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" DIEU A TELLEMENT AIMÉ LE MONDE QU'IL A DONNÉ SON FILS UNIQUE "
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(Jn 3, 16-18)

" DIEU A TELLEMENT AIMÉ LE MONDE
QU'IL A DONNÉ SON FILS UNIQUE "
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui
ne se perde pas, mais obtienne 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 croit pas est déjà jugé, du fait
qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.

Faire remarquer sur le dessin…
Le Père (à droite), le Fils (à gauche), et le Saint Esprit (entre eux, représenté sous la forme d'une
colombe), sont réunis à l'intérieur d'une forme circulaire, refermée par deux grandes ailes
partant du Père et du Fils, pour signifier que Dieu est Esprit.
Le Père et le Fils, face à face, se tiennent par les deux mains, les ailes de la colombe rejoignant
l'un et l'autre : belle expression de l'Amour qui unit les Trois Personnes divines.
Sortant du cercle divin en jaillissant du Fils, part un grand mouvement passant par la Sainte
Vierge Marie, sous la protection de l'Esprit Saint, pour arriver au petit Enfant Jésus, couché
sur la paille de la crèche :
Dieu le Fils a pris un corps d'homme pour venir sur la terre vivre avec les hommes, pour les
sauver et les ramener vers la Sainte Trinité

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. A développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
Nous célébrons en ce dimanche la fête de la Sainte Trinité : c'est le mystère qui nous fait
reconnaître et adorer un seul Dieu en Trois personnes, égales et distinctes, ayant toutes les
trois les mêmes perfections.
C'est Jésus qui nous a révélé ce mystère : c'est la vérité sur laquelle est fondée la foi de tous
les chrétiens.
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Dieu, dans sa Trinité, est un Dieu d'Amour
C'est d'abord l'amour des Trois Personnes entre elles :


le PERE aime le Fils et lui donne tout ce qu'Il est,



le FILS aime le Père et Lui rend tout ce qu'Il a reçu de Lui,



et cet amour mutuel est si fort et si vivant qu'il est Lui aussi une Personne Divine, L'ESPRIT
SAINT.

Mais cet amour des trois personnes divines entre elles n'est pas refermé sur lui-même, il
déborde à l'extérieur :
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique (évangile)
Jésus, vivante image du Père, nous révèle que Dieu est Amour (1 Jn 4, 8), qu'Il est notre Père
et qu'il nous aime, et qu'Il veut nous sauver, nous arracher au mal et nous faire participer à sa
vie divine :
Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.

Attitudes d'âme à faire partager


Fidélité à l'enseignement de Jésus, à sa Parole dans l'Evangile



Fidélité à la prière, qui nous garde unis à Dieu et unis entre nous



Désir d'arriver jusqu'à la vie éternelle

Pour prier
Qu'il soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur, Jésus, le Christ.
Dans les cieux, il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au ciel, dans le
Christ.
Il nous a choisis, dans le Christ, avant la création du monde,
pour être saints et sans péchés devant sa face, grâce à son amour.
Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus, le Christ. (…)
En lui, par son sang, nous avons le rachat, le pardon des péchés. (Ep 1, 3-5. 7)

Dimanche prochain : fête du Saint Sacrement ou fête du Corps du Christ
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