
Dimanche de la Sainte Trinité - Mt 28, 16-20 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que les ¨onze¨ se rendent en Galilée... 

C'est le RENDEZ-VOUS donné par Jésus et répété par les Anges le Jour de la Résurrection. 
C'est en Galilée que Jésus a commencé sa vie publique et c'est de là qu'Il veut les quitter en 
promettant de demeurer avec eux jusqu'à la fin des temps. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que Jésus nous donne sans cesse des RENDEZ-VOUS... 

L'Évangile est toujours actuel et ce que Jésus et ses apôtres ont vécu, nous le vivons encore 
aujourd'hui. Le Seigneur nous habite, mais pour nous éveiller à sa présence en nous, Il nous donne 
des RENDEZ-VOUS: la PRIÈRE quotidienne du matin et du soir... l'EUCHARISTIE qu'Il met à notre 
disposition si souvent... la PAROLE DE DIEU que nous pouvons consulter et lire à tout moment...  

Les RENDEZ-VOUS de Jésus sont aussi les rencontres qu'Il permet, qui sont aussi des lumières 
sur notre route ou qui nous obligent à Le découvrir dans les pauvres qui souffrent physiquement 
ou moralement. Les RENDEZ-VOUS de Jésus, nous les découvrons chaque nouveau matin dans 
l'accomplissement de notre devoir d'état quelque facile ou difficile qu'il se présente.  

Surtout, le grand RENDEZ-VOUS de Jésus, c'est l'AMOUR qu'Il veut que nous portions à tous 
ceux qui croiseront notre route sur la terre des hommes... Sommes-nous, suis-je un vrai MESSAGER 
de l'AMOUR que Dieu est venu apporter au monde ?... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De conformer notre vie à la PAROLE DE DIEU... 

Ce sont autant de RENDEZ-VOUS que le Seigneur nous donne... Le Chapitre 25 de l'Évangile 
de St-Matthieu exprime bien quelle FIDÉLITÉ le Seigneur apportera à remplir les promesses de son 
Évangile... et aussi comment le plus petit, le dernier des humains devient son Tabernacle... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus promet sa Présence pour toujours... 

Qui peut faire une telle promesse sinon un Dieu tout-puissant qui AIME infiniment ceux qu'IL 
semble quitter ?... Combien d'êtres humains désireraient un tel pouvoir au moment de passer de 
la terre à l'Éternité ! 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Qu'il nous faut nous éveiller à la Présence de Dieu en nous... 

Dieu, par son Fils Jésus-Christ a voulu établir sa demeure parmi les hommes. Il s'est appelé 
EMMANUËL, c'est-à-dire DIEU-AVEC-NOUS... Il vit au plus profond de notre coeur. Mais comme 
Jean l'exprime dans les premières lignes de son Évangile: « Il est venu chez les siens et les siens 
ne l'ont pas reçu »...  



Lui, Il est fidèle à sa promesse de demeurer avec nous jusqu'à la fin des temps, mais nous, 
nous oublions cette Présence bénéfique en nous; nous vivons comme s'Il était l'éternel absent... 
Nous ne pensons pas assez souvent à Celui qui nous habite... Nous possédons un TRÉSOR 
MERVEILLEUX et nous demeurons INDIFFÉRENTS...  

La Bienheureuse Élisabeth de la Trinité, une Carmélite de France, est un TÉMOIGNAGE 
vivant de cet ÉVEIL à la PRÉSENCE DE DIEU TRINITÉ en elle. Une religieuse du commencement du 
siècle, mais la presque totalité de ses écrits est formée de lettres à des personnes laïques à qui 
elle exprime son bonheur de vivre en présence de la Sainte TRINITÉ qui l'habite. Une lecture de 
sa Biographie serait un bel éclairage de cette vérité merveilleuse... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
D'expérimenter la Présence de Dieu en nous... 

Le Seigneur a voulu rendre sa Présence palpable d'une certaine manière en instituant ce 
signe concret et merveilleux qu'est l'EUCHARISTIE. Soyons conscients de cette grâce du Seigneur 
et expérimentons souvent combien le Seigneur demeure PROCHE de chacun de nous... 

Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu, 
je veux passer ma vie à vous écouter, 
je veux me faire tout enseignable 
afin d'apprendre tout de vous ; 
puis, à travers toutes les nuits, 
tous les vides, toutes les impuissances, 
je veux vous fixer toujours 
et demeurer sous votre grande Lumière. 
Ô mon Astre aimé, fascinez-moi 
pour que je ne puisse plus sortir 
de votre rayonnement. 
  
Ô Feu consumant, Esprit d'Amour, 
survenez en moi, afin qu'il se fasse en mon âme 
comme une Incarnation du Verbe... 
Que je lui sois une humanité de surcroît 
en laquelle Il renouvelle tout son Mystère. 
  
Et vous, ô Père, penchez-vous 
vers votre pauvre petite créature 
couvrez-la de votre ombre, 
ne voyez en elle que le Bien-Aimé en lequel vous avez mis 
toutes vos complaisances... 
  
Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, 
Solitude infinie, Immensité où je me perds, je me livre à vous, comme une proie, 
ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous 
en attendant d'aller contempler en votre Lumière 
l'abîme de vos grandeurs...                               (Bse Élisabeth-de-la-Trinité) 
https://radionotredame.net/2017/vie-de-leglise/la-bienheureuse-elisabeth-de-
la-trinite-va-etre-canonisee-43305  

Par-delà un langage un peu 
désuet aujourd’hui, voilà une 
belle prière à la Ste Trinité

 
Élisabeth de la Trinité 
Élisabeth Catez, en religion 
Sœur Élisabeth de la Trinité, née 
le 18 juillet 1880 à Farges-en-
Septaine et morte le 9 novembre 
1906 à Dijon, est une religieuse 
française, carmélite, béatifiée par 
le pape Jean-Paul II le 25 
novembre 1984 et canonisée par 
le pape François le 16 octobre 
2016. 

 

https://radionotredame.net/2017/vie-de-leglise/la-bienheureuse-elisabeth-de-la-trinite-va-etre-canonisee-43305
https://radionotredame.net/2017/vie-de-leglise/la-bienheureuse-elisabeth-de-la-trinite-va-etre-canonisee-43305


Dt 4, 32-34.39-40, Ps 32 (33), Rm 8, 14-17 

MISE EN SITUATION : 

La TRINITÉ reste pour beaucoup de chrétiens une définition 
abstraite et gratuite de Dieu. C'est en réalité son affirmation qui fonde 
notre certitude d'être appelés à entrer dans un incessant échange 
d'Amour.  

Parce que l'Être de Dieu unique est vie de relation, nous, qui avons 
été créés à son image, nous trouvons le sens de notre existence dans un 
échange semblable, dans cet échange même, puisqu'il nous sera donné 
un jour d'y participer dans la pleine lumière. 

AU LIVRE DU DEUTÉRONOME : 

Cet extrait est un peu le testament de Moïse à son peuple Dieu 
s'est manifesté bien différent de Celui dont les hommes s'étaient faits 
l'image jusque-là.  

Ce Dieu est le tout Autre, mais il est en même temps le Dieu très 
proche. Déjà le Deutéronome affirme que la relation de l'homme avec 
Dieu en est une d'Amour... 

LE PSAUME 32 : 

Cet hymne chante la gloire de Dieu qui, en dépit de l'opposition 
des méchants, poursuit son œuvre de vérité, de justice et de droit, Il 
révèle son Nom à ses fidèles et ceux-ci vivent alors dans l'espérance et 
la joie... 

LA LETTRE DE PAUL AUX ROMAINS : 

Paul nous dit que nous pouvons rendre grâce au Père de ce que, 
pénétrés par l'Esprit nous sommes vraiment fils du Père comme l'était 
Jésus.  

Saisis dans le mouvement de la vie divine, nous échappons à toute 
crainte. Nous vivons dans la vraie liberté. C'est le jaillissement de notre 
vraie participation à la Pâques de Jésus... 

https://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B32-Trinite.htm 

Les Cursillos 


