
TA PAROLE DANS NOS MAINS 
 

L’Evangile aujourd’hui dans notre vie 
C’est progressivement que les apôtres ont découvert qui était Jésus : d’abord un prophète, 

un maître en religion, puis le Messie, et enfin le Fils de Dieu révélé dans sa mort et sa 

résurrection. (On peut faire chercher par le groupe) 

Et ce fut pareil pour leur découverte de Dieu : grâce à l’action de l’Esprit-Saint ils sont 

passés de  l’intimité de Jésus avec Dieu à la découverte de sa relation filiale avec le Père. 

Le Trinité, c’est le grand secret sur la vie intime de Dieu que Jésus nous a révélé. Sans 

Jésus, le Fils, ce secret serait resté inconnu des hommes. Ce grand secret d’amour, c’est 

ce qu’on appelle “ mystère ”. Il a été révélé pour que nous en vivions. Il reste encore 

inconnu aujourd’hui de beaucoup de croyants : pour quelle raison ? 

 

Et nous, quelle relation vivons-nous avec ce Dieu révélé par Jésus-Christ ? 

-Est-ce que nous réalisons que depuis notre baptême nous vivons à l’intérieur de la 

famille divine, nous partageons la vie intime du Père et du Fils grâce à l’Esprit-Saint qui 

nous a été donné ?  

- Comment ai-je découvert que Dieu est un Père pour moi ? (faire partager) 

- Quand nous prions, quelle sorte de  relation vivons-nous avec le Père ? Quelle relation 

avec le Fils Jésus-Christ ? Quelle relation avec l’Esprit Saint qui nous guide ? 

- Qu’est-ce que cela changerait dans notre vie de tous les jours si nous vivons une vraie 

relation avec chacune des personnes divines: notre vie de famille, nos relations avec les 

personnes de notre entourage, de notre groupe, de notre équipe… ? 

- Quelle est notre manière de parler de Dieu quand nous partageons notre foi avec 

d’autres ? Ne parlons-nous pas trop facilement de “ Dieu ”, du “ Seigneur ” ou du “ Bon 

Dieu ”  sans nommer vraiment chaque personne par son nom ?  

 
Ensemble prions. 

 Dieu Père, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es le Père de Jésus,  

et que tu veux être aussi notre Père selon ton amour et ta miséricorde. 

 Dieu Fils, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es le Fils de son 
amour, et que tu veux être aussi le frère premier-né de tous les enfants de Dieu. 
 Dieu Saint-Esprit, nous te louons et nous te bénissons  

parce que tu es l'amour du Père et du Fils jaillissant  

comme un feu de leur tendresse, et que tu veux aussi habiter en nos cœurs  

comme un brasier d'amour. 
 Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, nous te louons et nous te bénissons parce que tu es 

le Dieu au-delà de toute louange et que tu acceptes cependant les balbutiements  

de notre adoration. A toi notre amour pour les siècles des siècles. 
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“ L’Amour de Dieu a été répandu  
dans nos cœurs par l’Esprit-Saint  

qui nous a été donné ” 
 
 
 
 
 



TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
 

Lisons (Jn16, 12-15) 

et comprenons les mots importants 
Son Père : Sans Jésus,  mot “ Dieu ” reste un mot vague qui est employé par 

beaucoup de gens. Mais sa véritable identité, seul Jésus peut nous la révéler : 

pourquoi ? 

Beaucoup de choses à vous dire : Est-ce que Jésus n’aurait pas 

tout révélé durant sa vie terrestre ? “ Que veut dire ce “ beaucoup de choses ” ? 

Vous n’avez pas la force de les porter : lui, l’Esprit de 
vérité : quand nous disons “ lui ” en parlant d’une personne, nous parlons de 

quelqu’un. 

Et quand Jésus dit “ lui ” en parlant de l’Esprit Saint, qu’est-ce qu’il nous révèle ? 
la vérité tout entière : Est-ce que Jésus n’aurait pas dit toute la vérité 

sur Dieu et sur ses intentions ? 

ce qui va venir : Que veut dire Jésus ? Est-ce que le rôle de  l’Esprit-Saint 

serait d’aider à prédire l’avenir ? 

il redira tout ce qu’il aura entendu ;  il reprendra ce qui 
vient de moi : Quelle est l’action de l’Esprit Saint par rapport à celle de 

Jésus ? 
Tout ce qui appartient au Père 

Est à moi  
Ces paroles de Jésus nous révèlent le lien qui unit les trois personnes divines et la 

place centrale du Christ dans la révélation de Dieu. 

 
TA PAROLE DANS NOS COEURS 

Méditation silencieuse. 

Dieu est Amour. Une Famille d’Amour. Dieu est Père, Fils et Esprit. Un seul 

Dieu. Pas un Dieu solitaire, mais solidaire. C’est une “ communion ”. Le 

Père n’a qu’un désir : réunir tous les hommes, de tous les temps et de tous 

pays dans sa famille. Depuis notre baptême nous sommes déjà dans sa 

famille. Nous disons à Dieu “ Père ”. A Jésus Christ, nous disons : tu es 

notre “ Frère ”. A L’Esprit Saint, nous disons “ Tu es l’Amour ” dans nos 

cœurs. L’Eglise est une famille, une “ communion ” qui prend sa source 

dans la “ communion trinitaire ”. 

 
 

Pour l’animateur 
 (pour aider à l’intelligence du texte) 

Au terme de la vie terrestre du Christ, les apôtres n’étaient pas encore 

capables de comprendre sa place centrale dans l’œuvre du salut. Il fallait 

pour cela qu’il leur donne l’Esprit. 

 

En disant “ lui ” en parlant de l’Esprit Saint, Jésus le révèle comme 

quelqu’un, une personne. L’Esprit Saint (ou le Saint Esprit) n’est pas une 

chose, force aveugle, une puissance vague, c’est quelqu’un, c’est 

l’Amour en personne qui transforme nos vies, qui nous fait aimer le Père 

comme Jésus Christ et avec Jésus Christ. C’est lui qui nous fait pénétrer 

dans la famille même de Dieu. 

 

Jésus a donné l’essentiel de sa révélation. Simplement l’Esprit fera 

comprendre tout ce qui s’est passé, en particulier la signification de la 

mort et de la résurrection du Christ pour le salut de tous les hommes.  

 

L’Esprit va donc conduire vers la vérité tout entière : il fera entrer les 

apôtres et tous les croyants dans la profondeur du mystère de Jésus, il leur 

fera comprendre la Bonne Nouvelle et la manière de la mettre en pratique. 

Ainsi il aidera l’Eglise à découvrir toute la richesse du Message de 

l’Evangile tout au long de son histoire. 

 

En fait, l’Esprit-Saint poursuit ce que Jésus a fait : révéler aux hommes le 

mystère de Dieu et son projet d’amour pour tous les hommes.  

 

L’Esprit-Saint fera connaître ce qui va venir, non en prédisant l’avenir ou 

en apportant une nouvelle révélation, (inutile après Jésus) mais en 

éclairant l’avenir à l’aide du mystère de Jésus : toute l’histoire présente et 

future prend son sens véritable grâce à la résurrection du Christ et la 

promesse de son retour dans la gloire. 

 

C’est dans la personne du Christ que le mystère de Dieu se dévoile. Nous 

sommes au sommet de la Révélation et au cœur de la foi chrétienne.  
 


