
Dans ce court passage de
l’évangile de Matthieu apparais-
sent : Jésus, désigné comme le ‘Fils

bien-aimé’, une voix qui n’est autre que le
Père, et l’Esprit de Dieu qui descend sur
Jésus ‘comme une colombe’. Père, Fils et
Esprit : la Trinité. Peu de textes de la Bible
nous les présentent ainsi réunis... Pourtant,
inutile de chercher pendant des heures
dans le Nouveau Testament... Le terme
« Trinité » n'apparaît pas. 

La révélation du Dieu trinitaire est
progressive dans les écrits bibliques : dans
l'Ancien Testament quelques traces
peuvent être relues à la lumière pascale ;
dans le Nouveau Testament, des
formulations trinitaires sont présentes
comme par exemple dans l’évangile de
Matthieu : « Allez ! De toutes les nations
faites des disciples : baptisez-les au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit »
Mt 28,19 ; ou dans une lettre de Paul :
« Que la grâce du Seigneur Jésus Christ,
l’amour de Dieu et la communion du Saint-
Esprit soient avec vous tous. » 2 Co 13,13.

La notion de Trinité s'est lentement
construite dans les premiers siècles de
notre ère. Définir le dogme de la Trinité a
été l'une des tâches des premiers conciles,
grâce aussi à de grands théologiens de
l'époque comme par exemple saint
Grégoire de Nazianze (IVe siècle). Cela s'est
révélé être une nécessité face aux hérésies
(c'est-à-dire aux doctrines considérées
comme fausses). Mais au quatrième
concile de Latran en 1215, tout n'est pas
encore clair, c'est pourquoi il est redit à ce
sujet : « c'est le Père qui engendre, le Fils
qui est engendré et le Saint-Esprit qui pro-
cède, en sorte qu'il y a distinction dans les
personnes et unité dans la nature. »**

Oui, il n'est pas facile de comprendre ce
qu'est la Trinité, parce qu'en essayant de
l'approcher, c'est « le mystère de Dieu en
Lui-même » que nous essayons de percer ;
La Trinité « est donc la source de tous les
autres mystères de la foi, lumière qui les
illumine ». 

Pour tenter d'approcher une explication de
la Trinité, il a été important de définir et de
s'entendre sur les termes de base : par
'personne' (ou 'hypostase' à partir du
terme grec) est désigné le Père, le Fils ou
l'Esprit ; par 'nature' (ou 'substance') est
désigné le divin. 

- « La Trinité est Une. » Un seul Dieu en
trois personnes. Chacune de ces personnes
: Père, Fils et Esprit sont Dieu. 

- « Les personnes divines sont réellement
distinctes en elles. » Tout en étant chacune
Dieu, chacune d'elle a sa mission propre. 

- « Les personnes divines sont relatives les
unes aux autres. » Elles sont inséparables
dans leur nature.

Grégoire de Nazianze parle ainsi
concernant la profession de foi au Père, Fils
et Saint-Esprit : « Je vous la donne pour
compagne et patronne de toute votre vie.
Je vous donne une seule Divinité et
Puissance, existant Une dans les Trois, et
contenant les Trois d'une manière distincte.
Divinité sans disparité de substance ou de
nature, sans degré supérieur qui élève ou
degré inférieur qui abaisse. Je n'ai pas
commencé de penser à l'Unité que la
Trinité me baigne dans sa splendeur. Je n'ai
pas commencé de penser à la Trinité que
l'unité me ressaisit. » (Orationes 40,41).

Revenons au texte de ce dimanche :
à l'orée de son ministère, Jésus est
confirmé par le Père et l'Esprit. Par son
baptême, Jésus révèle le Père et le Saint-
Esprit. Ce sera tout l'objet de la suite de
son ministère. Faire connaître le visage de
son Père aux hommes, et plus tard, donner
aux hommes la force pour continuer cette
mission, avec le Saint-Esprit. La Trinité est
avant tout un espace de communion, de
vie et d'amour : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui je trouve ma joie » !

* Les citations proviennent du Catéchisme de
l'Eglise Catholique, § 234-267.
** Denzinger, Symboles et Définitions de la foi
catholique, Cerf, 1996, § 804.
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Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

Attesté dans les quatre évangiles, le baptême de Jésus
par Jean le Baptiste est un épisode abondamment
représenté dans l’iconographie chrétienne. Dans la
plupart de nos églises, se trouve une représentation du
baptême aux abords des fonds baptismaux... 

Ci-contre, une peinture arménienne.

Source image : http://www.lachristite.eu/archives/2014/06/30/30169804.html
Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente interdite.
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Baptême  - A (VI)

Quelques éléments pour enrichir le partage ;

Les eaux du Jourdain et le ciel se confondent dans les
nuances bleutées du fond... L’accent n’a pas été mis
sur le paysage, mais sur les personnages. 
Regardons-les :

À gauche, il y un homme à la barbe et aux cheveux
longs. Il est habillé d’une simple tunique brune, mais
sa nimbe dorée met en valeur son visage. Sa main
touche encore le front du jeune personnage immergé
dans les eaux... Qui est-il donc ? Serait-ce Jean que
l’on appelle le Baptiste ?

À droite, se trouve un jeune homme imberbe aux
cheveux courts et bouclés. Lui aussi est nimbé de
lumière... Qui est donc ce personnage aux airs
juvéniles ? Serait-ce celui dont le Baptiste ne cesse
de parler ? Celui qui doit venir ? Serait-ce Jésus ?

Sur la tête du jeune homme, des rayons de lumière...
D’où viennent-ils ? Celui qui élève son regard verra
comme un oiseau blanc descendre. Celui qui élève
encore plus son regard distinguera une main sortir de
la voûte céleste. Le geste de bénédiction est
accompagné de multiples raies de lumineux qui
inondent toute l’œuvre... Celui qui tend l’oreille
pourra encore entendre la voix du Père résonner :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma
joie. »

Et si cette scène ne représentait pas seulement le
baptême de Jésus par le Jean le Baptiste ? Oui, le
chrétien pourrait aussi y voir Jésus baptisant un jeune
catéchumène... Oui, ce baptisé aux airs androgynes
à semi-immergé dans les eaux pourrait être
chacun(e) d’entre nous...

Baptême du Christ, miniature, fin du VIe siècle, 
Evangéliaire d’Etchmiadzin, Erevan en Arménie, 

musée de Matenadaran, ms. 2374, f°229v°.

Quelle est ma première impression en regardant
cette représentation du baptême de Jésus ?

Comment est représenté Jean le Baptiste, et
chacune des personnes de la Trinité, Père, Fils et
Esprit ?

Après un temps de méditation, chacune des
personnes partage sa ou ses découvertes au reste
de l’équipe.


