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Pour prolonger ce dimanche 
 

MYSTÉRIEUSE TRINITÉ 
 

J’ai, pour ma part, longuement réfléchi en moi-même, en 
m’appliquant avec toute ma curiosité, et en envisageant la question 
sous toutes ses faces, pour chercher une image du si grand mystère de 
la Trinité ; et je n’ai pu découvrir à quelle réalité d’ici-bas l’on peut 
comparer la nature divine. Ai-je trouvé quelque ressemblance 
partielle ? Je sens qu’aussitôt la plus grande partie m’échappe, et 
l’exemple choisi me laisse en dessous de ce que j’en attendais. 

Comme d’autres l’ont fait, je me suis représenté une source, un 
ruisseau et un fleuve. Et j’ai cherché une analogie entre le Père et la 
source, entre le Fils et le ruisseau, entre l’Esprit Saint et le fleuve. 
Voici, en effet, des choses qui ne sont pas divisées par le temps, ni 
séparées l’une de l’autre, puisqu’elles sont en relation de continuité ; et 
pourtant elles semblent se distinguer en quelque sorte par leurs trois 
propriétés. Mais j’ai craint d’abord de présenter par cet exemple je ne 
sais quel écoulement de la divinité, qui en exclurait la stabilité. J’ai 
craint aussi qu’on ne se représentât une personne unique, car la source, 
le ruisseau et le fleuve sont une seule et même chose qui revêt des 
formes diverses. 

J’ai songé alors au soleil, au rayon et à la lumière. Mais cette 
comparaison n’est pas non plus sans danger si l’on prend cet exemple 
du soleil et de ses propriétés, on risque d’imaginer je ne sais quelle 
composition dans la nature simple. On peut être tenté aussi d’attribuer 
toute la substance au Père, et de croire que les autres Personnes n’en 
sont que des accidents ; qu’ils sont des puissances qui existent en Dieu, 
mais qui ne subsistent pas par elles-mêmes. Car le rayon et la lumière 
ne sont pas d’autres soleils, mais des émanations du soleil. Enfin, cet 
exemple a le défaut de nous donner à penser que Dieu peut exister ou 
ne pas exister, ce qui est encore plus absurde que tout le reste. 

En somme, je ne trouve aucune image qui me donne pleine 
satisfaction pour illustrer le concept de la Trinité ; il faudrait que l’on 
ait assez de sagesse pour n’emprunter à l’exemple choisi que certains 
traits, et rejeter tout le reste. Aussi ai-je fini par me dire que le mieux 

était d’abandonner les images et les ombres qui sont trompeuses et qui 
demeurent très loin de la vérité. Je préfère m’attacher aux pensées les 
plus conformes à la piété, me contenter de peu de mots et prendre pour 
guide l’Esprit, de façon à garder jusqu’à la fin la lumière reçue de lui. 
Il est mon compagnon véritable, mon ami, et je traverse cette vie en 
persuadant les autres, autant que je le puis, d’adorer le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit, une seule Divinité et une seule Puissance, à qui sont toute 
gloire, tout honneur, tout pouvoir, dans les siècles des siècles. 

Amen. 
 
                                                                          Grégoire de NAZIANZE 
 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 7 juin          SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE                            
Lundi 8 Juin                     férie du Temps Ordinaire                                           
Mardi 9 juin                     férie du Temps Ordinaire                                                                                    
Mercredi 10 juin               férie du Temps Ordinaire 
Jeudi 11 juin                     mémoire de saint Barnabé, Apôtre        
Vendredi 12 juin               férie du Temps Ordinaire 
                                           Eucharistie de sainte Alice  
Samedi 13 juin                mémoire de saint Antoine de Padoue       
Dimanche 14 juin         SOLENNITE DU SAINT SACREMENT 
 
           Horaires 

 Le dimanche   En semaine 
7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  
10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  
17h  VEPRES  17h30 VEPRES 
19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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