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        ALLEZ,  BAPTISEZ,  ENSEIGNEZ . « Je suis le CHEMIN, LA VERITE ET LA VIE.  Au soir de la 

Pentecôte, à la fin du Temps Pascal, peut-être avons-nous eu l’impression de fermer une porte pour retomber 

dans le Temps ordinaire, dans ce temps liturgique qu’on appelait jadis « le Temps après la Pentecôte » et que 

nous allions reprendre notre petite routine un peu monotone, en attendant la reprise des cycles de Noël et de 

Pâques. Mais si nous y regardons de plus près, à commencer par les textes que nous propose la liturgie de ce 

dimanche de la Trinité, nous constatons qu’il n’y a pas de coupure ni d’arrêt entre la fête de la Pentecôte et 

celle de la Trinité, à tel point que les lectures, surtout l’épitre et l’évangile, proposées pour ces deux fêtes 

seraient interchangeables ; (on peut d’ailleurs constater que l’évangile proposé pour la Pentecôte de l’année B 

est le même que celui proposé pour la Trinité de l’année C) ; tant il vrai que,  lorsqu’on  célèbre la Pentecôte, 

on ne peut faire abstraction de la Trinité ! Et cela est vrai, non seulement pour la Pentecôte, mais pour les 

célébrations liturgiques de toute l’année, aussi bien la célébration des heures de l’office de chaque jour que la 

célébration de l’Eucharistie : la Trinité est toujours présente ; c’est plutôt le contraire qui serait étonnant ; au 

point qu’on peut se demander si la célébration d’une fête spéciale de la Trinité était bien nécessaire ! Notre 

mère l’Eglise, dans sa sagesse et son sens pastoral, l’a jugée utile… 

 

        Bref, à la fin du temps pascal, au soir de la Pentecôte, ce n’est pas une porte qui se ferme, mais une porte 

qui s’ouvre sur un vaste programme, tel qu’il nous est décrit dans l’évangile de ce jour. La mission des 

apôtres a un triple objet : ALLEZ, BAPTISEZ, ENSEIGNEZ. « ALLEZ, Je suis le CHEMIN, allez, de toutes 

les nations faites des disciples » : c’est l’envoi en mission ; Jésus, le Fils, est l’envoyé du Père, le Fils, 

remonté vers le Père, a envoyé l’Esprit, le Fils et l’Esprit envoient les apôtres dans le monde annoncer la 

Bonne Nouvelle. Jésus est « le Chemin, ». Pour avoir part à sa Pâque, il faut le suivre, devenir son disciple. 

C’est ce que les apôtres, par la bouche de Pierre, ont proclamé à Jérusalem dès la Pentecôte : « Dieu a fait de 

lui le Seigneur et le Christ ». Et lorsqu’on leur demande de rendre compte des signes qu’ils opèrent, Pierre 

déclare : « en dehors de lui, il n’y a pas de salut. Et son nom, donné aux hommes, est le seul qui puisse nous 

sauver ». Désormais l’accès au salut est ouvert à tous les peuples et à toutes les nations. 

 

       Ensuite : « BAPTISEZ. Je suis la VIE.  Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit ». Par 

le rite baptismal qui est une plongée avec le Christ dans la mort pour ressusciter avec lui, le baptisé nait à une 

vie nouvelle, celle des trois personnes de la Trinité, sous condition de son adhésion au mystère de la foi. Les 

apôtres sont envoyés pour donner le « baptême de la régénération » à ceux qui accueillent la Bonne Nouvelle 

et se convertissent au Seigneur. 

        Enfin « ENSEIGNEZ. Je suis la VERITE. Enseignez-leur à garder les commandements que je vous ai 

donnés ». Les convertis ne doivent pas être abandonnés à eux-mêmes au lendemain de leur baptême. Les 

apôtres ont la responsabilité de les aider, tout au long de leur vie, à progresser dans la foi. C’est là un devoir 

pour les missionnaires et un droit pour les nouveaux chrétiens. Le baptisé doit apprendre à vivre en disciple 

du Christ, à se comporter en fils du Père céleste, à se laisser conduire par l’Esprit. On ne peut se contenter 

d’accueillir, dans la foi, l’enseignement de Jésus ; il faut le mettre en pratique : « Mettez la Parole en 

application, nous dit St Jacques, ne vous contentez pas de l’écouter ; ce serait vous faire illusion ». Se laisser 

conduire par l’Esprit c’est en produire le FRUIT, et donc se convertir en prenant le contre-pied de l’esprit du 

monde : Il faut remplacer le désordre par la maîtrise de soi, l’orgueil par l’humilité, l’incrédulité par la foi, la 

malveillance par la bienveillance, la méchanceté par la bonté, la colère par la patience, la violence par la paix, 

la tristesse par la joie, la haine par l’amour. (Cf. Ga. 5,22). 

 

        Une belle perspective s’offre à nous, qui nous sortira de la banalité ordinaire, assurés que nous sommes 

de la présence du Christ : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ». Avec la résurrection du 

Christ, les temps nouveaux sont là.  II n’y a plus de « Temps Ordinaire ». Plus de « Temps après la 

Pentecôte » : la Pentecôte est permanente. « Dieu est amour » ; les Trois Personnes sont notre Milieu Divin.  

 

 

 

 

 



  


