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(Sainte Trinité, année A) 

 
Pourquoi faire simple ?! 

 
Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué ? Il n'est déjà pas toujours 

évident de croire en Dieu, qui n'apparaît pas clairement à nos yeux, sans compliquer les 
raisons de son existence, en avançant le mystère de la Trinité. Pourquoi faire simple, 
quand on peut faire compliqué ? Et si nous osions aller jusqu'au bout de ces quelques 
lignes, ne serait-ce que par jeu de l'esprit ? 
 

Les chrétiens croient en un seul Dieu en trois personnes, indissociables les unes 
des autres et qui se nomment : le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Malgré leurs personnalités 
propres, qui ne se confondent avec nulle autre, ils sont absolument unis et sont un seul 
et même Dieu. Un problème de mathématique qui accréditerait la thèse, si 
communément répandue, que la religion est imperméable aux cartésiens. Et pourtant, la 
Trinité suit une véritable logique. Comme postulat de départ, elle suppose de définir 
Dieu, selon ses propres termes. À Moïse, il se présentera comme "tendre, miséricordieux, 
lent à la colère, plein d'amour et de vérité." En un mot, dira saint Jean, "Dieu est amour". 
Or, l'amour se définit comme le don total de soi, lorsqu'on donne tout ce que l'on a et 
tout ce que l'on est. Si Dieu est amour, il se donne nécessairement. Il ne peut s'empêcher 
de livrer tout qu'il possède, de projeter ainsi ce qu'il est à l'extérieur de sa propre 
personne. On dira alors qu'il engendre un autre lui-même. Ce Fils, qui lui ressemble en 
tous points, est l'expression de sa nature et porte donc le nom de Verbe (synonyme de 
parole, de langage). Identique à son Père, lui-même se donne sans réserve et, au nom de 
la plus élémentaire gratitude, il aime en premier lieu celui qui lui a offert de vivre. 
Enguerrand Quarton a peint une représentation de la Trinité, qui permet d'illustrer et 
d'imprimer cette réflexion théologique. Exposée à l'église de Villeneuve-lès-Avignon, on 
y voit le Père et le Fils, sous les traits connus de Jésus, le Verbe incarné qui donne un 
visage à Dieu. L'un et l'autre se ressemblent parfaitement et les ailes d'une Colombe 
relient leurs lèvres. La bouche symbolise ici la respiration, qui traduit la vitalité et une 
vitalité qui s'exprime à travers le don de soi. Entre le Père et le Fils, le lien est réel. Une 
relation substantielle, qui porte le nom du souffle qui les unit : le Saint-Esprit. Ce 
troisième venu véhicule en lui les caractéristiques que le Père et le Fils échangent. Il leur 
est alors identique, mais il est néanmoins un individu à part entière. Il manifeste la 
relation singulière qui lie le Père et le Fils, il en est le fruit qui se distingue. Par 
conséquent, les chrétiens croient en un Dieu en trois personnes, selon la logique du don. 
Si Dieu est amour, il se donne par nature et se conçoit alors comme une relation qui 
implique : le Père, à l'origine du don de soi ; le Fils, expression de cet amour originel et 
qui en porte toutes les qualités ; l'Esprit Saint, qui personnalise le lien singulier et réel, 
qui unit le Père et le Fils. 
 

Peut être cet exposé fastidieux aura déjà perdu tout intérêt à vos yeux, d'autant 
qu'il mériterait des approfondissements que ces lignes ne permettent pas. Est-ce donc 
vraiment utile de s'appesantir sur une réalité si complexe ? Cette complexité ne porte-t-
elle pas atteinte à la crédibilité de la foi chrétienne ? Que nous apporte-t-elle ? Ne peut-
on faire plus simple, au risque sinon de nous détourner de Dieu ? Je tire plusieurs leçons 
de la Trinité, sans prétendre être exhaustif. Il est vrai qu'elle ne simplifie pas la foi, mais 
peut être est-ce le signe que Dieu n'a pas été inventé pour fuir les pentes ardues de la 
réflexion. Même si ce sujet semble bien loin de nos préoccupations, on apprend aussi à 
découvrir ce qui, a priori, ne nous ressemble pas et nous oblige à un effort d'attention. 



C'est ainsi qu'on élargit notre perception de la vie et que l'on fait honneur à notre 
intelligence ; c’est ainsi que l’on découvre de nouvelles personnes, qui enrichissent notre 
compréhension des choses de la vie ; c’est alors qu’on fait des rencontres qui comblent 
nos cœurs. Mais il serait erroné de penser que la Trinité ne dit rien des Hommes. S'ils 
sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, on retrouve en eux la logique divine. 
Née d'une relation, la personne humaine ne se conçoit qu'en relation avec les autres et 
se meurt de vivre repliée sur elle-même. Le mythe de Narcisse illustre l'échec de celui 
qui vit de la sorte. En tout ce qu'il entreprend et quelle que soit la personne qu'il 
rencontre, il cherche la reconnaissance de son image et n’est jamais rassasié. L'homme 
n'est comblé que de se donner et c'est alors qu'il reçoit à la mesure de ce qu'il offre de 
lui-même, voire plus encore. La seule satisfaction réside dans l'amour et l'amour se 
définit par le don de soi aux autres, un don sans réserve. Il est simple de le dire, mais si 
compliqué de le réaliser. La Trinité sera toujours une grâce pour en comprendre la 
logique, afin que la complexité du don de soi ne nous fasse jamais oublier la simplicité de 
son équation : aimer, c’est tout donner !  
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