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" DE TOUTES LES NATIONS, FAITES DES DISCIPLES " 
 
 

 
 
 

https://www.moniqueberger.fr/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-a/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-b-jmb/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-c-jmb/
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En complément : la fête de la Sainte Trinité 
 

Dimanche prochain : la fête du Corps et du Sang du Christ (Saint-Sacrement) 
 

BD30– ÉVANGILE POUR LE DIMANCHE DE LA SAINTE-TRINITÉ   (Mt 28, 16-20) 
 

" DE TOUTES LES NATIONS, FAITES DES DISCIPLES " 

 
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. » 
 

 

 

Faire remarquer sur le dessin 
 

Jésus, du haut de la montagne où il a donné rendez-vous à ses disciples, leur donne ses 
dernières consignes : 
Il les envoie dans le monde entier avec la mission de prêcher l'Évangile et de baptiser "au nom 
du Père, et du Fils et du Saint Esprit." 
 

C'est ce que représente - en haut du dessin - le grand baptistère d'où jaillit sur toute la surface 
de la terre l'eau du baptême, source de la vie éternelle pour tous les hommes qui la reçoivent.  
 

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 
 

Nous sommes baptisés "au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit" : 
le mystère de la Sainte Trinité - un seul Dieu en trois Personnes, Père, Fils et Saint Esprit – est 
le fondement de notre foi chrétienne, et sa particularité. 
 
C'est par le baptême qu'on devient enfant de Dieu, participant de la vie divine, uni à la Trinité 
Sainte. Le baptême nous introduit dans le mystère de la vie trinitaire et nous fait participer à 
cet échange d'amour entre les trois Personnes divines : 
 

 dès cette vie en ce monde, par la Présence de Dieu dans notre âme : c'est l'état de grâce, 

ou d'amitié avec Dieu ;  

https://www.moniqueberger.fr/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-a/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-b-jmb/
http://moniqueberger.fr/dessins/annee-c-jmb/
https://moniqueberger.fr/la-fete-de-la-sainte-trinite/
https://moniqueberger.fr/la-fete-du-corps-et-du-sang-du-christ/
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 après notre vie terrestre, si nous en sommes jugés dignes, c'est le bonheur de la vie 

éternelle qui est de contempler Dieu au Ciel. 

 
Mais ce bonheur se mérite, il se prépare tous les jours pendant notre vie sur cette terre : 

 "en gardant tous les commandements que le Seigneur nous a donnés", 
 

 en s'appuyant sur le secours de Jésus qui ne manque jamais :  

"Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde". 
 

Attitudes d'âme à faire partager 
 

 Remercier Dieu pour la grâce de notre baptême. 

 Être attentif à la Présence de la très Sainte Trinité dans notre âme. 

 L'adorer au plus profond de notre cœur. 

 Veiller à ne rien faire qui puisse nous faire perdre cette présence en nous : 

c'est un trésor trop précieux. 
 

Pour prier 
 

Le signe de croix est un résumé de notre foi en la Sainte Trinité. 
Appliquons-nous à le faire toujours avec un profond respect :  

Au nom du PÈRE, et du FILS, et du SAINT ESPRIT. 
 
Conclusions de psaumes (appelées "doxologies") 

Gloire au PÈRE, au FILS et au SAINT ESPRIT,  
au Dieu qui est, qui était et qui vient,  
pour les siècles des siècles. Amen ! Alléluia ! 

 

Rendons gloire au PÈRE Tout Puissant,  
à son FILS Jésus Christ, le Seigneur,  
à L'ESPRIT qui habite en nos cœurs,  
dans les siècles des siècles. Amen. 

 
 On peut aussi relire la très belle préface de la Sainte Trinité, 

magnifique condensé de la foi chrétienne. 
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