de ce jour). L’homme : celui qui 

est appelé, dans le Christ, à entrer dans ce dialogue primordial, cette communion source de vie 

qu’est la divine Trinité.  

 

Il nous faut vivre avec la Trinité 

Merci Dieu le Père pour la Création, qui me dit ton amour, et m'invite à la louange 

Dans le Fils incarné, Jésus, fils de Marie, mort et ressuscité, je découvre le poids du péché, mais 

aussi l'espérance du pardon, l'espérance d'une résurrection plus forte que le mal et la mort. 

L'Esprit saint me fait découvrir ce que Dieu attend de moi aujourd'hui : qu'aurait fait, qu'aurait dit 

Jésus à ma place?  

 

L’actualité de Dieu :  

Dans la vie personnelle et familiale 



Dans la vie de notre Eglise, de l’Eglise  

Dans notre monde, professionnel, politique, aux dimensions de la France, de l’Europe, de la planète.  

Actualité de Dieu que le pape François décline à travers le thème de l’écologie intégrale : elle regarde 

l’homme dans tout son être, social, car tout est lié, et il n’y a pas d’écologie sans justice sociale, 

mais aussi justice anthropologique et sociétale, notamment par la construction de la famille, un 

père, une mère, une génération après l’autre… 

Dans le respect de chaque homme, personne humaine, qui fait que nous ne pouvons pas vivre sans 

nous soucier de toute l’humanité, notamment dans les migrations. 

Voilà quelques thèmes d’actualité pour lesquels invoquer l’Esprit Saint.  

 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, dans l’Eternité bienheureuse que nous espérons, dans 

l’aujourd’hui de Dieu.  


