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    Aujourd’hui, nous célébrons « la Trinité », cette manière particulière des 

chrétiens d’aborder Dieu. Mais nous avons du mal avec la Trinité. Pourtant nous 

disons toujours le Credo dans lequel nous affirmons que nous croyons en Dieu le 

Père, le Fils et le St Esprit, un seul Dieu en trois Personnes. Mais nous sentons 

aussi que cette formule reçue ne suffit pas, et ne suffira jamais à embrasser le 

mystère de celui que Grégoire de Naziance (au IV° s.) appelait « l’Au-delà de 

tout », tant nos concepts, notre vocabulaire et notre intelligence sont limités.   

Car ce n’est pas en maniant des idées que nous sera révélée la Trinité. On 

peut disserter sur un vin pendant des heures, mais tant qu’il n’a pas caressé 

notre palais, les mots sont vides ! En fait, c’est dans la mesure où nous 

laisserons Dieu entrer dans nos vies, où nous accueillerons son débordement 

d’amour, (même sans le savoir, il suffit d’avoir un cœur ouvert) que la Trinité 

nous fera entrer dans sa spirale de vie et que sa douceur guérira peu à peu 

notre regard intérieur.   

Saint Bernard écrivait que la Trinité est « infinie, incompréhensible et 

absolument simple ». Elle est infinie, car on ne peut épuiser son mystère ; elle 

est incompréhensible, car elle n’entre pas dans nos schémas, mais elle est 

absolument simple, car il suffit d’aimer pour qu’elle nous ouvre ses secrets ! La 

Trinité n’est donc pas à comprendre, elle est à expérimenter. Et pour cela, c’est 

simple : il suffit d’aimer ! On peut goûter un vin, l’apprécier sans y mettre 

forcément des mots : il aura suffi de le goûter !  

Ainsi pour goûter au mystère de la Trinité, les approches sont multiples et 

variées. Parce que chacun est différent, chacun a un chemin qui lui est 

particulier pour entrer dans la vie trinitaire. Peut-être y aurons-nous accès par 

le visage de celui que nous nommons « le Père » quand un jour tomberont les 



couches de peinture du Dieu impersonnel que nous a légué le sentiment 

religieux ? Peut-être lorsque nous pourrons balayer les images reçues du « père 

fouettard », du « dieu cause de nos malheurs », ou du « chef tout puissant », 

pour nous ouvrir à Celui qui ne s’offusque jamais, prend patience et pardonne 

inlassablement ? Peut-être lorsque nous accepterons de nous en remettre à lui 

dans un élan d’abandon, au cœur de la tourmente, en pleine épreuve, au sein 

du désarroi, ou dans les abysses d’une dépression ?   

La Trinité peut aussi nous mener sur son chemin à travers cet autre visage 

que nous appelons « le Fils » : en lisant les évangiles, en rencontrant un de ses 

témoins, ou - et ce n’est pas à négliger - lorsque nous nous mettrons au service 

d’autrui parce que nous aurons été touchés à nos entrailles par la misère ou le 

malheur de l’autre qui est là et en qui le Fils se révèlera au final !   

Enfin, la Trinité peut attirer à elle par le Saint Esprit. Lui, il est à l’œuvre 

dans toutes les religions, dans tous les cœurs en quête d’absolu, d’idéal et de 

paix pour créer tous ces liens d’amour, d’amitié, d’humanité qui se tissent à 

travers le monde.  

Vous voyez : Il est vain de chercher dans les livres ce qu’est la Trinité. 

Vouloir savoir ne sert à rien. La Trinité ne s’enseigne pas à l’aide de concepts ou 

de théories. Elle s’éprouve dans le cœur qui se dilate à l’amour. Elle met sa 

saveur dans nos relations humaines. Elle donne goût à tout ce qui est vrai, fait 

briller ce qui est juste, parfume ce qui est beau, habille tout geste de tendresse.  

Elle est dans un sourire, dans un baiser, une caresse. Le regard d’un enfant nous 

en dit long sur elle. La main secourable nous signale qu’elle est bien là.  

Toute présence silencieuse en est une trace. La prière nous plonge dans 

sa vie. Elle pose son sceau sur nos amours humaines. Nous sommes dans sa 

main !                     (bernard.dumec471@orange.fr) 

 


