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La Sainte Trinité 

Par Monique Couture 

Si quelqu’un nous demandait d’expliquer la Sainte Trinité, que répondrions-

nous? Cette réalité abstraite de trois personnes en une est au centre de notre foi, mais 

possiblement peu comprise par bien des gens. Comment pouvons-nous transformer 

cette réalité abstraite en une image concrète que nous pouvons comprendre? 

Fermez-vous les yeux et imaginez une plage. Pas n’importe quelle plage, mais 

une plage absolument glorieuse et parfaite. Le beau sable est blanc et doux. Ses grains 

sont semblables à du sucre. Le Soleil resplendissant éclaire le ciel. Ses rayons 

remplissent l’atmosphère d’une douce chaleur vivifiante. Les feuilles des palmiers 

dansent dans la brise tandis que les mouettes chantent leur liberté. Les vagues de 

l’océan sont rafraîchissantes et reposantes. La mer, d’un turquoise pur et clair, caresse 

sans cesse la côte. La marée avale systématiquement la plage avant de se retirer dans 

son lit. A chaque visite, la marée transforme et change le rivage sableux. La plage est 

continuellement reformée par les vagues. Même après le départ de la marée, on sent la 

présence de l’océan. La plage est mouillée, imbibée de la mer. Les traces d’eau 

habitent la plage et influencent sa transformation. 

L’océan est Dieu le Père. Il est à la source de toutes activités. Il envoie son fils, 

la marée, pour habiter la plage. Comme la marée est envoyée puis rappelée par la mer, 

Dieu le Père a envoyé puis rappelé Jésus. Comme les vagues ont la puissance de 

transformer la plage, Jésus a transformé le monde. La marée ne couvre pas 

constamment la plage, mais sa venue est visible grâce au sable mouillé. Jésus n’a 

existé sur terre que pour un bref moment, mais son existence est visible grâce à l’action 

de l’Esprit Saint. 

L’océan, la marée et les traces d’eau viennent de la même source. La marée 

vient de l’océan et laisse sa trace ineffaçable sur la plage. Le Père, le Fils et le Saint-

Esprit forment un seul Dieu, Lui qui communique avec nous de différentes façons. 

Comme Karl Rahneri le souligne, nous rencontrons Dieu de trois différentes manières: 



la rencontre de Dieu par l’émerveillement; la rencontre de Dieu par Jésus; et la 

rencontre de Dieu par nos expériences quotidiennes dans l’Esprit. 

Si nous nous retrouvons sur une plage cet été, pensons à la Sainte Trinité, trois 

personnes en une, qui communiquent avec nous continuellement. Donne-nous, 

Seigneur, la sagesse de reconnaître ta présence dans l’océan, la marée et le sable 

mouillé. 

                                                           
i Karl Rahner, prêtre jésuite allemand, écrivain et professeur de théologie, reconnu comme l'un des théologiens catholiques les plus 

éminents du XXᵉ siècle. 

 


