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« Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du 

Père, et du Fils, et du Saint Esprit… » L’invitation de Jésus est claire et précise : 

l’évangélisation ne peut se faire qu’au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.  Je me 

rappelle très bien ce couple qui était venu me voir pour le baptême de leur enfant. En 

reprenant avec eux toute la liturgie du baptême, je me suis arrêté, comme je le fais 

toujours, sur la Profession de Foi : « L’Eglise ne célèbre pas de sacrements en dehors 

de la foi. Puisque votre enfant à baptiser ne peut s’engager lui-même, c’est vous le 

papa, la maman, le parrain et la marraine qui vous engagez dans la foi en ce Dieu 

Père, Fils et Esprit » leur avais-je dit. Et eux, avec beaucoup d’honnêteté, de me 

répondre devant cette Profession de Foi trinitaire : « On ne peut pas dire ça ». Et moi de 

leur dire : « Alors je ne pourrai pas dire ‘Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du 

St Esprit’ ». Et eux de me répondre : « Alors, on fera un effort ! ». Dans beaucoup de 

sacrements, aujourd’hui, on peut se poser des questions sur les motivations de chacun. 

Frères et sœurs, en effet, il s’agit de faire plus qu’un effort. On ne peut se dire chrétien 

sans croire en ce Dieu Père, Fils et Esprit. Il n’y a pas d’autre chemin de la foi 

chrétienne, et lorsqu’un mouvement spirituel comme les Témoins de Jéhovah laisse 

entendre qu’il est chrétien, et bien, c’est de l’imposture. Les nouveaux rituels pour les 

ordinations ou le mariage ont introduit la proclamation solennelle du credo par les 

ordinands. Ainsi pour tous les sacrements, pour les messes du dimanche, et aux grands 

moments de notre vie chrétienne, nous sommes invités à dire notre foi au Dieu Père, 

Fils et Esprit : « Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au 

nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit… ». Cela ne veut pas dire, pour autant, que 

tout est clair. Comme disciples de Jésus, nous sommes en chemin… Et peu à peu nous 

progressons. 

Souvent pour un baptême, un mariage ou des obsèques, on nous demande tout 

simplement un geste religieux. Que nous soyons imam, rabbin, pope, prêtre ou 

marabout, cela a au bout du compte très peu d’importance. Ce n’est pas le sujet du jour. 

Et si je leur demande s’ils croient en Dieu, ils diront même parfois qu’ils ne sont pas 

contre, quand moi j’aimerais entendre dire qu’ils sont pour. Croire au Dieu Unique, 

Père, Fils et Esprit n’est pas une option, c’est essentiel, et cela change tout. C’est ce qui 

fait la couleur et la richesse du Christianisme. Et cela devrait concerner vraiment toute 

notre vie quotidienne… Sous le couvert de respect et de tolérance, nos contemporains 

avancent facilement qu’au bout du compte chacun fait son chemin. Mais moi : Suis-je 

vraiment chrétien ? Est-ce que je crois vraiment au Dieu Unique, Père, Fils et Esprit ? Je 

souhaiterais simplement que chacun d’entre nous se pose cette question en essayant 

d’oublier tous ses a priori : Au fond ça change quoi pour moi le fait de croire en Dieu 

Père, Fils et Esprit ? (Silence) Croire au Christ, n’est-ce pas croire que cet homme de 

Galilée en se révélant comme l’icône de l’Unique nous dit un Dieu différent ? C’est 

d’ailleurs le titre d’un très beau livre : Le Dieu différent sur notre Dieu chrétien, un Dieu 

différent, à la fois Unique et Pluriel, un être de relations, d’amour. Le Père par son Fils 

nous donne leur Esprit commun, Esprit de communion du Père et du Fils. Et si ce Dieu 

est un Dieu d’amour, alors oui les chrétiens seront reconnus à leur capacité d’aimer, à 

leur capacité de communion. Etre chrétien, change tout, car le Dieu Trinité qui nous est 

révélé change tout : « Dieu est amour » dit St Jean. 
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