
Dimanche 30 mai – dimanche de la Ste Trinité - Année B 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu (28, 16-20) 
 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 

Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa 

ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 

commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
 

Méditation : Déroutant ce mystère ! 
 

Il offense notre logique cartésienne, agresse notre non-sens. Confusément, nous percevons pourtant qu’il nous 

faut en vivre, et tous les jours ! Parce que tout s’y déploie au Nom de ce Dieu qui est Unique mais en trois 

Personnes. Faut-il donc renoncer à comprendre ? Certes, non, puisqu’une première approche de notre 

intelligence conclut que si le tout de Dieu nous était perceptible, alors Dieu ne serait plus qu’une projection de 

l’esprit humain surhomme certainement mais homme tout de même. Et puis, si Dieu nous était intelligible, croire 

ne serait plus une démarche libre d’amour, de confiance mais une exigence incontournable pour l’esprit ! Face à 

l’évidence on acquiesce ! 

Vivre ce mystère, c’est comprendre qu’il s’agit avant tout de l’Etre même de Dieu, un Dieu qui aime, un Vivant qui 

interpelle au-delà de toute spéculation théologique ou philosophique, un Vivant pour des vivants ! Alors, 

accueillons non pas l’illogisme du système mais plutôt ces relations originales que les Personnes de la Trinité 

nouent entre Elles et avec chacun de nous. 

Dieu est Père, source de vie. Dieu est Fils, amour vivant, compromis sans limite pour l’homme. Dieu est Esprit, 

dynamisme, présence au cœur des espérances et des échecs, en chemin de vie, de résurrection. Nous sommes 

loin du raisonnement sur les jeux des interférences divines, des processions trinitaires mais face à la Trinité, dans 

et pour notre vie. 

Aujourd’hui comme hier, « Elle » nous est fondamentale ! Aujourd’hui où sautent les verrous de nos sécurités. On 

tue la vie qui naît ou à naître et le vieillard qui dérange ! On libère l’instinct pensant libéraliser les mœurs. Plus 

on possède et plus on désire. On jette ici ce qui, là-bas, manque cruellement. Catastrophes, violences, chômage 

anéantissent quand d’autres ergotent sur un « plus avoir » qui ne sera jamais un « plus être » ! 

Alors, il nous le faut, ce mystère du Père qui aime sans attendre de retour ! Du Fils qui donne, se donne, pardonne, 

partage, lutte avec cet Esprit qui fait croire en l’espérance quand le cœur n’y est plus. Ce mystère où chacun n’est 

lui-même que hors de lui-même. 

Mystère de Dieu qui touche tout autant à notre origine, au sens donné à notre vie, à son éternité. Mystère de Dieu 

devenant ainsi le mystère de tout homme divinisé par cette Présence originale du Créateur. 

Il est grand, l’homme porteur d’un tel mystère ! Cet homme qui, peut-être ne me plaît pas, m’indiffère ou que je 

hais ! Il est grand cet homme à ma porte qui crie son mal et attend un geste, une main tendue, un partage, une 

communion. La Trinité, c’est de la Vie à vivre ! 

Abbé Paul Vacher  
 

Lundi 31 mai et mardi 1er juin prochains aura lieu la braderie printemps/été des AFC au Centre Diocésain 

du Béarn (11 avenue de Béarn, possibilité de parking). 31 mai de 12h à 20h. Mardi 1er juin de 8h30 à 10h30. 

 

Mercredi 2 juin, de 9h à 17h, retraite de Confirmation des enfants de la 

paroisse à la communauté des Béatitudes de Nay. 

 

Samedi 5 juin à 18h, messe de la fête du Saint-Sacrement en l'église de Gelos.  

 

Dimanche 6 juin à 10h30, messe de la fête du Saint-Sacrement en l'église de 

Gelos. 

 

Nous aurons la joie d'accueillir notre évêque pour la Confirmation et la 

première communion le dimanche 13 juin prochain. Prions pour les dix 

enfants et leurs familles. 

 

Belle fête à toutes les mamans ! 


