
LETTRE  AUX  COMMUNAUTES  ECCLESIALES     -  23 Mai   2018 

 

 

Chers amis, 

 

Après la clôture du temps pascal, je vous propose de partager entre vous sur l’évangile de la 

solennité de la Trinité que nous fêtons à la fin de ce mois de Mai.( Matt.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. » 

Voici, comme d’habitude, quelques questions : 

 La scène se passe sur une montagne comme pour la Transfiguration ou la proclamation 

des Béatitudes (le sermon sur la montagne). Le lieu de la rencontre de Dieu 

           Quels sont ces lieux pour moi aujourd’hui ? 

 

 « Allez » = Ai-je conscience d’être un baptisé envoyé vers les autres, le monde ? 

 

 « Faites des disciples » : comment comprendre cet impératif ? 

           Quel témoignage je donne de ma foi ? – Quels actes ? 

                                                                            Quelles paroles ? 

                                                                            Quelles attitudes ? 

 « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » 

           Quelles conséquences pour ma vie, d’un Dieu famille, relation, trinité ? 

 

 « Je suis avec vous tous les jours » 

          Quelle expérience je fais de cette présence invisible du Christ chaque jour, présence  

          dans l’absence physique ? 

 

Nous pouvons terminer par une prière adressée au Père par le Fils dans l’Esprit. 

 

 

                                                                                                                     Gilles   RIEUX 


