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Voilà que le Christ, avant son Ascension, fait un cadeau à ses apôtres : celui de la Trinité. "Baptisez-les au nom du 
Père et du Fils et du Saint Esprit". Ils avaient bien compris que Jésus était le Christ, le Messie. Dans un premier temps 
il le leur avait fait comprendre puis il l'a dit très clairement. De la même manière il leur a bien fait comprendre qu'il 
était le Fils unique de Dieu, l'idée a donc déjà fait son chemin. Fils en communion parfaite avec le Père, né du Père 
avant toute création, alors que nous ne sommes, nous, que des enfants adoptifs du Père. "Que des enfants adoptifs" 
étant d'ailleurs mal dit, c'est déjà énorme d'être enfants de Dieu. Il n'est pas juste notre créateur mais notre père 
par l'Esprit ! Quel autre dieu fait des êtres humains si différents de lui, ses enfants bien aimés ? 
Puis Jésus a annoncé la venue de l'Esprit saint, qui poursuivrait (entre autres) son œuvre de faire découvrir 
pleinement Dieu aux hommes, lorsqu'il ne serait plus sur cette terre. Cet Esprit, les disciples Juifs le connaissaient 
avant que Jésus leur en parle, comme je le rappelai dans mon homélie de dimanche dernier. Cette notion d'un dieu 
Père, Fils et Esprit n'est donc pas tout à fait une nouveauté pour les apôtres. Ce qui est nouveau c'est qu'ils vont 
devoir l'annoncer à toutes les nations et baptiser en ce nom là !  
 

Des dieux qui se côtoient, avec des attributs différents, des fonctions différentes ça existait déjà dans la plupart des 
religions de l'époque. Un dieu unique, c'était déjà admis par les Juifs depuis longtemps. Mais un dieu unique qui est 
tout de même trois personnes ! On comprend que certains aient refusé l'idée même, ou que certains aient voulu 
transformer le Christ en un simple grand prophète ou messager de Dieu mais aient refusé d'en faire Dieu lui-même. 
Un dieu qui parle à son père (qui n'est donc pas la même personne que lui) tout en affirmant qu'il n'y a qu'un dieu 
unique, ça dépasse l'entendement !  
Dans les mythologies on avait bien aussi des dieux qui se transformaient en être humains pour venir sur terre les 
abuser. Mais ici on a un dieu qui vient sur terre au secours de son peuple, qui meure pour lui, qui l'entraîne vers lui, 
qui lui parle comme un père à son enfant : on est très loin de tous ces dieux hautains, supérieurs, inatteignables, 
marionnettistes !  
Un dieu donc qui (comme l'affirmait aujourd'hui saint Paul) fait de nous ses enfants, ses héritiers et non pas ses 
esclaves soumis, ses pantins asservis à sa volonté toute puissante qui règle chacune des minutes de notre existence. 
Un dieu qui ne veut pas (ajoutait saint Paul à la suite du Christ) que nous nous tournions vers lui par peur des 
représailles mais par amour. Parce que comme le Fils aime parfaitement le Père, nous sommes invités à aimer le 
Père pour pouvoir être appelés enfants de Dieu. Paul n'invente rien, il ne fait que redire autrement ce que le Christ 
avait fait savoir de la volonté de Dieu à ses disciples ! 
 

Voilà donc les apôtres chargés de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Il va falloir faire admettre 
cette Trinité. Soit les nations l'admettent comme une donnée révélée, sans chercher à comprendre, en confiance, 
soit il va falloir le leur expliquer.  
En fait l'explication est assez simple dans un premier temps : c'est raconter l'histoire de la foi depuis Abraham 
jusqu'à Jésus. Nous y croyons parce que c'est ainsi que Dieu s'est révélé. Révélation avec preuve depuis le Père 
créateur qui, par ses actes, accompagnait le peuple d'Israël, ensuite le Christ dont l'existence ne peut être remise 
en doute. D'autant moins que cet évènement est tout frais à l'époque. Il ne s'agit pas de raconter une histoire 
mythique qui se serait passée un jour lointain, ni de s'appuyer sur l'expérience mystique d'un unique gourou à qui 
seul, Dieu aurait fait une révélation, mais sur le témoignage de nombreuses personnes, témoins et auditeurs vers 
qui on pouvait encore se tourner pour vérifier ces affirmations. Et puis l'Esprit dont l'action est bien visible pour les 
premiers Chrétiens, bien plus spectaculaire qu'aujourd'hui, à travers le parlé en langues, les guérisons etc. Plus 
spectaculaires à l'époque puisque plus nécessaires pour manifester la venue de l'Esprit. 
Aujourd'hui encore nous faisons reposer notre foi en la Trinité sur la Parole du Christ, sur le témoignage de ceux 
qui ont vécu avec lui, sur les signes nombreux à travers les siècles depuis la venue de l'Esprit. Mais si ce dieu unique 
mais en trois personnes heurte notre intelligence, c'est aussi notre intelligence qui nous fait comprendre le 
pourquoi de ces trois personnes : 
Dieu est amour. Or si Dieu n'était qu'un il ne saurait pas ce qu'est l'amour. Il pourrait le donner mais sans l'éprouver 
car en face il n'aurait que l'être humain qui n'arrive pas à aimer Dieu comme lui l'aime. L'amour n'est pas un concept, 
il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Dieu est donc deux personnes. A partir du moment où Dieu est deux 
personnes qui s'aiment parfaitement, il y a entre elles un courant d'amour, de complicité absolue, de connaissance 
mutuelle parfaite, d'union de projets et de désirs. Et c'est ce que nous appelons l'Esprit Saint. Une communion 
trinitaire qu'ils ne peuvent que vouloir partager, et c'est là que nous entrons en scène, c'est là que le Christ joue 
tout son rôle. Ils veulent nous rendre participants à leur amour. Ce n'est pas par hasard si le commandement du 
Christ est d'aimer Dieu et son prochain ! Nous sommes invités à participer aux noces, à vivre à notre tour cette 
communion parfaite avec Dieu et nos semblables, non par soumission à la volonté de Dieu mais par amour. 


