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« Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ».            

Frères et sœurs, à l’aube de notre vie chrétienne, au jour de notre baptême, nous 

avons été plongés dans un mystère, immergés dans une vie nouvelle et éternelle. 

La marque de Dieu-Trinité s’est imprimée dans notre chair pour informer jour 

après jour notre vie personnelle et relationnelle, pour transformer notre vie de 

famille et de communauté, pour transfigurer notre monde et notre société. 

 

Devenir chrétien c’est vivre au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c’est 

laisser Dieu nous habiter, nous vivifier et nous diviniser. 

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur et bienfaiteur 
 

Le livre des Proverbes que nous venons d’entendre nous place dans le jardin de 

la Création auprès de Dame Sagesse. Certes on n’y parle pas de la Trinité, on 

n’évoque pas non plus la figure d’un Dieu Père mais nous contemplons la 

merveille de notre création, nous assistons aux premiers jours du monde, nous 

entrons dans un jardin de délices. La grandeur de Dieu et sa puissance sont 

évoquées à travers ses œuvres. Le monde qui nous entoure, le cosmos et 

l’humanité sont les reflets d’une bonté originelle que nous ne pouvons oublier. 

Dame Sagesse nous montre alors comment elle faisait ses délices auprès de  

Dieu : elle jouait devant lui comme un enfant, dans l’univers et sur la terre, elle 

trouvait ses délices avec les fils des hommes. Dans la mémoire de cette 

simplicité originelle, l’homme est invité à renouer une Alliance, à retrouver une 

certaine innocence, à rendre grâce.  

 

Vivre sous le regard d’un Dieu-Créateur, c’est demander la grâce de la 

confiance et de la simplicité, c’est entrer dans cette enfance du cœur, dans cette 

dépendance à la fois libre et joyeuse, pleine d’assurance et remplie d’humilité. 

 

Vivre en enfant de Dieu, c’est entrer dans la gratitude et l’émerveillement pour 

tout ce que Dieu crée en nous, pour nous et autour de nous, c’est prendre du 
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recul par rapport à nos calculs, nos attentes trop humaines pour considérer la 

saveur de tout ce qui est déjà donné et déposé par Dieu dans nos vies. 

 

Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, notre frère et 

rédempteur 
 

Après la création évoquée dans la première lecture, saint Paul, dans la deuxième 

lecture nous entraîne dans le mouvement de notre Rédemption. « Nous sommes 

en paix avec Dieu dans notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la 

foi, l'accès à cette grâce. Ainsi nous avons l'espérance d'avoir part à la gloire de 

Dieu et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans 

nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. » 

 

Fils dans le Fils, nous sommes héritiers de la gloire divine. Fils dans le Fils, 

nous entrons dans une fraternité nouvelle et éternelle avec le Christ, nous 

accédons par grâce à la vie de Dieu. 

 

Frères et sœurs, Paul nous le redit, cette appartenance à Dieu est notre seule 

fierté, elle est notre force quotidienne, notre unique raison de vivre, elle est notre 

espérance par-delà nos péchés, par-delà les détresses de ce monde.  

 

Vivre dans le Fils, c’est mettre en Dieu notre espérance et nous le savons : 

« L’espérance ne déçoit pas », autrement dit, en Dieu, il n’y a plus de honte ou 

de déception, il n’y a plus de frustration car de sa plénitude, nous avons tous 

reçu. Cette vie divine, nous l’avons en nous-même, elle est répandue dans nos 

cœurs par le Saint-Esprit, elle circule dans nos vies pour les transformer dès lors 

que nous choisissons d’aimer en acte et en vérité. 

 

Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur, il est formateur et éducateur 
 

La communion que nous vivons avec Dieu est un mystère de communication et 

d’éducation. 

« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire », nous dit Jésus, « mais pour 

l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il 

vous conduira dans la vérité tout entière ».  

 

Frères et sœurs, nous n’aurons jamais fini d’accueillir la grandeur du mystère de 

Dieu. Durant toute notre vie nous apprendrons à connaître le Seigneur ; de 

génération en génération, nous serons conduits à découvrir cette vérité qui est en 

Dieu, sa fidélité au long des âges, sa fiabilité en toute situation. 

 

Cette communication de Dieu prend du temps. Mais nous le savons, Dieu est 

plus grand que notre cœur, il est plus puissant que nos impuissances, il est plus 

fort que notre péché, il est plus patient que notre lenteur. Dès lors c’est l’Esprit 

qui nous fait connaître avec pédagogie l’amour de Dieu. C’est l’Esprit qui nous 

fait goûter sa miséricorde, c’est l’Esprit qui nous soigne et nous montre le salut 

pour nos âmes. 
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Vivre dans l’Esprit, c’est donc accepter d’être éduqué, évangélisé pas à pas. 

Vivre dans l’Esprit c’est accepter d’être initié à la vie divine, c’est faire de son 

existence une longue formation chrétienne, c’est recueillir les dons de Dieu pour 

qu’ils fructifient en nous et transforment peu à peu notre monde. 

 

Très Haut Seigneur, Trinité bienheureuse, 

Ravive en nous la foi devant l’œuvre de tes mains, 

Réveille en nous l’espérance d’avoir part à ta gloire, 

Répands en nous ton amour pour que nous sachions t’adorer comme des fils et 

nous aimer comme des frères. 

Que vienne ta grâce, que ce monde passe et tu seras tout en tous. 

 

 


