
Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022. Trinité (Année C)  

Bray-et-Lû (samedi 18h) et Magny (dimanche 11h, 1eres communions) 

Textes : Pr 8, 22-31 ; Rm 5, 1-5 ; Jn 16, 12-15.  Homélie de Mgr Bousquet 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre des Proverbes 

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. » 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 

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. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

  



Homélie 

 

La fête de la Trinité, pour beaucoup, pour trop, de chrétiens semble une fête d’idée, une fête bien 

abstraite. Alors que nous sommes, une fois encore, après la fin du cycle pascal (Pâques, Ascension, Pentecôte) 

au cœur du mystère. Le mystère, c’est toute réalité à laquelle Dieu prend part, et qui nous déborde de partout, 

qui nous donnera toujours plus à penser et à vivre. A Pâques le Père ressuscite le Fils dans le partage de l’Esprit 

d’amour qui est leur vie, une vie éternelle. A l’Ascension le Fils avec son humanité glorifiée est assis à la 

droite, c’est-à-dire qu’il entre (avec son humanité, là est le point) dans la vie éternelle de Dieu. Et à la Pentecôte 

l’Esprit du Père et du Fils nous est donné, jusqu’à la fin des temps, pour notre joie et notre transfiguration. 

Alors aujourd’hui que fêtons-nous ? Pour le voir concrètement, il faut revenir au signe de croix, cet 

extraordinaire comprimé de Credo. Voici que nous traçons, sur nos corps, c’est-à-dire aussi comme un 

programme, la verticale de la filiation : au nom, dans la personne même, du Père et du Fils : la verticale de la 

filiation… Découvrir un Dieu Père, ce n’est pas rien. Ni un invertébré gazeux au-dessus de nous, ni un vengeur 

redoutable : un Père. Le mystère de la foi est un mystère de filiation. Et nous traçons ensuite : … et du Saint-

Esprit, l’horizontale des bras ouverts de la croix, l’Esprit étant à la croisée, Lui qui est non seulement la vie 

échangée entre le Père et le Fils, mais la charité répandue dans les cœurs, l’amour venu de Dieu et multiplié 

pour le mettre en œuvre. Le mystère de la foi est un mystère de filiation, et, simultanément, un mystère de 

fraternité. Plus Dieu est haut, que nous avons l’audace de nommer Père, plus il nous faut ouvrir les bras. 

 

 Alors les textes retenus pour la liturgie de ce jour éclairent ce grand mouvement. 

 A propos du Saint-Esprit d’abord, avec le Livre des Proverbes. Remarquez-le bien : le passage que 

nous avons entendu ne fait pas seulement l’éloge de la Sagesse : il dit qu’elle est là, qui précède tout. L’Esprit, 

c’est celui dont est Oint le Seigneur. Christos, Oint, ce nom marque l’imprégnation : jamais homme ne fut 

ainsi imprégné de l’Esprit comme l’est Jésus le Christ, celui qui est imprégné de l’onction de l’Esprit. 

Optimisme foncier de la foi chrétienne. Le monde d’aujourd’hui cherche, souvent dans le désespoir, la sagesse. 

Or la Sagesse est là. Il ne faut pas dire que Dieu ne parle pas, que sa Sagesse, que son esprit n’est pas 

disponible ; il faudrait dire plutôt que c’est nous qui sommes sourds. Optimisme foncier donc, mais aussi 

optimisme tragique, comme le disait le philosophe Mounier. D’où l’insistance de notre questionnement : 

pourquoi notre planète, notre maison commune, est-elle dans cet état ? Le Pape François parcourt la terre pour 

appeler à la raison, à la justice, à la paix et à la sauvegarde de la Création. Allons-nous enfin nous laisser guider 

par la Sagesse issue du Saint-Esprit de Dieu, qui est là, déjà, et disponible ? 

 

 Le passage de Rm 5 que nous avons entendu confirme cela. Paul nous rappelle les dons reçus : nous 

devenons « justes », c’est-à-dire capables de nous tenir debout devant Dieu et dans la vie, par la foi, la foi qui 

est active ; en paix avec Dieu par le Christ, qui nous a donné accès à la grâce dans laquelle nous sommes 

établis, et fiers de notre espérance. C’est peut-être ce point qui doit le plus retenir notre attention. Le fait (mais 

comme tout don de Dieu c’est un appel) : être fiers de notre espérance. La finale, que vous relirez, est 

impressionnante, qui commente comment dans la Pâque du Christ et dans l’Esprit, rien ne peut nous ôter cette 

espérance : 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. 
 

 Enfin la séquence de l’évangile de Jean, au chapitre 16, proclame cette bénédiction qu’est la venue de 

l’Esprit du Père et du Fils. Les chrétiens dont la foi est peu ou insuffisamment trinitaire, ont du mal à réaliser 

ce que cela signifie. Relisons : 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. C’est cela que nous pouvons retenir : l’Esprit nous est 

envoyé pour que l’Incarnation ne soit pas comprise comme un « rétrécissement » de Dieu, mais comme ce qui 

redouble son mystère, et place toute chose sous l’horizon de la transfiguration. L’Esprit a deux fonctions dans 

le rapport entre Dieu et notre humanité : d’abord il approprie l’immensité de Dieu à nos humbles réalités, 

comme à la Création et à la crèche ; puis il dilate notre humble réalité aux dimensions de Dieu, par la charité. 

Pour nous, en faisant retour au plus concret, demandons à la Sainte Trinité, au Dieu unique, de dilater nos vies, 

comme doit être l’humain sous le regard créateur de Dieu.  

 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

 


