Evangile 30 Mai 2021. Cycle B
Dimanche de la Trinité

UN REGARD NOUVEAU

JE M’OFFRE À TOI, AVEC TOI, JE PEUX
AMBIENCE
Une fois de plus je te rencontre dans cette Fête de la Trinité. Un
mystère qu’avec toi je puisse comprendre. Où il me conduit,
qu’est-ce qu’il me demande…
Comme chaque rencontré avec toi, je le désire et je veux m’ouvrir à
cette lumière qui jaillit de ce cercle d’amour qu’est la relation du Père
avec le Fils, dans l’Esprit Saint. Nous sommes fils dans le Père, frères
en Jésus et capacité d’amour par la forcé de l’Esprit.
Laissons-nous conduire par Dieu qui nous rend frères et qui nous fait
participer du rêve d’un monde nouveau où des relations neuves sont
possibles dans la dance d’une humanité qui nous invite à aller vers
l’autre.
CHANT. Tierra nueva de la Trinidad. Colegio Mayor Kentenich
https://www.youtube.com/watch?v=xcb3RuYf8T8

Évangile Matthieu 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. »
Approfondissons le texte
Aussitôt après la Résurrection, voici le très bref discours d'adieu de Jésus.
Cela se passe en Galilée qu'on appelait couramment le « carrefour des
païens», la «Galilée des nations»; car désormais la mission des Apôtres
concerne «toutes les nations». L’Évangile de Matthieu semble tourner court
mais, en fait, l'aventure commence ; tout se passe comme dans un film où
le mot «FIN» s'inscrit sur une route qui ouvre vers l'infini. Car c'est bien
vers l'infini que Jésus les envoie : l'immensité du monde et l'infini des siècles.
« Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom
du Père, et du Fils, et du Saint Esprit»
Curieusement, ils n'ont l'air qu'à moitié préparés à cette mission ! La mission
qui leur est confiée et qui est pleine de risques est de promouvoir un message
qui les surprend encore. Folie, diront les gens sages, Sagesse de Dieu
répondrait Saint Paul. C'est que l'entreprise dont il s'agit n'est pas banale :
elle dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer ou concevoir. Il s'agit
de la communication entre Dieu et les hommes. Celui qui est venu en
allumer l'étincelle confie à ses disciples le soin d'en répandre le feu.
« Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit»: Nous n'avons pas souvent
l'occasion de nous arrêter sur cette formule extraordinaire de notre foi.
Première formulation du mystère de la Trinité: l'expression « Au nom de »,
très habituelle dans la Bible, signifie qu'il s'agit bien d'un seul Dieu ; en même
temps les trois Personnes sont nommées et bien distinctes : «Au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Si l'on se souvient que le NOM, dans la
Bible, c'est la personne, et que baptiser veut dire étymologiquement «
plonger», cela veut dire que le Baptême nous plonge littéralement dans la
Trinité. On comprend l'ordre express de Jésus à ses disciples «Allez donc »,
il y a urgence. Comment ne pas être pressés de voir toute l'humanité profiter
de cette proposition ? Le Dieu de la Présence révélé à Moïse au buisson
ardent, l'Emmanuel (ce qui signifie «Dieu avec nous») promis par Isaïe ne
font qu'un dans l'Esprit d'amour qui les unit. A nous désormais de révéler
au monde cette présence aimante du Dieu-Trinité.

Des pistes pour la Prière
-

Les disciples sont partis en Galilée, que signifie ce lieu dans ma vie? Au
milieu de quel groupe je me trouve: ceux qui vacillent ou bien ceux qui
ont des doutes..?
Jésus parle toujours ou nom du Père, il nous envoie faire des disciples
de tous les peuples au nom du Père, du Fils et de l’Esprit. Au nom de
qui je parle? De quels peuples je m’approche?
Suis-je consciente et je marche en présence de Dieu tous les jours?
Qu’est-ce qui me sépare de cette présence?

REGARDER ET VOIR. Découvre la vie qui est à tes côtés
MUSIQUE AMBIENCE. I Do - Rob Costlow
https:e //www.youtube.com/watch?v=S2dYtlpwFug
DIRE DIEU ET CELA ME SUFFIT
Dire Trinité,
C’est dire, relation d’amour,
c’est dire, Dieu et cela nous suffit.
De tous les côtés, tu es amour.
Si Père, tu es amour,
Si Fils, tu vis dans l’amour,
Si Esprit, tu repends amour.
Des cercles d’amour qui sont lumière
Dans la vie simple,
petite, partagée.
Prends tes ressources,
Ce que tu es.
T’invite l’engagement
Pour les autres.
La foi t’appelle
Dans le Dieu qui convoque
Toujours à la vie.
T’offre d’être témoin
Du Royaume d’amour.
Le Père qui se donne dans le Fils
Et, dans cette relation,

L’Esprit revitalise en toi,
Ce que tu as entendu. Ce que tu as vu,
Ce que tu crois.
Toi et moi, nous sommes aussi
Une partie de cette vie du Père;
de cet engagement du Fils;
de ce renouvèlement de l’Esprit.
Tissé d’accolades
en chemin circulaire,
qui veut, qui rêve et qui accepte.
Décision suscrite
Par la vie et pour la vie.
Trois en Un,
Père, Fils et Esprit,
Ils dansent au son du rêve,
L’utopie, la rencontre.
La vie renforcée,
désormais et jusqu’à
la fin du chemin.
Regardant, accueillant, accompagnant.
Nous ferons la narration de l’histoire,
Qui commence et qui s’achève avec toi.
Soignée par le Père,
soutenue par le Fils,
accompagnée par l’Esprit.
Trinité Sainte et quotidienne,
accueille-nous dans ton univers,
humain et divin.
CHANT.
Chant à la Très Sainte Trinité - EL DIOS UNO Y TRINO
https://www.youtube.com/watch?v=7oQtV_Fd5q0
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