
Fête de la Trinité - année A 

Dimanche 11 juin 2017 
 

Église St-Jacques   

 

Signation d’Inès, Baptême de Thomas 

 

Communion de Clément et Daoud 

autour d’Adrien, Donia, Manon, Maylis,  

Sama, Sélévya, Sandra, Vian, Victoire 
 

Exode 34, 4-9 

Cantique de Daniel 3, 52-56 

2 Cor 13, 11-13 

Evangile de Jean 3, 16-18 
 

    Trinité  (en pierre) - Éthiopie
 

  

Au début de la célébration, nous avons marqué Inès du signe de la croix : 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Geste presque machinal quand 

nous entrons dans une église, quand nous débutons une célébration. Pourtant il 

signifie que nous savons que quelqu’un est là qui nous attend. J’ai toujours 

entendu mon père nous dire, après le signe de la Croix : « Mettons-nous en 

présence du Seigneur et adorons-le. » 

 Nous traçons sur nous le signe de la Croix, comme le sceau de notre 

appartenance chrétienne. Un geste à la croisée des chemins : de la terre vers   

le ciel, dimension verticale de notre existence, nous sommes tirés vers le haut,   

et d’un côté à l’autre de l’horizon, dimension horizontale de notre existence,   

car toute notre vie humaine intéresse Dieu.  

 Nous nommons Dieu, en même temps que nous nous enveloppons de son 

nom et de son amour. Dieu unique, et Dieu en trois personnes. Si difficile à 

représenter. 
 

 Sur les icônes, les artistes comme Roublev 

ont représenté trois personnes identiques, celle que 

rencontre Abraham au chêne de Membré. 

Identiques et distinctes.  

 Un symbole que l’on retrouve souvent dans 

les églises, sur les tableaux, est celui d’un triangle 

tourné vers le haut : trois côtés identiques, qui 

nous invitent à nous élever, trois faces qui se 

rejoignent entre elles. 

 
 La Trinité - terre cuite - Goïas - Brésil 

Les trois personnages (différents) représentent les 3 groupes 

sociaux marginalisés : noirs, indiens, femmes) 
 



Il est un autre symbole,               

le bouclier de la Trinité, ou Symbole 

d’Athanase, apparu au VI
e
 siècle. Vous 

l’avez souvent vu dans des églises 

anciennes, les 3 petits vitraux en haut du 

vitrail central dans le chœur. Vous le 

voyez surtout dans entre vos mains, 

dans votre collège ou votre quartier. Les 

adultes,  vos enfants vous ont sûrement 

demandé d’en acheter un, et pas comme 

cadeau de 1
ère

 communion, car ils ne 

pensaient pas que c’était un symbole de 

la Trinité. Le voici !  

Un hand-spinner (toupie à main, diraient les Québécois !) 

Regardez ! Ce bouclier de la Trinité, triangulaire, explique comment le 

Père, le Fils et l’Esprit Saint peuvent être trois personnes distinctes, 

tout en étant un même Dieu. Dieu est l’axe central, autour duquel 

« tournent » les trois personnes de la Trinité, toutes égales et 

participant à une même nature divine. Le Père est lié au Fils 

et à l’Esprit, de même pour le Fils, lié au Père et à l’Esprit. 

Le creux entre chacun nous rappelle que le Père n’est pas le 

Fils et vice-versa, le Fils n’est pas l’Esprit et vice versa. 

Pourtant, tous les trois sont Dieu. Si nous faisons maintenant 

tourner le hand-spinner, nous ne voyons plus qu’un seul disque 

complet. Grâce à l’élan de l’amour divin, Père, Fils et Esprit ne sont qu’un 

seul et même Dieu. 

 Ce Dieu Père et créateur qui vous a donné la vie par le baptême, pour 

toi en ce jour, Thomas.  

Ce Dieu qui vous a donné sa vie, son corps, pour la 1
ère

 fois au Jeudi 

Saint et pour vous Clément et Daoud en cette fête de votre 1
ère

 communion.  

Ce Dieu qui vas te marquer de son sceau, par le Saint chrême, Thomas.           

Ce Dieu qui s’est imprégné pour toujours en vous par la confirmation,      

Louis, Hélène, Mélissa, Valério, Rabiha-Marie-Hélène... 
 

Vous avez vu comment le hand-spinner tourne sur place, à la différence 

d’une toupie qui va tous les sens ! Les uns et les autres, sans nous agiter, 

laissons le Seigneur venir en nous, pour nous donner son élan d’amour ! 
 

    Amen 

      Jean de SOOS, El Padrecito 

 

  

 


