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CD30 – ÉVANGILE POUR LE DIMANCHE DE LA TRINITÉ  (Jn 16, 12-15) 
 

PÈRE ET FILS ET SAINT-ESPRIT 
 
Cet évangile se situe cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples. 

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas 
les porter. 
 

Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout 
entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura 
entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. 
 

Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 
 

Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit 
reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 

Faire remarquer sur le dessin… 

Qui sont ces trois personnages ? Les reconnaissez-vous ? Ce sont les trois 
personnes de la Sainte Trinité. 
À droite, le Père. 
À gauche, le Fils, reconnaissable aux plaies de ses mains et de ses pieds et à la 
croix tracée sur son vêtement. 
Entre le Père et le Fils, l'échange d'amour est si fort qu'il est une personne : l'Esprit 
Saint. 
Leur unité est représentée par le cercle qui les contient tous les trois. 
 
Le Père montre à son Fils une croix éclatante de lumière, placée entre eux deux. Le 
Fils l'accepte. De la croix jaillit un courant d'amour (de grâce et de miséricorde), que 
l'Esprit Saint reçoit dans une coupe pour le redistribuer aux hommes.  
 
Tout en bas du dessin, sur la terre, on voit les hommes recevant l'amour divin par 
l'Esprit Saint. On le voit alors sous la forme de la colombe, puis de langues de feu 
comme les Apôtres au jour de la Pentecôte. 

Vérités à transmettre 

À notre baptême, nous avons été baptisés "au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit". 
 
C'est avec ces mêmes paroles que nous faisons le signe de croix, qui montre que 
nous sommes chrétiens : 
nous croyons en Dieu qui est Père et Fils et Esprit-Saint, UN SEUL DIEU EN TROIS 

PERSONNES. 
 
"Un seul Dieu en trois Personnes", c'est une vérité qui dépasse ce que nous pouvons 
comprendre, mais que nous croyons parce que Dieu nous l'a dit. Cela s'appelle un 
mystère : le mystère de la Sainte Trinité. 
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C'est Jésus qui nous a fait connaître ce mystère. 
Lorsque nous récitons le Credo, à la messe, nous affirmons aussi notre foi en la 
Sainte Trinité. 
 

La croix que nous voyons (sur le dessin) entre le Père et le Fils est le signe du plan 
d'amour de Dieu envers les hommes : pour nous sauver, le Père a envoyé son Fils 
sur la terre pour réparer nos péchés en mourant sur la Croix, et vaincre la mort en 
ressuscitant par la puissance de l'Esprit Saint. 

Attitudes d’âme à faire partager 

 Foi en la Sainte Trinité : un seul Dieu en trois Personnes, Dieu le Père, Dieu le 

Fils et Dieu le Saint Esprit. 

 Action de grâces, surtout pour la grâce de notre baptême et celle de la 

présence de Dieu dans mon âme. 

 Rester attentif à la Sainte Trinité présente dans mon âme : quand je prie, 

mais aussi dans tout ce que je fais ; vivre sous son regard et tout faire pour la 

gloire de Dieu. 

Pour prier 

Faisons lentement, avec beaucoup de respect et de recueillement, notre signe de 
croix :  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 
 

Et aussi 

Gloire au Père, au Fils et au saint Esprit, 
Au Dieu qui es, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. (Ap 1, 8) 

 
Rendons gloire au Père Tout puissant, à son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur, 
A l'Esprit qui habite en nos cœurs, dans les siècles des siècles. Amen. 
 
Ô Bienheureuse Trinité, glorieuse et bénie, Père, Fils et Saint Esprit ! 
Mystère du Dieu vivant et de son amour pour les hommes : 
Le très Haut nous envoie son Fils et se révèle notre Père ; 
Le Christ exalté dans la gloire nous donne son Esprit 
En qui nous Te louons, ô Dieu qui es, qui étais et qui viens ! 
 
(antienne de Magnificat aux Vêpres) 

 

 
 

 Pour préparer la fête du Saint Sacrement (dimanche prochain) 
 

 Diaporama pour la fête du Saint-Sacrement 
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