
Evangile de Jésus-Christ selon st Jean (3, 16-18) 
 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 

mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour 

que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, 

du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

 

Des maths ! 
 

Mystère fondamental de l’Eglise, mystère créateur, jamais dogme n’a été aussi contesté que celui de la ste Trinité. 

Les gorges chaudes sur le sens mathématique de Dieu ne cessent de glousser. On ne comprend pas ! Un seul Dieu 

en trois personnes, qu’on ne peut ni confondre, ni réduire ! Nous redoutons d’avoir à fonder notre foi sur une 

donn ée aussi aléatoire. Peur du ridicule et de ce que nous ne parvenons pas à cerner. 

Parceque ce mystère déstabilise nos certitudes, nos shémas de pensée, nos traditions, il nous faut l’aborder non 

comme un problème à résoudre, une hypothèse d’école mais un éclairage, une lumière, une Révélation de Dieu 

et sur Dieu. Essentiellement c’est un mot de Dieu sur ce qu’Il est et comme Il l’est. Comme tel rien de ce mystère 

ne saurait entré dans nos classifications, nos concepts.  

Mystère alors ne rime pas avec illogique, incompréhensible, irraisonnable mais avec dépassement, au-delà de 

nos capacités, seraient-elles portées au paroxysme du concevable. 

C’est pourquoi, s’il est quelque chose de ce mystère que nous pouvons admettre (sa gique d’amour, par exemple) 

il nous faut aussi et surtout entrer dans la confiance, croire et vouloir que l’Etre de Dieu dépasse tout ce que nous 

pouvons en penser. Qu’en serait-il de ce Dieu créateur que nous, ses créatures, pourrions comprendre en toutes 

ses dimensions ! Il ne serait qu’une humanité divinifiée et non « Dieu fait homme ! » 

Illogique ce mystère ? Voire ! Notre Dieu, Divinité, serait totalement indifférent à l’homme, inabordable s’Il était 

resté figé dans le ciel de son Eternité. Alors Il se fait Homme et Jésus devient la figure humaine du Père qui irradie 

dans le visage de tous les hommes de tous les temps. Si l’Incarnation divinise l’homme, elle n’est pourtant qu’un 

moment de l’Histoire. Il faut alors la venue de l’Esprit, ce Dieu, dynamique intérieure qui travaille l’homme mais 

pour le convertir avec lui-même. L’homme demeure toujours le premier responsable de son geste de foi. 

Logique, ce mystère nous est nécessaire. Un Dieu unique ne peut nous concerner. Il n’a rien à nous apporter. Il 

n’est que mythe, idéologie. Un Dieu unique en trois Personnes, c’est l’amour à la mode de Dieu. En ce Dieu, je peux 

croire. Il existe pour moi et me fait exister pour Lui. Il est là, le nœud de ce mystère qui m’appelle à répondre à 

Dieu, à sa manière, avec de l’amour. Et l’amour fait exister, il est créateur. Il reçoit l’autre comme il est, se dit et 

se veut. Il le reçoit dans sa recherche d’authenticité, scillant entre bien et mal, réussites et échecs ; mais il se fait 

tout autant recevoir lui-même. 

Rêveries, élucubrations fumeuses, alambiguées ? Non, mais mystère de vie, pour des vivants, face à leur Dieu 

quand ils font face à leurs frères ! 

Abbé Paul Vacher 

 

Joyeuse fête de la Sainte Trinité à tous !   
 

Le pape François a souhaité que nous trouvions le « réconfort » et la « paix intérieure » dans « l’amour de Dieu ». 
 

Cette fête « nous ramène au mystère de la vie intime de Dieu Un et Trine, centre de la foi chrétienne ». A vous tout 

particulièrement, jeunes, personnes âgées, personnes malades et nouveaux époux : « Confiez-vous à l’Esprit 

Saint, “qui est Seigneur et qui donne la vie” et soyez ouverts à son amour, vous pourrez ainsi transformer votre 

vie, vos familles et vos communautés. » (Audience du mercredi 3 juin) 

Abbé Benoît Nouvel 

 

Samedi 13 juin à 18h, dimanche 14 juin à 10h30, fête du Corps et du Sang du Christ à l'église de Gelos. 


