Les Carnets de Terra Nostra - Le Triquetra

Le TRIQUETRA
Le mot «triquetra» se compose de plusieurs éléments et provient du latin :
«try», «ket», et «ra», le tout signifiant littéralement «3 coins». Le Triquetra, ou encore
«noeud celte» ou «noeud de la trinité» comporte différents symbolismes, pourtant
tous reliés au chiffre 3.

Parmi ces différentes interprétations, celle qui ressort le plus souvent est celle
qui a été adoptée par l’Eglise chrétienne celtique : La Trinité, représentée par le Père,
le Fils et l’Esprit Saint. Dans ce cas précis, le triquetra est parfois représenté par trois
poissons entrelacés. D’autres interprétations lui confèrent plutôt la notion de temps, à
savoir passé, présent et futur, voire même l’évolution d’un cycle de vie au travers par
exemple des trois aspects de la déesse wiccane. C’est d’ailleurs un symbole plutôt récurrent dans certaines traditions wiccanes. Partant de ces deux constatations, on peut
facilement rallier ce type de symbolisme à la mythologie romaine et ses trois Parques,
les trois Déesses du Destin : Clotho, la «fileuse», dont le rôle était de filer le «fil de la
vie» à l’aide d’un fuseau, Lachésis, la «répartitrice», qui en mesurait la durée et Atropos,
l’»inplacable», qui attendait de trancher ce fil à l’aide de ciseaux. Toujours dans le même
cheminement de pensée, certains associent le Triquetra aux trois états de conscience,
incarnés par la veille, le sommeil et enfin le rêve. Finalement, d’une manière générale, ce
qui ressort de ces interprétations est que le Triquetra a un rapport direct avec le temps
et ce que nous sommes : naissance, vie, mort...

D’autres interprétations circulent également et, à vrai dire, il serait presque
possible d’associer une interprétation de ce symbole à chaque culture différente. Ainsi,
dans la mythologie nordique, le Triquetra représente le Dieu Odin et l’engagement à la
foi d’Asatrù. D’autres encore associent le Triquetra aux trois éléments (eau, terre, air).

Lorsque l’on s’éloigne de l’influence du chiffre 3, il est encore possible de trouver
bien d’autres significations, dont le majeur et son rôle de protecteur. Ainsi, il est dit que
si une sorcière porte un Triquetra autour du cou, il lui apportera une sécurité certaine.

A noter également que ce symbole porte des noms différents dès lors qu’il est
entouré ou non d’un cercle. On le nomme «triquetra» lorsqu’il est entouré du cercle et
«triqueta» lorsqu’il est représenté sans cercle.
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