
                                           QUIZ  -  LA  SAINTE  TRINITÉ 

 
1- Que désigne cette expression, la Sainte Trinité ? 

 

a) Les 3 patriarches du peuple juif : Abraham, Isaac, Jacob (Israël) 

b) Les 3 membres de la sainte famille : Jésus, Marie, Joseph 

c) Les 3 vertus théologales : foi, espérance, charité 

d) Les 3 personnes divines : Père, Fils, Esprit Saint 

 

2- Qui croit à la Sainte Trinité ? 
 

a) Les Juifs et les chrétiens 

b) Les monothéistes (ceux qui croient au Dieu unique): Juifs, chrétiens et musulmans 

c) Seulement les chrétiens 

d) Toutes les personnes de bonne volonté 

 

3- C’est quoi un mystère ? 
 

a) Une réalité totalement incompréhensible car Dieu y est impliqué 

b) C’est une sorte d’énigme où il faut beaucoup réfléchir pour la résoudre 

c) Une réalité spirituelle qu’on peut comprendre peu à peu mais jamais totalement 

d) Une réalité bien compliquée, un vrai casse-tête frustrant 

 

4- En quoi la Sainte Trinité est-elle un mystère ? 
 

a) C’est le plus grand des mystères, il s’agit de l’être même de Dieu. 

b) Il y a 3 personnes divines mais il n’y a pas 3 dieux, mais bien un seul Dieu 

c) 3 personnes divines tellement unies par l’Amour qu’elles forment un seul Dieu 

d) Ces 3 réponses sont valables. 

 

5- De la Trinité, œuvre fameuse qui comporte 15 livres, a été écrit par : 
 

a) St-Augustin (354-430), évêque et docteur de l’Église 

b) St-Benoît  (480-547), moine italien, fondateur des bénédictins 

c) St-Thomas d’Aquin (1225-1274), théologien dominicain, docteur de l’Église 

d) Ste-Thérèse d’Avila (1515-1582), religieuse espagnole, docteur de l’Église 

e) Marie de l’Incarnation (1599-1672), religieuse ursuline, grande mystique. 

 

6- Jésus a dit : Qui m’a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. (Jn 14,9;10,30) 

 Qu’est-ce qui est identique pour les 3 personnes divines ? 
 

a) leur puissance          b) leurs connaissances             c) leur volonté 

d)  leurs sentiments      e) toutes ces réponses 

 

7- Qu’est-ce qui distingue les personnes divines l’une de l’autre ? 
 

a) Rien, elles sont un seul Dieu                b) la relation entre elles 



c) leurs amis                 d) leur âge                   e) leur célébrité 

 

8- Si on compare la Sainte Trinité à un fleuve, quel élément représente le Père ? 

 

a) La source              b) l’eau du fleuve            c) le courant dans le fleuve 

d) la région où le fleuve coule           e) la vie possible grâce au fleuve 

    9- Si on compare la Sainte Trinité à une famille, quel élément représente le Fils ? 

 

a) Le père        b) la mère         c) les enfants          d) l’esprit de famille 

 

  10- Dieu est lumière (1 Jn 1,5). Si on compare la Sainte Trinité au soleil, quel élément 

        pourrait  représenter l’Esprit Saint ?   

 

a) Le soleil en tant qu’étoile            b) la lumière qui parvient jusqu’à nous 

c) la vitesse de la lumière, la puissance à laquelle la lumière se déplace. 

d) la chaleur qui accompagne la lumière         e)  Réponses c et d 

 

  11- Considérant que Dieu est Esprit et que nous sommes créés à son image,  

        où y a-t-il une image de la Sainte Trinité dans la personne humaine ? 

 

a) Dans la liberté de choix, nous ne sommes pas soumis à un instinct animal 

b) Dans la capacité d’aimer 

c) Dans la capacité de penser 

d) Dans l’esprit humain avec ses facultés de volonté, d’intelligence et mémoire 

e) Dans notre besoin vital d’être en relation avec autrui ( d’abord notre mère !) 

f) Toutes ces réponses 

 

  12- Qu’est-ce qui relie les personnes divines entre elles ? 

        

a) l’esprit de  compétition   b) l’Amour   c) la volonté de puissance    d) la gloire 

 

   13- Quelle est la réalité que seulement les 3 personnes divines ont en commun ? 

 

a) l’éternité      b) la connaissance       c) l’amour            d) la beauté 

 

   14- Dans quel verset de l’ancien testament trouve-t-on une allusion à la Sainte Trinité ? 

 

a) Faisons les êtres humains; qu’ils soient comme une image de nous    Gn 1, 26 

b) Dieu dit alors : Voici que l’homme est devenu comme l’un de nous…  Gn 3,22 

c) Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de Mamré… Soudain il vit 

trois hommes qui se tenaient non loin de lui.                                      Gn 18, 1-2 

d) Le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob      Ex 3,16 

e) Toutes ces réponses 

 

   15- Quel verset du nouveau testament affirme fortement la Sainte Trinité ? 



 

a) Vous avez été rendus justes devant Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ 

 et par l’Esprit de notre Dieu                                                  1 Cor 6,11 
 

b) Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit         Mt 28, 19 
 

c) Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du 

Saint-Esprit soient avec vous tous.                                        2 Cor 13,13 
 

d) Vous avez cru au Christ; alors, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous, 

en vous donnant le Saint-Esprit promis.                                 Éph 1,13 

 


