
Dimanche 30 mai 2021. Sainte Trinité (Année B) 

Cléry-en-Vexin (samedi 29, 18h) et Marines (11h) Homélie de Mgr Bousquet.  

Textes : Dt 4, 32-34.39-40 ; Ro 8, 14-17 ; Mt 28, 16-20. 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre du Deutéronome 

Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où Dieu 

créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi grand, a-t-on jamais 

connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu du feu, et qui 

soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une 

autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendu, 

et par des exploits terrifiants – comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte ? Sache donc 

aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur 

la terre ; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne 

aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous 

les jours. » 

 

– Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 

Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n’avez 

pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait 

de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-

même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous 

sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui 

pour être avec lui dans la gloire. 

 

– Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de 

se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et 

leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites 

des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que 

je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

  



Homélie 

 

 Ce dimanche de la sainte Trinité, frères et sœurs, grâce aux lectures de la Parole de Dieu qui ont été 

proclamées, nous permet d’appréhender concrètement ce que le mystère de Dieu change pour nous. Le mystère, 

je le répète, n’est pas ce qui arrête la pensée, mais ce qui nous donnera toujours plus à penser et à vivre ; et la 

foi est la reconnaissance de ce mystère. C’est ainsi que Dieu ouvre pour nous des perspectives infinies, avec des 

routes praticables. Le Deutéronome nous a remémoré l’inouï de l’Election et de l’Alliance. Paul s’adressant à la 

communauté chrétienne de Rome a présenté en six lignes la liberté que nous donne le mystère trinitaire en son 

cœur, l’Esprit du Christ et de son Père. Enfin, la finale de l’évangile de Matthieu nous a envoyé en mission avec 

le Souffle que nous donne le mystère trinitaire du Dieu unique, Père, Fils, Esprit, un seul Dieu. 

 Le Deutéronome d’abord, qui nous interpelle comme il interpelle nos ainés dans la foi, le Peuple élu. 

Connaissez-vous un Dieu qui vous parle ainsi, dit Moïse, qui vous choisit, et qui, à travers épreuves et combats 

vous libère ? Il n’y a pas d’autre Dieu ! Ne retourne pas à tes idoles menteuses. Si tu suis la Loi, la Torah, tu 

auras bonheur et longue vie. Sans me prendre pour Moïse, je nous dirais bien, chrétiens d’aujourd’hui : avez-

vous vu, toutes ces idoles qui attirent et fascinent, le fric, la frime, la puissance, faire autre chose que de vous 

faire convoiter et vous battre entre vous, au lieu de vous libérer ? Dieu seul est Dieu, qui vous parle, et vous 

aime, au lieu de vous encombrer ; qui vous aime pour vous-mêmes, au lieu de vous donner la nausée dans 

l’étourdissement, le conflit ou le dégoût. Il vous choisit chacun, chacune comme unique, donne à tous des dons 

variés, pour que vous fassiez un peuple fraternel et solidaire, accueillant et ouvert. Quant aux commandements 

qu’il nous donne, dans cette alliance qu’on dirait impensable entre l’Eternel qu’il est et le précaire que nous 

sommes, la Loi, c’est un horizon à ne pas perdre des yeux et une route praticable si nous voulons le vrai bonheur.  

 Etonnant, tout de même, frères et sœurs, de nous faire entrer dans le mystère trinitaire en rappelant le 

Deutéronome ! C’est que Dieu, l’Eternel en personne, est pour nous avenir et dynamisme, parce qu’il est en lui-

même relation, et jaillissement de vie partagée. Alors on peut parler d’Alliance ou de peuple élu, d’exode hors 

de l’esclavage, de la promesse qui sera tenue d’habiter enfin une terre heureuse, dans la pratique des 

commandements, c’est-à-dire des mœurs de Dieu lui-même : exister comme lui, pour qu’il en soit sur la terre 

comme au ciel. Ce n’est pas un rêve, mais une grâce, ce qui nous précède et nous attend, dans la vie divine elle-

même.  

 Paul aux Romains, en six lignes donc, redit l’essentiel : vous n’êtes pas esclaves, et vous n’avez pas à 

revenir à la peur. C’est l’Esprit, qui vous fait dire : Abba ! Père ! Enfants et héritiers, tels que nous nous 

découvrons, là où le mystère du Dieu trinitaire nous a rejoints dans la Pâque du Christ, dans sa mort et sa 

résurrection. Héritiers de Dieu, héritiers du Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans 

la gloire.  

Le contenu de la mission s’énonce alors dans ce que dit Jésus aux Onze en Galilée, tel que raconté dans 

la finale de l’évangile de Matthieu que nous venons d’entendre. Avec une incise bien utile pour nous, car, dit le 

texte : quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Ils ont beau voir, ils se 

demandent... Mais aussi la garantie, la sécurité, à la fin : et moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 

monde. La mission tient en trois phrases, nous les connaissons par cœur, le difficile est de les actualiser. 

Allez donc. De toutes les nations faites des disciples. Il n’est pas dit : contraignez-les à croire, ce qui 

n’aurait pas de sens. Mais vivez en sorte qu’effectivement (dans les faits, c’est cela le témoignage) les goïms, 

ceux qui ne pensent pas être des élus, se sachent aimés de Dieu à cause de votre charité fraternelle, se sachent 

eux aussi être des fils, découvrent ce que cela change de parier sur l’amour pour transformer l’existence, aient 

envie de suivre ce Jésus, jusqu’au Royaume qu’il inaugure. Faites des disciples : c’est-à-dire des serviteurs et 

non des arrogants. Au contraire, des gens attentifs, des gens sûrs de Celui qui les appelle et les accompagne. 

Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Baptisez en annonçant le pardon des péchés, 

et la réconciliation. Au nom du Père, en en faisant des fils ; au nom du Fils, en en faisant des frères ; au nom du 

Saint-Esprit, afin qu’ils partagent le Souffle de Dieu. Faites-en, par leur entrée dans l’Eglise, des prêtres à partir 

de leur baptême, des médiateurs qui présenteront aux hommes le visage et le sourire de Dieu ; des prophètes, 

c’est-à-dire des porte-parole attentifs à la droiture dans le temps présent, et tournant vers un avenir d’espérance ; 

et des rois, mais comme leur Seigneur, dont ce titre est porté sur sa croix, en se faisant les humbles serviteurs 

de tous pour l’achèvement de la création et l’avènement du Royaume. 

Apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. A commencer par le double et 

unique commandement : aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit ; et aimer le prochain 

comme soi-même. 

 Que notre joie, frères et sœurs, soit à l’image du mystère trinitaire : dans l’unique geste qui est 

d’aimer, en quoi consiste tout l’être de Dieu, il y a donner, comme un Père ; il y a accueillir, comme un Fils ; 

et il y a l’unité de donner et d’accueillir, qui est de partager, comme dans l’Esprit, la charité qui fait l’unité de 

Dieu et qui est répandue dans les cœurs, comme semence d’éternité. Amen. 


