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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Le spinner trine 
 

[Dieu est trois Personnes distinctes - Père, Fils et Saint-Esprit - la Trinité.]  

 

Il y a un engouement qui se répand parmi les jeunes de la nation. Si vous êtes allé au centre commercial ou 

si vous avez interagi avec des personnes de moins de 20 ans, vous savez probablement de quoi je parle.  

 

Il s’agit du « Fidget Spinner » et c'est assez simple. Il y a trois rayons qui sont 

connectés à un anneau de roulements à billes de sorte que lorsque vous mettez 

votre pouce et votre index en place et que vous donnez une impulsion à l’une 

de ces branches avec l’autre main, le dispositif se met à tourner et les trois 

branches distinctes forment un seul mouvement unifié. N'est-ce pas chouette? 

Je n'ai pas besoin de vous dire que lorsque j’ai vu cet objet pour la première 

fois, la Trinité m’est immédiatement venue à l’esprit. 

 

Tout au long des siècles, les gens se sont efforcés d'expliquer ce mystère central 

de notre foi chrétienne. En Irlande, saint Patrick a utilisé un trèfle à trois feuilles 

pour expliquer comment Dieu était trois personnes distinctes - Père, Fils et 

Saint-Esprit - tout en étant aussi un seul Dieu. D'autres ont utilisé des 

descriptions scientifiques pour expliquer comment quelque chose pourrait être de l'eau, de la glace et de la 

vapeur en même temps. Et même dans notre émission, YOU'RE INCLUDED, le professeur de théologie à 

l'Université Duke, Jeremy Begbie a comparé la distinction et l'unicité de la Trinité à trois notes différentes 

sur un piano qui, frappées en même temps, formeraient un son unifié et unique. 

 

Bien sûr, tous ces efforts ne forment qu’un signe indicateur rudimentaire pointant vers le vrai mystère de la 

doctrine de la Trinité. Comme le dit Paul: « nous ne voyons qu’une image confuse, pareille à celle d’un vieux 

miroir ». Nous savons que chaque personne de la Trinité n'est pas trois parties d'un objet ou d'un être qui peut 

donner l’apparence d’un « Dieu » unique. De telles idées seraient hérétiques et tomberaient dans les 

catégories du partialisme, du modalisme ou du sabellianisme, toutes des hérésies qui ont été corrigées par les 

conciles de l’Église au cours de son histoire. Mais ce que cela peut faire c'est nous diriger par la grâce de 

Dieu vers la vérité et amorcer la conversation.  

 

Nous sommes appelés à être dans le monde, mais pas du monde. Et cela signifie interagir avec la culture et 

trouver des points de rencontre. Et il se peut qu'un « fidget spinner » soit un bon point de départ pour celui 

qui soupçonne qu'il a besoin de beaucoup plus qu'un jouet à trois branches pour avoir une vie abondante. 

 

Je suis Joseph Tkach, en parlant de la VIE. 
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« Fidget Spinner » 
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