
ON NE NAÎT PAS CHRÉTIEN, ON LE DEVIENT 

 

Nous venons de vivre le mystère de la Pentecôte. L’Esprit Saint continue de nous être 
donné : un don permanent du Christ dont nous avons bien besoin pour entrer maintenant 
dans le mystère central du Christianisme : Dieu est Trinité. 

 

« Des choses… que vous ne pouvez pas porter » 

Tout l’enseignement du Christ n’est pas accessible d’un coup ; certains aspects du mystère 
chrétien demandent parfois beaucoup de temps, une certaine maturité spirituelle acquise 
avec les expériences de la vie.  St Paul ne dit-il pas dans la 1e lettre aux Corinthiens ((ch. 3)  
qu’il ne peut donner à ses auditeurs qui sont encore des « enfants en Christ » que du lait et 
non de la viande. On ne peut pas plus claire invitation à poursuivre notre formation chré-
tienne toute notre vie ! 

L’Esprit de vérité 

La vérité est réellement une question difficile. « Qu’est-ce que la vérité ? » avait botté en 
touche Pilate au cours de la Passion. Elle suscite des positionnements différents : pour cer-
tains elle n’existe pas ou n’est pas atteignable (agnosticisme), pour d’autres elle est mul-
tiple (‘à chacun sa vérité’, relativisme), pour d’autres encore elle est leur propriété 
(monsieur ‘Je sais tout’ a toujours raison). Jésus affirme « Je suis le chemin, la vérité et la 
vie… » (Jn 14, 6). La vérité est donc une, elle n’est pas un ensemble de doctrines ou de 
règles, mais une personne. Pas plus qu’on ne possède une personne, on ne peut prétendre 
posséder la vérité, il s’agit bien plutôt de se laisser posséder et habiter par la vérité qu’est 
le Christ : « Si on se détourne du Christ pour aller vers la vérité, on ne fera pas un long che-
min avant de retomber dans ses bras » (Simone Weil, philosophe). 

 

« Tout ce que possèdent… » 

… le Père, le Fils, l’Esprit… appartient aux trois. Dans la Trinité, personne ne garde rien pour 
soi, chacun a comme seul souci de glorifier l’autre et de partager cette gloire (plénitude de 
vie) aux disciples. La Trinité, mystère d’effacement devant l’autre et de communion-
partage total, « farandole divine » (Maurice Zundel) dans laquelle nous sommes invités à 
entrer. Mystère qui pourrait éclairer avantageusement nos débats sur la guerre, la mondia-
lisation, la justice sociale et les migrations… 
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« Qu’est-ce que la vérité ? » Question difficile. Elle suscite des positionnements différents :  
 pour certains elle n’existe pas ou n’est pas atteignable (agnosticisme),  
 pour d’autres elle est multiple (‘à chacun sa vérité’, relativisme),  
 pour d’autres encore elle est leur propriété (monsieur ‘Je sais tout’ a toujours raison).  
    Jésus affirme  
 La vérité est donc une.  
Elle n’est pas un ensemble de doctrines ou de 
règles, mais une personne.  
Pas plus qu’on ne possède une personne, on ne peut prétendre 
posséder la vérité 
  Se laisser posséder et habiter par la vérité qu’est le 
Christ : 
 « Si on se détourne du Christ pour aller vers la vérité, on ne fera pas un long chemin avant 
de retomber dans ses bras » (Simone Weil, philosophe). 

« Des choses… que vous ne pouvez pas  porter » 

L’Esprit de vérité 

« Tout ce que possèdent… » 

ON NE NAÎT PAS CHRÉTIEN, ON LE DEVIENT 

Nous venons de vivre le mystère de la Pentecôte. L’Esprit Saint continue de nous être 
donné : un don permanent du Christ dont nous avons bien besoin pour entrer maintenant 
dans le mystère central du Christianisme : Dieu est Trinité. 

 

Tout l’enseignement du Christ n’est pas accessible d’un coup. 
 Certains aspects du mystère chrétien demandent parfois beau-
coup de temps, une certaine maturité spirituelle acquise avec les 
expériences de la vie.   
St Paul : Il ne peut donner à ses auditeurs qui sont encore des 
« enfants en Christ » que du lait et non de la viande.  
  On ne peut pas plus claire invitation à poursuivre notre formation chrétienne 
toute notre vie ! 

 

… le Père, le Fils, l’Esprit… appartient aux trois. 
  Dans la Trinité, personne ne garde rien 
pour soi, chacun a comme seul souci de glori-
fier l’autre et de partager cette gloire 
(plénitude de vie) aux disciples.  
La Trinité, mystère d’effacement devant l’autre 
et de communion-partage total, « farandole 
divine » (Maurice Zundel) dans laquelle nous 
sommes invités à entrer.  
  Mystère qui pourrait éclairer avantageusement nos débats sur la guerre, la mon-
dialisation, la justice sociale et les migrations… 

Je suis le chemin, 

la vérité et la 

vie…  
 


