
Dimanche le 3 juin 2012 

La Sainte Trinité 

Deutéronome (4,32-34.39-40¨ 

Romains (8,14-17) 

Mathieu (28,16-20) 

 

Après avoir vécu bellement le joyeux temps pascal,  nous sommes  revenus au temps 

liturgique ordinaire. Et en ce premier dimanche du temps ordinaire, il est heureux que 

nous fêtions la très Sainte Trinité; un seul Dieu en trois personnes. Ce mystère par 

excellence, cette merveille de notre foi, nous pouvons l’approcher avec notre 

intelligence  par un sage raisonnement. Cette réalité est  particulièrement abordable et 

compréhensible avec l’intelligence du cœur. La Sainte Trinité d’ailleurs nous  est 

familière,  à nous  tous et toutes baptisés, car dès le jour de notre naissance en chair, et 

de notre naissance en Esprit par le baptême, nous avons étés marqués du signe 

trinitaire de la croix. Depuis ce jour béni, la Trinité habite et ensoleille notre existence. 

Pensons tout simplement combien de fois le jour,  nous faisons le signe trinitaire de la 

croix. Hier, je les ai comptées. En gros et je pense que je l’ai fait une cinquantaine de 

fois; lors de funérailles lors de fiançailles  en privé, lors de la liturgie des heures et ainsi 

de suite…Aujourd’hui je vais le faire encore beaucoup  plus souvent puisque je dois 

présider des baptêmes cet après-midi. Donc, c’est bénir, c’est dire du bien du  Seigneur. 

C’est rendre gloire au Père au Fils et à l’Esprit. 

D’ailleurs, c’est le Christ Jésus qui nous a fait connaître la Trinité ; trois personnes en un 

seul Dieu. Nous le savons, le chiffre trois est un chiffre parfait. Une bonne équipe 

comprend au moins trois personnes. Trois personnes, c’est une famille nous rappelle en 

ces jours notre évêque monseigneur Lemay, parti avec des familles diocésaines  à la 

rencontre mondiale des familles et du pape à Milan qui d’ailleurs se termine 

aujourd’hui.  Jésus dans l’évangile, s’arrête souvent pour prier, pour adorer Dieu son 

Père dans l’Esprit-Saint. Aujourd’hui, Jésus le Fils de Dieu, la seconde personne de la 

Trinité, nous exhorte à l’imiter. À cultiver comme lui une attitude d’émerveillement et 

d’adoration. 

Homélie de notre pasteur Bruno. 

 

 



 


