
Homélie dimanche de la Trinité (Dimanche 7 juin 2020) 

« Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique ». L’amour se 

manifeste dans le don de soi. La Trinité que nous célébrons aujourd’hui est 

circulation d'amour : un amour qui s’extériorise dans la Création et qui se révèle 

au plus haut point dans l'incarnation de Jésus-Christ. Dieu est amour et Dieu se 

donne. C’est bien ce que nous vivons à chaque célébration de l’eucharistie. Dieu 

se donne à nous sous les espèces du pain et du vin consacrés. Dieu nous comble 

de ses dons dans l’effusion de l'Esprit Saint. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a 

rien de plus beau que ce qui est donné. Cette vie de Dieu en nous qui se manifeste 

par tant et tant de gestes de charité, tant et tant de paroles qui construisent et qui 

relèvent. C’est ce parce que nous recevons l’eucharistie et que nous prenons le 

temps d’accueillir cette présence de Dieu en nous, que nous pouvons à notre tour 

nous donner. La pandémie de Covid 19 a mis en lumière toute une série de 

professions où le don de soi a été admiré du reste de la population. Nous pensons 

bien sûr à tout le personnel soignant des hôpitaux qui n'a pas compté ses heures 

pour être auprès de ceux dont la vie était en danger. Cet épisode douloureux pour 

notre monde aura peut-être permis un sursaut de solidarité. Lorsqu'il est question 

de vie ou de mort on sursoit aux questions économiques, aux problématiques 

budgétaires pour se recentrer sur l'essentiel. Les applaudissements à 20h, tous les 

soirs, dans nombre de quartiers de notre pays ont exprimé la gratitude des confinés 

pour ceux qui se donnaient dans les hôpitaux, les Ehpad, les maisons de santé. Le 

pape François dans une très belle homélie de Pentecôte soulignait différents maux 

qui s'opposent à la générosité. Selon lui notre société souffre en ses membres de 

narcissisme, de positionnement victimaire et de pessimisme. Le narcissisme qui 

conduit à ne se construire qu’autour de soi et à mettre son ego au-dessus de tout. 

La crise sanitaire a offert à des supposés savants une exposition médiatique. A 

longueur d’émission de télé ou de radio, ils nous ont expliqué ce qu'il fallait 

comprendre. Les narcissiques ne s'intéressent pas aux autres et n'accordent que 



très peu d'intérêt aux idées qui ne sont pas les leurs. Ils oublient que le bonheur 

c'est avant tout d'écouter les autres et de leur faire une place. Le Christ est venu 

vivre notre condition humaine pour nous rappeler cette évidence. L'Esprit Saint 

nous donne d’être attentifs à notre prochain, nous inspire les paroles à lui dire 

pour lui faire du bien. Envisager l'autre comme un frère à aimer, et non comme 

un danger, c'est là tout le programme de l'Evangile. 

Pour ce qui est de positionnement victimaire, nous comprenons bien qu’en se 

considérant toujours comme une victime, il est bien difficile de vivre la relation. 

Nous connaissons tous des Calimero qui pleurent sans arrêt sur leur sort.  

Reconnaître ses torts, c'est devenir responsable de sa vie. Au contraire, accuser 

sans cesse les autres de ses propres malheurs, c’est s’inscrire durablement dans de 

la souffrance. En nous considérant comme la victime des turpitudes des autres 

nous enfermons en nous-mêmes. Dans l'Evangile, rappelons-nous Zachée… 

Quand il rencontre le Christ, il ne cherche pas à se faire plaindre. Il pourrait 

exprimer sa difficulté d’être mal aimé à cause de sa profession de collecteur 

d'impôts et trouver cela un peu trop injuste. Au lieu de cela, il accueille chez lui 

le Christ et vit une véritable conversion. Il change son rapport aux autres et à 

l’argent. Et de grippe sou qu’il était, il devient généreux. En attendant tout du ciel 

ou des autres, il est bien difficile de se mettre en route pour vivre l'Evangile !  

Enfin il y a le pessimisme qui consiste à voir tout en noir et qui paralyse l'action. 

L’Eglise, elle-même n'est pas épargné par ce fléau. Quand on propose quelque 

chose de nouveau, il n'est pas rare d'entendre : « Ça ne marchera jamais » ou bien 

« C'est trop compliqué et ça représente trop de travail, il vaudrait mieux réduire 

la voilure ». Il faut avoir la foi chevillée pour oser porter des projets. Hélas trop 

souvent dans nos communautés, nous reproduisons des choses qui ne marchent 

pas mais qui nous sécurisent. La Pape n’a pas de mots assez durs pour condamner 

ce genre d'attitude. Il y a quelques mois de cela, Mgr Legrez m’a demandé de 

m’occuper de la pastorale des jeunes.  Que n’ai-je entendu ! Certains m’ont plaint, 



me disant : « Les jeunes aujourd'hui ne s'intéressent pas à la foi et n’ont rien à 

faire de l’Eglise » D'autres m'ont dit : « Mais comment tu vas faire avec tout le 

travail que tu as déjà ? » Je n'ai jamais entendu : « Houah, c'est une super mission, 

on prie pour toi et on t’encourage à faire tout ce que tu peux pour l’évangélisation 

des jeunes ». Si j'ai accepté cette mission, c'est que je crois que les jeunes ont soif 

Dieu et qu'il est important de les accompagner dans leur cheminement personnel.  

La prière et la vie de foi nous remplissent d’optimisme et nous pousse à agir.  

Au nom du principe de précaution je crains qu'aujourd'hui on finisse par oublier 

de se donner. Donner de son temps, donner de soi c'est prendre le risque d’être 

fatigué. Donner de son temps pour les autres, c'est accepter d'avoir en avoir un 

peu moins pour soi. Mais à force de se protéger de tout effort, de toute relation on 

finit par ne plus vraiment vivre. Si le Christ s’était appliqué à lui-même le principe 

de précaution, il n'aurait pas pris le risque de s'incarner. Dieu nous aime tellement 

qu’il se donne à nous sans réserve. Sur la croix qui nous identifie comme 

chrétiens, Jésus Christ a donné sa vie pour nous sauver du mal et du péché. Le 

péché qui est toujours repliement sur soi. En recevant l’eucharistie, ce matin, nous 

sommes invités à imiter le Christ. Au cours de la semaine qui vient, nous pourrions 

regarder qui dans notre entourage a besoin de nous.  

Nous avons, ce matin, une pensée toute spéciale pour les mamans dont c'est la fête 

aujourd'hui. Nous sommes remplis de reconnaissance pour tout le temps qu'elles 

nous ont consacré, pour tout l'amour qu'elles nous ont donné.  

Que cette eucharistie, échange l'amour par excellence, nous aide à nous donner 

dans le service de la fraternité. Amen  


