
TRINITE le 29-05-2021

Examen de catéchisme : Combien de personnes en Dieu ? Trois. Bravo. Tu peux faire 
ta communion solennelle ! Le lendemain, les enfants sont rassemblés resplendissant 
de fierté dans leurs aubes éclatantes... Au fait, que savent-ils de Dieu ? Rien peut-être 
mais ils savent des choses sur Dieu. Ont-ils vraiment la foi ?

Et nous ? Nous pouvons répéter inlassablement que Dieu est Père, Fils et Esprit sans 
savoir vraiment ce que nous disons et sans le connaître vraiment. Certains penseront 
que c'est normal puisque Dieu est mystère. Chacun sait qu'un mystère c'est ce qu'on 
ne peut pas comprendre. Il y en a même qui diront que c'est beau de croire ce qu'on 
ne comprend pas et que c'est cela la foi : Croire sans voir. N'est-ce pas la leçon que 
Jésus a donnée à Thomas !

Et bien non ! 

On racontait jadis cette histoire attribuée à Saint Augustin. Il pensait à la Trinité et 
s'efforçait de comprendre. Il faisait les cent pas sur la plage d'Hipône aux bord de la 
Méditerranée quand il vit un enfant faire des aller et retour de la mer à un trou qu'il 
avait creusé dans le sable. Il avait une coquille dans la main (coquille Saint Jacques 
peut-être) et sans jamais se lasser allait puiser l'eau dans la mer pour la verser dans le 
trou qu'il avait creusé. Évidemment jamais la mer ne se vida et le trou qu'il avait 
creusé ne se remplit. Finalement le grand théologien, n'y tenant plus s'approcha de 
l'enfant pour lui expliquer que jamais il n'arriverait à ses fins. Sa surprise fut grande 
quand il entendit l'enfant lui répondre qu'il y parviendrait avant que lui, Augustin, 
n'ait compris le mystère de la Trinité.

Cet enfant avait-il raison ? Oui et non. Oui car Dieu est Dieu, infiniment plus grand 
que nous et nous n'aurons jamais fini de le connaître. L'éternité même ne suffira pas.  
Ouf. Cela nous rassure, l'éternité ainsi ne nous paraîtra pas trop longue !

L'enfant avait tort cependant s'il pensait que Augustin devait cesser de réfléchir et de 
vouloir comprendre mieux. Mais que veut dire comprendre ? Ce n'est pas le fruit 
d'une démarche intellectuelle d'abord, c'est le fruit d'une conversion.

Prenons des exemples. Vous comprenez le langage des jeunes si vous êtes vieux ? 
Des  vieux  si  vous  êtes  jeune  ?  Le  langage  du  migrant  qui  arrive  d'Afrique  ou 
d'ailleurs  si  vous  ne  connaissez  ni  sa  langue  si  ses  moeurs  ?  Le  langage  de 
l'informatique si vous n'avez pas d'ordinateur ? Ils sont nombreux les langages que 
nous ne connaissons pas, qui ne sont pas le nôtre : le langage des urbains aisés, des 
jeunes de banlieue, des gilets jaunes, des laissés pour compte, comme aussi celui des 
médecins, des intellectuels, des paysans, des politiques, voire des théologiens, des 
prêtres ou des évêques... Et même de ceux que nous rencontrons tous les jours. Ne 
nous arrive-t-il pas de dire de tel ou tel : je ne le comprends pas...



Nous voulons comprendre la Trinité ? Ce n'est pas difficile. On dit qu'elle est Père, 
Fils et Esprit. Et bien, dans chacune de nos rencontres avec d'autres, des proches ou 
des moins proches, efforçons-nous d'avoir une attitude de père, de fils et d'esprit ! 

Cela veut dire quoi ?

Qu'est-ce qu'un père, un vrai, un bon ? Quelqu'un qui donne la vie, qui a le souci 
d'éduquer, de faire grandir. Il veut que son enfant, un jour, soit comme lui. S'il l'aime 
vraiment il s'y reprendra tant qu'il le faudra sans jamais se décourager... Et un fils, un 
vrai, un bon ? C'est celui qui est fier de son père. Il a tant à recevoir de lui. Il sait tant 
de choses, il a une expérience riche... Quand cette relation est belle, tous peuvent 
s'émerveiller du bon esprit qui unit ce père et ce fils... Le père lui-même, est fier de 
dire qu'il apprend beaucoup de son fils.

Et  bien.  Dans  la  vie  de  tous  les  jours,  pourquoi  ne  nous  efforcerions-nous  pas 
toujours d'être avec, pour, les autres leur père et leur fils. D'abord leur fils, ils ont tant 
à nous apprendre, les autres, à nous faire comprendre ce que nous ne savons pas et ne 
comprenons pas.  Ils  ont  tant  à nous enrichir...  Ensuite  leur père.  Quand nous les 
aurons entendus nous pourrons aussi leur dire ce qui est bon pour nous et pourrait 
l'être aussi pour eux. Une véritable amitié pourra alors se faire. Un unique  esprit 
nous unira et  nous réjouira...  Nous expérimenterons que la  Trinité  c'est  notre  vie 
quand nous nous vivons d'amitié.

Cela n'a rien de surprenant, ne sommes-nous pas créés à l'image de Dieu ? Alors nous 
pouvons nous tourner vers Dieu et fièrement lui dire : "Je ne sais pas bien qui tu es 
mais je le ressens au plus profond de moi". Sans doute, il nous répondra : "C'est 
vraiment pas mal. Avoue cependant que tu peux faire beaucoup mieux encore... Fais 
des efforts  et  tu  comprendras qui  je suis,  de mieux en mieux et  de plus en plus 
profondément..."

André Dubled


