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« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit»
(Mt28,16-20)

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
En ce temps-là, 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 SaintEsprit, 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. »
(Avec l’aimable autorisation de aelf.org)

Commentaire :
Certains eurent des doutes… Jésus demande à ses disciples, d’aller dans le monde entier, témoigner leur
Foi en un Dieu unique en trois personnes distinctes. Nous comprenons facilement, que certains puissent avoir
des doutes. Nous avons tous étaient baptisés : au Nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit, et les sept
sacrements que donne l’Eglise, sont donnés au Nom des trois personnes de la Sainte Trinité. Les chrétiens
seul, et en groupe, se mettent dans la présence de Dieu pour prier, en répétant le signe de la croix sur leur
corps et en prononçant les trois personnes de la Sainte Trinité.
Ils se veulent d’une religion monothéiste en affirmant que Dieu a une seule nature en trois personnes. La
difficulté de comprendre cette affirmation, provient qu’on considère Dieu à l’image de l’homme, alors que
c’est Dieu qui a créé l’homme à son image ! St Jean nous dit que Dieu est Amour, autrement dit : la relation
d’un amour infini entre trois personnes. On ne peut bien comprendre cela, que si nous aimons nous-mêmes,
en témoignant à notre monde cet amour, qui ne s’impose pas, mais se propose, pour rester de l’Amour. Ce
qui sous-entend la présence Trinitaire de Dieu !
Nous remercions vivement le Père Pierre Tressol du diocèse d’Avignon pour le partage de ce texte
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