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Dimanche 16 Juin 2019 
Fête de la Saint Trinité – Année C 

 
 
 
 
 

1ère Lecture : Livre des Proverbes (8, 22-31) 
 

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « 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. Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand 
n’étaient pas les sources jaillissantes.  Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je 
fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments primitifs du monde. 
Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il amassait 
les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, quand il imposait à la mer ses limites, 
si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et 
moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout 
moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. » 

 

 

 
Psaume 8 (4-5, 6-7, 8-9) 

 
R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! (Ps 8, 2) 

 
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 

 la lune et les étoiles que tu fixas, 
 qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 

 le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 
 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
 le couronnant de gloire et d’honneur ; 

 tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
 tu mets toute chose à ses pieds. 

 
Les troupeaux de bœufs et de brebis, 

 et même les bêtes sauvages, 
 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 

 tout ce qui va son chemin dans les eaux. 
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2e Lecture : Lettre aux Romains (5, 1-5) 
 
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur 
Jésus Christ,  lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; 
et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons 
notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ;     
la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance ; 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 selon Saint Jean (16, 12-15) 
 

En ce temps-là, 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, il vous conduira dans la 
vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le 
dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : 
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 
 
 
 

Homélie du Père Jean Forgeat 
 
Quelle belle fête que celle de la Sainte Trinité pour célébrer une première rencontre avec le Christ dans 
le sacrement de l’Eucharistie ! C’est votre fête à vous, Mathilde et Odessa, qui accueillez Jésus en vous 
pour la première fois. Aujourd’hui, vous commencez à communier et vous savez que vous pourrez 
renouveler très souvent cette rencontre avec le Christ. Quelle belle fête que celle de la Sainte Trinité 
pour vous, Basile, Jade, Léa, Matéo et Timéo, qui, en ce jour, célébrez la Profession solennelle de votre 
Foi au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint ! Et puis, la fête est belle pour nous tous, parents, amis, 
communauté paroissiale. Elle nous donne, avec vous, l’occasion de renouveler notre foi – nous le 
ferons dans quelques instants – et aussi, avec vous, d’accueillir le Christ en nous dans la communauté 
eucharistique. 
Prenons maintenant quelques instants pour entrer un peu plus dans la connaissance de Dieu, Père, Fils 
et Esprit Saint. La Trinité nous rappelle que le Dieu, en qui nous croyons, n’est pas un Dieu célibataire 
mais un Dieu famille. Les lectures que nous venons d’entendre nous le révèlent progressivement. 
La première lecture, tirée du Livre des Proverbes, dans l’Ancien Testament, nous présente la Sagesse 
comme une personne ; pas étonnant puisqu’il s’agit de la sagesse de Dieu. Ce texte nous rappelle celui 
de la Création du monde avec tous ses éléments, terre, eau, montagnes, ciel ; tout cela trouve son 
origine dans la sagesse de Dieu. L’auteur du Livre des Proverbes nous fait entrer dans la connaissance 
de Dieu, nous invite à exprimer notre émerveillement et notre joie devant la création. La beauté de la 
création nous dit qui est Dieu ; il faut savoir nous en émerveiller et c’est aussi un appel à la protéger. 
Cet émerveillement, nous l’avons chanté tout à l’heure : « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu 
vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d’amour ». Oui, notre Dieu est un Dieu d’amour qui trouve sa joie, 
ses délices avec les fils des hommes. Au sommet de la Création, il y a l’amour de Dieu pour les hommes 
et nous, comme la Sagesse de l’Ancien Testament, nous sommes appelés à grandir à ses côtés, à « jouer 
devant lui à tout moment ». N’est-ce pas là une belle définition de notre foi en Dieu, jouer devant lui, 
grandir à ses côtés ? Vivre cela est une expérience joyeuse et dynamique de notre foi. C’est tout cela 
que nous exprimons, que nous exprimerons tout à l’heure, lorsque nous proclamerons notre foi en 
Dieu note Père qui nous aime ; nous sommes ses enfants. Il nous aime et nous appelle à l’aimer en 
aimant le monde, en nous aimant les uns les autres. 
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Par la foi, par notre confiance en Dieu, nous sommes devenus des justes en paix avec Dieu par Notre 
Seigneur Jésus-Christ. C’est Saint Paul qui parle ainsi aux premiers chrétiens de Rome. Il nous rappelle 
que la Foi est un don de Dieu qui nous procure la joie, la paix et ce don nous est fait dans celui que 
Dieu nous fait lorsqu’il nous donne Jésus son fils. Avec Jésus, Dieu se donne un visage, il nous est plus 
facile d’accéder à lui. Avec Jésus, Dieu se rend présent à nous et nous comprenons mieux que nous 
sommes créés à son image. Les paroles de Jésus, le regard de Jésus, le témoignage de sa passion, de 
sa mort et de sa résurrection par amour pour nous, tout cela fait de nous des justes. Grâce à Jésus, 
nous sommes a-justés à Dieu. Nous le sommes vraiment lorsque, dans notre vie de chaque jour, nous 
progressons dans l’amour de Dieu et de nos frères. Nous progressons lorsque nous nous laissons 
transformer par le Christ qui se donne à nous. Il est, avec l’Esprit Saint, une force, une assurance devant 
l’avenir malgré nos misères, nos infidélités, malgré notre péché. Il est à la source de notre espérance 
parce que, dit Saint Paul, « 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 ». Telles sont cette foi, cette espérance que nous 
exprimerons tous ensemble après avoir écouté la Profession de foi des jeunes. 
La communion de Dieu-Père avec jésus son fils, est animée par l’Esprit Saint ; c’est ce que Jésus lui-
même nous dit dans l’Evangile de Saint Jean. Il s’adresse à ses disciples, il s’adresse à nous aujourd’hui. 
L’Esprit Saint, quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, nous conduira dans la vérité tout entière. Cet 
Esprit, force de Dieu, sagesse de Dieu, nous a été donné au jour de notre baptême ; il nous rend libres, 
forts, pour tenir dans la confiance, l’espérance, plus particulièrement dans les difficultés les épreuves 
de la vie. Il est présent dans la parole de Dieu, dans les sacrements de l’Eucharistie. Nous l’avons 
célébré dimanche dernier à la fête de la Pentecôte. Ce jour-là, les disciples l’ont reçu pour accomplir 
la mission que le Christ leur avait confiée. Ce don est tellement important que l’Eglise en fait un 
sacrement, celui de la confirmation. Avec le baptême et l’eucharistie, il nous est proposé pour 
progresser dans le témoignage de la foi et l’espérance qui nous animent. La préparation et l’accueil de 
ce sacrement sont la nouvelle étape qui nous est proposée à vous, les jeunes, et peut-être aussi aux 
adultes qui ne l’auraient pas reçu. Il nous permet de connaître et de vivre encore plus avec le Christ. 
Lui-même nous dit aujourd’hui : « l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître ». 
Amen ! 
     


