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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach  
La Trinité révélée 
 
[Notre Dieu trine nous invite dans la communion par le biais de notre Seigneur Jésus-Christ.] 
 
Il y a quelques semaines, j'ai assisté à l’assemblée de l’église d'un ami. Lorsque le service a 
débuté, le chœur a commencé à chanter un vieil hymne. C'était une paraphrase de l'ouvrage 
théologique de Martin Luther, et ça allait comme suit: 
 

Lorsque Jésus est allé au fleuve Jourdain en obéissant à son Père, 
Et qu’il a été baptisé par Jean, il y eut une voix venant du ciel disant: 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j’ai pris plaisir. » 
Et jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit entièrement accomplie, il ne pliera pas ou 
ne vacillera pas, car il est le Christ, le Sauveur. 
Puis le Saint-Esprit est apparu, comme une colombe descendant sur lui; 
Le Dieu trine s’est ainsi fait connaître dans le Christ en tant que l'amour infini. 

 
Nous oublions parfois que le mot « trinité » n'est pas dans la Bible. Mais la réelle trinité y est 
présente partout! Plus particulièrement lorsque nous lisons le récit du baptême du Christ. Luc écrit 
que, « pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit, et l’Esprit saint descendit sur lui sous une forme 
corporelle, comme une colombe. Et il survint une voix du ciel : Tu es mon Fils bien-aimé ; 
c’est en toi que j’ai pris plaisir » (Luc 3:21-22 NBS). 
 
À ce moment-là, les trois personnes de la Trinité ont été révélées en même temps. Dieu le Père 
s’est fait entendre par l'ouverture du ciel et par le son de sa voix. Le Saint-Esprit descend sur le 
Christ sous la forme d’une colombe. Et le Christ est bien immobile dans les eaux du Jourdain. 
Mais ce que j'aime vraiment de ce récit en particulier est qu'il illustre notre accès au Dieu trine au 
complet. Nous, comme les autres qui étaient là ce jour-là, sommes baptisés dans le Christ à cause 
de son incarnation et de son expiation. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes 
réconfortés et conseillés. Et ce même Esprit, avec Christ comme notre frère/avocat, nous invite à 
nouveau dans la communion avec notre Père céleste – qui nous dit, par l'intermédiaire de son Fils: 
« Tu es mon enfant bien-aimé, en qui j’ai pris plaisir. »  
 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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