
La Sainte Trinité 

 

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

 

Au temps de Pâques, 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 donc! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du 

Père, et du Fils, et du Saint-Esprit; apprenez-leur à garder tous les commandements que je 

vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » 

 

 

Commentaire de la parole 

 

Une présence dans l’absence 

 

Un jour, Jésus avait dit à ses apôtres : « Il vous est bon que je m’en aille, je vous enverrai 

mon Esprit ». Pendant son temps de présence sur terre, Jésus a été une Présence visible de 

Dieu. Et depuis la mort de Jésus, c’est son Esprit qui est la Présence secrète de Dieu, d’un 

Dieu à l’œuvre jusqu’à la fin du monde.  

 

Souvenons-nous que les quatre évangiles ont été écrits après la Pentecôte, donc sous 

l’influence de l’Esprit.  

 

En allant à la montagne, les disciples se rappellent les bons moments vécus avec Jésus. Ils 

se racontent les évènements comme si Jésus était présent et leur parlait. Il nous arrive à 

nous aussi de nous rassembler et de nous souvenir d’une personne chère disparue : ce 

qu’elle était, faisait, disait, comment elle vivait : c’est comme si elle était encore avec nous. 

Cette personne est encore présente dans son absence, et c’est dans notre cœur qu’elle est 

présente. 

 

« Je suis avec vous tous les jours » dit Jésus. Il n’a pas ajouté « à condition que… ». Il est 

avec nous dans ce que nous vivons, nos confinements, nos angoisses, nos peurs, 

spécialement en ce temps de pandémie, nos espérances, nos soifs de vérité, bref, avec nous 

dans nos joies comme dans nos peines. Attention! Jésus n’est pas présent dans l’évènement, 

mais dans notre cœur pour nous aider à vivre l’évènement de quelque nature qu’il soit. 

 



Est-ce que je sais reconnaître la présence de Dieu à l’œuvre en nous et autour de nous dans 

l’histoire actuelle des changements structurels? La soif de spiritualité? La recherche d’un 

sens à la vie? La fraternité et l’ouverture à l’autre? 

 

Je prends un moment de silence et j’entends Jésus me dire intérieurement : « Je suis avec toi 

tous les jours ». 
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