
TA PAROLE DANS NOS CŒURS 

Seigneur Jésus fais grandir notre foi en ta Résurrection et en la présence 

avec nous jusqu’à la fin du monde. Que ton Esprit-Saint nous aide à vivre 

en vrais disciples, pour que, grâce à notre témoignage, d’autres disciples se 

lèvent et le suivent. Merci d’être avec nous tous les jours. Sans toi nous ne 

pouvons pas faire grand chose ! Oui, reste avec nous. 

  

TA PAROLE DANS NOTRE VIE 

Nous avons reçus la mission d’enseigner, puisque nous sommes l’Église, 

les disciples du Ressuscité : Enseignons-nous par notre exemple ? Ceux 

qui nous voient vivre peuvent-ils pressentir que nous vivons de la présence 

de Jésus et de l’amour du Père, du Fils et de l’Esprit ? 

  

Enseignons-nous aussi par la parole ? L’Église a besoin de catéchistes 

formés, d’éducateurs de la foi, capables de témoigner de leur foi auprès 

des enfants, des jeunes, des adultes… 

  

Nous avons été baptisés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit : 

Qu’avons-nous fait de notre baptême : Vivons-nous de l’amour de la 

famille divine dans laquelle nous sommes plongés et qui est en nous. 

Quelle est la place du grand commandement de l’amour dans notre vie 

quotidienne ? 

  

Jésus nous a promis d’être toujours présent à nos côtés : Que faisons-nous 

de sa présence ? 
  

ENSEMBLE PRIONS 

Chant : Reste avec nous  p.320 

   Dans la nuit se lèvera une lumière (Peuples de frères) p.514 

 
 

La Sainte Trinité 
 

30 Mai 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TA PAROLE SOUS NOS YEUX 

Situons le texte et lisons (Mt 28,16-20) 

Le passage que nous allons méditer est la finale de l’Evangile de Matthieu. C’est 

le couronnement de son évangile ; il comprend : 

• Une révélation : Jésus est Seigneur du ciel et de la terre, 

• Une mission : allez, enseignez, baptisez, 

• Une promesse : « Je suis avec jusqu’à la fin du monde ». 

Le sens des mots 

Les Onze disciples : Dans l’évangile de Matthieu il est toujours questions des 

« disciples » : Qu’est-ce qu’un disciple ? Après le départ de Judas, le groupe est 

réduit : que fera Pierre après l’Ascension de Jésus et la Pentecôte ? 

En Galilée : A quel moment Jésus a-t-il donné rendez-vous à ses disciples ? 

(Rappelez-vous ce que Jésus a dit aux femmes le matin de Pâques). Quelle a été 

l’importance de la Galilée dans le ministère de Jésus ? 

La montagne : Quel est le sens symbolique de la montagne ? (citer quelques 

montagnes célèbres de la Bible) 

Ils se prosternèrent : Que signifie ce geste des disciples ? 

Certains eurent des doutes : Comment cela peut-il se faire ? 

Jésus s’approcha : Pourquoi cette démarche de Jésus ?  

Tout pouvoir…: De qui Jésus a-t-il reçu son pouvoir ? Quel est ce pouvoir ? (on 

peu se rappeler ce que le diable promettait à Jésus lors de sa tentation) 

Allez donc : Que pensez de cet envoi ? A qui s’adresse-t-il ? 

De toutes les nations : Quelle est l’importance de cette parole quand on sait que 

Matthieu écrivait son évangile pour des chrétiens d’origine juive ? 

Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit : Quelle est la 

volonté de Dieu pour ce monde ? Quelle est la mission pour Matthieu ? 

Apprenez-leur à garder tous les commandements : Quel est la loi qui résume 

tous les commandements de Jésus ? 

Et moi, « Je suis » avec vous … Rapprocher cette parole avec le nom qui est 

donné à Jésus dans l’Annonce à Joseph (au début de l’évangile de Mt). 

  

Pour l’animateur 
Les onze disciples : Matthieu parle des « disciples » et non des « apôtres », parce 

que pour lui, au moment de l’envoi, ils sont toujours des « élèves ». Après la 

Pentecôte, Pierre aura le souci de rétablir le groupe des « Douze » par le choix de 

Matthias. 

Au matin de Pâques, les femmes furent envoyées comme messagères pour dire 

aux apôtres que Jésus Ressuscité leur donnait rendez-vous en Galilée. C’est là, 

dans ce carrefour où se croisaient des gens de partout, que Jésus avait commencé 

sa mission et c’est de là qu’il envoie ses disciples pour la mission universelle 

(« de toutes les nations »). 

La « montagne », symbole de la rencontre avec Dieu, nous fait penser ici à la 

montagne où le démon montrait à Jésus tous les royaumes de la terre, à la 

montagne des béatitudes où le Maître proclamait la charte du Royaume, à la 

montagne de la Transfiguration où le Fils de l’homme manifesta sa gloire, et 

aussi au mont Nébo où Moïse fit ses adieux à son peuple avant son entrée dans la 

terre promise. 

Jésus s’approcha : cette démarche de Jésus exprime que c’est toujours lui qui 

fait le premier pas et qui a l’initiative. Les disciples se prosternent : geste de foi 

; pour certains la foi hésitante ; les doutes montrent bien que le cheminement de 

la foi n’est pas terminé ; la foi reste un risque et c’est en s’engageant dans la 

mission que leur foi va s’affermir. 

« Tout pouvoir » : le pouvoir que Jésus a reçu du Père, c’est de donner la vie de 

Dieu à tous hommes. Tous les hommes sont invités à mettre leur existence sous 

son autorité pour devenir ses disciples. 

Allez donc ! : cet envoi en mission s’adresse non seulement au Onze mais à tous 

les disciples qui vont naître de leur prédication. Pour Matthieu, la mission n’est 

pas une conquête. Elle consiste pour les disciples à faire d’autres disciples : des 

hommes et des femmes qui, grâce au témoignage des disciples, font l’expérience 

que l’enseignement de Jésus, changent leur vie et deviennent à leur tour ses 

disciples en vivant selon la loi d’amour,  qui résume tous les commandements. 

Et l’accueil du Maître et de ses commandements s’expriment par le baptême qui 

enracine le croyant dans une communauté d’appartenance « au nom du Père, 

et du Fils et du Saint-Esprit ». Au début de l’Evangile, Jésus reçoit le nom 

« d’Emmanuel » : Dieu-avec-nous. En terminant son évangile, Jésus promet qu’il 

sera toujours l’Emmanuel, « Dieu avec-nous » - « Je suis »  avec vous « jusqu’à 

la fin du monde ». 

  

 


