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Fête de la Trinité 
 

Personne, sans exception, ne peut expliquer le mystère de la Trinité!  C’est aussi 
simple que ça.  D’ailleurs, on n’est pas censé l’expliquer, on est censé l’apprécier 
comme étant une révélation que Dieu nous livre de lui-même.  Dieu ne s’attend pas 

à ce que l’on comprenne à fond ce mystère, comme on comprendrait une simple 
formule scientifique, mais Il cherche à nous accueillir dans le mystère de son amour. 

À vrai dire, c’est dans les choses sont cachées ; hermétiques; dans le vrai mystère, 
celui qui nous intrigue et vers lequel nous sommes attirés, que Dieu se révèle le 
plus à nous.  C’est dans cette expérience de ce qui n’est pas expliqué, de ce qui est 

profondément mystérieux, que nous découvrons la preuve de l’existence de Dieu 
dans la soif même de savoir que nous ressentons dans nos cœurs! 

 
Dans le monde cynique d’aujourd’hui, nous avons très peu d’appréciation du 

mystère.  Nous tenons à l’idée que si un concept ne peut pas être expliqué ou 
démontré de A à Z, il n’existe pas; qu’il n’est pas réel.  L’aspect ironique dans tout 
ça, c’est que l’expérience du mystère est, dans plusieurs sens, la forme la plus 

profonde de révélation et, sans aucun doute, une vraie façon de connaître … de 
savoir. 

 
La réponse la plus importante que j’ai reçue dans ma recherche de réponses dans 
ma propre vie spirituelle c’est … « tu dois vivre avec les questions – avec l’ambiguïté! 

».  L’on m’a aussi que « le voyage est en fait la destination » et que si c’est le cas, 
notre relation avec Dieu est peut-être une situation de soif continue … une lutte 

constante avec les questions ; avec les doutes ; et, de temps en temps, la pleine 
conscience de la présence de Dieu.  Malheureusement, nous sommes incapables de 
verbaliser l’expérience!  Les mystiques de l’Église nous rappellent que c’est 

précisément lorsque nous ressentons cette incapacité d’expliquer … que nous nous 
rapprochons le plus de la vérité! 

 
  Je suis certain que la plupart d’entre nous ont entendu ces paroles attribuées à 
Socrate … « Je ne sais qu’une chose, c’est que je ne sais rien. » 

Ces paroles du célèbre philosophe grec ne se veulent pas des propos négatifs sur la 
connaissance.  Elles ne signifient pas que l’acquisition de connaissances est futile, 

non.  Socrate reconnaît plutôt qu’à un certain moment, nous devons accepter les 
limites de notre capacité à tout comprendre.   
Dans la tradition mystique, débuter une recherche par les paroles « je ne comprends 

pas » est le point de départ de la compréhension, aussi ironique que cela puisse 
sembler.  En un certain sens, avouer notre manque de savoir et de compréhension 

mène à une certaine libération intérieure.  La reconnaissance de cette réalité dans 
la vie spirituelle est une forme de soumission … au Dieu qui répond à Moïse  « Je 
suis celui qui es. ». 

 
Nous pouvons peut-être célébrer cette fête de la Trinité comme étant une invitation 

à participer au mystère de la communauté de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit.  Nous 



sommes conviés à trouver dans le mystère, non pas un manque de connaissances, 
mais une façon plus profonde de connaître !  L’expérience du mystère, quand il 

provient de Dieu, n’est pas un manque de preuve, mais l’expérience de la vérité 
dans sa forme la plus profonde. 
Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit ! 

 
Père Bob 


