
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 12-15) 

 

La Sainte Trinité – Année C 

 
En ce temps-là, Jésus disait à 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. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

La Sainte Trinité 
 

Dans le texte de l’Évangile de ce jour Jésus dit : « J’ai encore beaucoup de chose à vous dire, mais 

pour l’instant vous ne pouvez pas les porter ». 

 

Ça me dit que même si je me crois fort spirituellement, ce n’est pas nécessairement vrai. Je dois 

cheminer si possible tous les jours afin d’atteindre mon potentiel maximum. Je réalise que c’est comme 

pour le physique. Mon développement dure toute la vie. À ma naissance, je suis faible et mes forces 

progressent avec le temps et peuvent ainsi atteindre des sommets; tout dépend de l’entrainement que 

je lui donne. Il en est de même dans ma vie spirituelle. 

 

Jésus me dit aussi : « Quand l’Esprit Saint viendra, il vous conduira dans la vérité ». Pour moi, cela 

signifie qu’Il me dirigera suivant les besoins de ma mission de baptisé au fur et à la mesure des besoins. 

Je dirais même par petites bouchées afin d’éviter une indigestion qui m’empêcherait de me nourrir 

convenablement spirituellement. En vieillissant, je réalise de plus en plus que le chemin de la vie 

m’enseigne les rudiments nécessaires à mon développement tant physique que spirituel. 

 

Bonne réflexion à chacun de vous. 

 

André Gagné. 

 


