
 

          Dimanche de La Sainte Trinité 

 

Dimanche dernier nous avons fêté la Pentecôte, Jésus nous a envoyé l’Esprit saint, 

la force d’Amour de Dieu. 

Aujourd’hui nous fêtons le mystère de la Sainte trinité.  

Dieu un, en trois personnes, c’est bien un mystère !! 

 

Nous nous préparons à écouter la parole de Dieu de ce dimanche, en faisant silence dans notre 

cœur et en faisant un beau signe de croix.  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui 
ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. 
 Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, 
par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne veut 
pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru 
au nom du Fils unique de Dieu.  

Et le jugement, le voici : quand la lumière est 
venue dans le monde, les hommes ont préféré 
les ténèbres à la lumière, parce que leurs 
œuvres étaient mauvaises.  
 En effet, tout homme qui fait le mal déteste la 
lumière : il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées ; 
mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues 
comme des œuvres de Dieu. 
 
 

Pistes de réflexion 

 Le mystère de la Sainte Trinité 

Un mystère, c’est quelque chose qu’on ne peut expliquer, qui est tenu secret 

Pour les chrétiens, un mystère, c'est Dieu qui se révèle aux hommes mais en restant toujours un 

mystère pour l'homme (on ne peut pas comprendre tout de Dieu).  

Croyons-nous que Dieu ne veut que ce qui est bon pour nous ? 

Nous devons avoir confiance, comme les tout-petits qui ne demandent pas à tout comprendre... ils font 

confiance !  

Le mystère de la Sainte trinité, c’est que nous croyons en un seul Dieu, en trois personnes : le Père, 

le Fils et le Saint Esprit. 

Essayons de découvrir ce qui se cache derrière ce mystère. 

Quand nous aimons nous aimons une autre personne, pour aimer nous devons être au moins deux. 

Dieu le Père qui est tout amour aime son Fils Jésus qui lui rend tout cet amour et l’Esprit Saint est ce 

courant d’Amour si puissant entre le Père et Fils qu’on peut dire qu’il ne forme qu’une seule personne 

dans cet Amour 

Pour vous aider à mieux comprendre cette Sainte Trinité, nous proposons de regarder la vidéo 

https://www.theobule.org/envoyer-a-un-ami/qu-est-ce-que-c-est-la-sainte-trinite/199 

https://www.theobule.org/envoyer-a-un-ami/qu-est-ce-que-c-est-la-sainte-trinite/199


 

Quand nous faisons le signe de la croix, le signe des chrétiens nous reconnaissons que nous croyons 

en la Sainte Trinité, c'est à dire en Un Dieu Père, Fils et Esprit Saint. 

 

Le signe de croix rappelle la mort de Jésus sur la croix, sa vie offerte par amour pour tous les 

hommes pour les sauver de la mort et du péché 

Le signe de la croix rappelle aussi sa Résurrection. 

 

Lorsque l'on fait ce geste, nous disons à ceux qui nous regardent que nous sommes chrétiens. 

Nous disons aussi que nous croyons que Dieu est Père. 

Que nous savons que Jésus est mort par amour sur la croix et cela pour chacun de nous. 

Que nous croyons en sa Résurrection. 

Que nous croyons que l'Esprit Saint, le courant d’Amour qui unit Dieu le père et Jésus son fils, 

souffle toujours sur le monde et nous donne la force d’aimer à notre tour. 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jean nous dit que Dieu nous aime. 

 Pour nous dire cet Amour, il nous donne ce qui est le plus précieux pour lui : son Fils.  

Jésus est venu appeler tous les hommes au bonheur de vivre dans l’amour de Dieu. 

Jésus est toujours avec son Père ; ses œuvres, ses actions, sont reconnues comme des œuvres de 

Dieu. Jésus nous invite à le suivre et à marcher sur son chemin qui conduit à la Lumière. 

Le mot lumière revient cinq fois dans le texte après le mot croire. Comme si Jean voulait nous dire 

que la foi, la confiance entraînait vers la lumière. 

Avoir confiance en Dieu, le laisser vivre en nous, suivre Jésus, c'est marcher vers la Lumière ! 

Oui, Dieu nous aime ! Il veut notre bonheur. Il veut nous accueillir dans son Royaume de Lumière. 

Jésus connaît le chemin vers la Lumière de Dieu ; il veut nous entraîner à sa suite. 

Par sa mort sur la croix et sa Résurrection, il nous invite à ne jamais désespérer : Oui, La Lumière est 

vraiment plus forte que toute mort ! 

 

 
   Nous pouvons chanter avec mère Térésa « Viens, sois ma lumière » 

             https://www.youtube.com/watch?v=JE6aCcRbRX8    

 

 

Nous terminons notre temps de partage en confiant notre journée au Seigneur et à Marie, 

notre maman du ciel 

                    Nous disons un Notre Père et un Je vous salue Marie  

                             Nous faisons un beau signe de croix 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JE6aCcRbRX8


 

 

A toi de jouer 

 

 

 

Réponses : Fils, Amour, Jugement, Vie, Jésus, Croire, Serpent, Lumière. 

 

Dieu nous aime. Pour nous dire cet Amour, il nous donne ce qui est le plus précieux pour lui : son Fils. 

 

Jésus est toujours avec son Père ; ses œuvres, ses actions, sont reconnues comme des œuvres de 

Dieu.  

Jésus nous invite à le suivre et à marcher sur son chemin qui conduit à la Lumière. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses : On trouve le mot œuvres. 

Une œuvre, c'est une action, une activité, un acte. 

 

On trouve la phrase : "Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient 

reconnues comme des œuvres de Dieu." 

 

Si nous agissons selon la volonté de Dieu, alors nous viendrons à la Lumière. 

 

Dans ma vie, je cherche les moments où j'ai agi selon la Volonté de Dieu : Moments de partage, de 

générosité, de pardon, d'efforts, de prière… 

 


