
Messe qui prend son Temps du 31 mai 2021 

 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt  28, 16-20) 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné 
de se rendre.  

Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.  

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde. » 

 

 

Commentaire pour introduire à la prière  

Pour finir ce temps de Pâques, la liturgie va enchaîner 2 fêtes : aujourd’hui la fête de la sainte Trinité. 
Et dimanche prochain la fête du saint sacrement du corps et du sang du Christ. D’une certaine manière, 
deux réponses à des questions essentielles : Qui est Dieu ? Comment vivre en chrétien ? 

Qui est Dieu. Qu’est-ce que la Trinité ? Étonnamment l’évangile choisi pour cette fête ne semble pas 
en parler pas tant que ça. On y fait mémoire de retrouvailles de Jésus ressuscité et des onze disciples. 
On y parle d’un envoi en mission et de consignes claires : baptisez, enseignez. Enfin, une promesse est 
faite par Jésus : « je suis avec vous jusqu’à la fin du monde ». 

Je vous propose donc deux images qui m’aident à entrer dans ce mystère de la Trinité, mystère qui est 
un scandale, une hérésie pour les juifs ou les musulmans. Dieu Un, unique mais Trine à la fois. Une 
nature et trois personnes. 



• La première me vient de saint Augustin : Dieu est amour. Pour aimer, il faut un vis-à-vis. Le 
Père qui donne cet amour au Fils. Le Fils qui reçoit cet amour et le rend à son Père. Et cet amour qui 
circule entre le Père et le Fils : l’Esprit saint. La dynamique même de Dieu. 

• La seconde nous vient d’Ignace de Loyola : La Trinité peut être comprise comme trois notes 
d’un clavier. Chacune à sa couleur, son unité, son identité propre. Ensemble, elles forment un accord 
qui s’équilibre et se déploie en harmonie. Les trois notes sont à la fois autonomes, mais intimement 
liées les unes aux autres. 

Mais revenons à ce passage que nous offre cette finale de saint Matthieu. 

Première chose qui me marque c’est une constance dans les apparitions de Jésus : Les doutes de 
certains au moment des apparitions. Ces doutes, nous les partageons. Même si nous le désirons, notre 
cœur n’est pas délivré des doutes. Certes, il y a bien ces moments de fulgurances au cours d’une 
retraite spirituelle, devant une œuvre d’art ou un paysage, dans les bras d’un ou une ami-e : un 
sentiment d’une intimité avec Dieu comme pour les disciples d’Emmaüs. Mais avouons que souvent, 
pris dans le quotidien, un doute persiste. Oui, comme aujourd’hui pour ces disciples qui sont sur le 
point de devenir des apôtres ! Le doute n’est pas toujours un mauvais signe. Il exprime aussi notre 
fragilité, nos peurs face à l’inconnu. Parlez-en à des couples, à des religieuses ou religieux, à des 
hommes ou des femmes qui ont fait des choix de vie. Le doute était sans doute là, mais submergé par 
un autre sentiment, une autre urgence : aimer ! Donc le doute. 

Second point, Jésus nous envoie les mains vides. j’aurai aimé entendre comme pour l’envoi comme en 
Mt 10,1 « Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d’expulser les esprits impurs 
et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Là, les disciples sont armés, ils peuvent affronter le 
monde : rien ne les arrêtera. Or ici, même si on est toujours dans Matthieu, il me semble que l’emphase 
est mise sur autre chose. Jésus débute en disant : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 
» Oui très bien, mais bon là, on est seul puisque tu t’en vas Jésus… Et si Jésus s’en allait justement pour 
qu’on ne soit pas seul, qu’on ne soit pas fasciné par sa personne, comme saint Ignace qui rêvait de 
faire sa vie en Terre Sainte à prier sur les lieux saints… Oui qu’on ne soit pas fasciner par Jésus, car alors 
il est une idole… mais mu par son Esprit. C’est son esprit reçu au baptême et accueilli personnellement 
le jour de notre confirmation, qui nous donne d’inventer à frais nouveau nos vies. Nos vies unies à 
Dieu, dirigées vers le Père, à la manière du Fils et dans la dynamique d’amour qu’est l’Esprit. Donc 
merci Seigneur car tu nous envoies les mains vides. 

Enfin, dernier point, cette union à Dieu, cette vie dans l’Esprit, cette visée vers le Père à la manière du 
Fils, tout cela, ce n’est pas pour nous seuls. Nous sommes appelés à en être les témoins. Oui, comme 
le dit le pape François, soyons des disciples-missionnaires. Quand je dis cela, je ne le dis pas pour vous. 
Je le dis d’abord pour moi. De quelle manière est-ce que je réponds à cet appel pressant du Christ à 
baptiser et enseigner la loi d’amour à toutes les nations ? À partir de quels dons de l’Esprit est-ce que 
je peux répondre à cet appel ? Laquelle de mes fragilités peut être une voie royale pour faire connaître 
Dieu et l’amour dont il aime le monde ? C’est une réponse personnelle qui est attendue de notre part 
à chacune et à chacun. Cette réponse sera de toutes manières, une façon de rejoindre l’amour du Père 
pour l’humanité, l’accueil total de la vie par le Fils et l’imprévisibilité du souffle de l’Esprit Saint. 

Pour résumer :  

1. N’ayons pas peur des doutes pour nous élancer à la suite du Christ. 

2. Offrons nos mains et nos cœurs ouverts à l’Esprit pour qu’il les comble. 

3. Soyons les disciples-missionnaires dont le monde a besoin, confiant en nos dons reçus 
largement. 

 



Pistes pour la prière 

Demande de grâce 

Donne-moi Seigneur de reconnaître les dons qui m’habitent et qui me donne de participer dès 

maintenant à la dynamique trinitaire de l’amour en Dieu et pour le monde. 

Point 1 

Ces mots sont les derniers de l’évangile selon saint Matthieu : Je contemple la scène. Les onze qui se 

retrouvent sur une montagne de Galilée. Puis Jésus qui est là, présent au milieu d’eux. Les doutes de 

certains. L’émerveillement d’autres. À mon tour je m’approche pour écouter le ressuscité. 

Point 2 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples. » Cet envoi adressé à ces hommes il y a 2000 ans, a 

porté du fruit. Si je suis ce soir à la MT, c’est grâce à eux. Un instant, j’imagine ce feu de la Bonne 

Nouvelle qui s’est répandu à travers le monde, à travers les siècles, jusqu’à moi. J’en rends grâce. 

Point 3 

Être missionnaire n’est pas réservé à une élite ou à un petit groupe de savants ; Chaque croyant est 

appelé à faire de sa vie un témoignage du Christ ressuscité, de la vie donnée en abondance, de 

l’espérance de la mort vaincue à jamais. Sans fausse modestie, quelle est ma manière de vivre cela ? 

Quel don ai-je reçu ? J’en parle à Dieu. 


