
Dimanche 12 juin – Fête de la Sainte Trinité – Année C  
 

 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (16, 12-15) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous 
dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit 
de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra 
pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le 
fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : 
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 
 

Méditation – Maths Spé …  
 

Mystère fondateur de l'Église, (nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils, de l'Esprit.) Jamais dogme n’a été aussi décrié 
et incompris. Les gorges chaudes sur le sens mathématique de Dieu gargouillent encore. On ne comprend pas ! Un seul Dieu 
en 3 personnes qu'on ne peut ni confondre ni réduire ! Nous n'apprécions pas ce qui nous semble irrationnel, surtout quand 
ce mystère bouleverse nos schémas où dérangent nos certitudes ! En fait, il ne s'agit pas de résoudre une équation ni même 
d'élaborer une thèse de philosophie. Il s'agit de la Révélation de Dieu lui-même sur son Être propre. Dès lors, il est normal 
et rassurant que ce mystère révélé n'entre pas dans nos cadres où systèmes de pensée. Il y a seulement un dépassement de 
nos capacités et c'est heureux. Qu'en serait-il de ce Dieu créateur que nous pourrions, nous créatures, cerner dans toute la 
vérité de son être ? Il ne serait qu'une projection à l'infini de nos dimensions d'hommes ! 
Mais il y a surtout cet amour de Dieu pour l'homme qui le pousse à la révélation de son être dans le temps et dans notre 
histoire. C'est le Père, créateur de liberté, qui transcende le péché-refus de l'homme et se fait homme en Jésus-Christ. Il 
nous ouvre les bras et chemine à nos côtés tous les jours en tous lieux et circonstances, tissant la trame de notre histoire, 
c'est l'Esprit. 
Alors, croire en la Sainte Trinité, c'est croire et dire de Dieu qu'il est Père et porter, sur le monde de nos frères, un regard de 
père. Aimer la terre d'aujourd'hui, telle qu'elle est, pétrie d’envolées et de contradictions. Regard de père, capable de pardon, 
mais en posant d'abord moi-même le premier, le geste de réconciliation. Puis c'est l’Incarnation du Fils. Me faire l'autre pour 
mieux vivre, ses réussites, ses échecs. Je ne puis être pleinement moi même quand l’étant avec les autres. On ne saurait vivre 
ensemble sans la rencontre authentique de deux personnalités. C'est dire enfin de Dieu qu'il est Esprit. Rendre l'espérance, 
le dynamisme, le courage, un supplément d'âme et d'idéal, le sens du gratuit, du partage, de l'amitié. C'est faire comprendre, 
par exemple, qu'un jeune puisse se réaliser et tout aussi valablement que nous n'avons pu le faire nous-mêmes, par des 
chemins qui nous déconcertent, des remises en question. 
Jésus s'est toujours refusé à l'affirmation de sa Divinité, mais il l’a pourtant révélée en la vivant. Nous n'avons rien à dire de 
Dieu, (qu’en pourrions-nous dire en fait !) Mais à vivre notre foi en pères créateurs, sources de vie, d'espérance, de joie et de 
pardon ; en fils sauveurs, compromis au service de l'autre jusqu'au bout ; en esprits éveilleurs, soutiens, dynamisme, avenir. 
Puisque ce mystère est d'abord celui de Dieu, celui de la vie de Dieu. Il est normal qu'on ne puisse en parler qu'avec des mots 
de vie. 

Abbé Paul Vacher 
 

Annonces paroissiales 
 

Ce dimanche, la messe sera animée par mes membres de la Communauté Réjouis-toi.  
 

                             A la sortie, quelques guides et scouts de France (les verts, ou compagnons) vous 
proposeront des gâteaux pour financer leur camp de ce mois de juillet. Merci de leur faire bon 
accueil ! 
 

Vendredi 17 juin à 20h30 en l’église Sainte Bernadette de Pau, témoignage d’Anne-Dauphine Julliand, 
auteur des « Petits pas sur le sable mouillé » et de « La consolation », organisé par les AFC. 
 

Samedi 18 juin à 16h, rencontre pour les habitants de Rontignon et Narcastet chez Laisné 20 route du 
Moulin à Narcastet ;  
 

                                à 18h messe de la fête du Saint-Sacrement en l’église de Mazères. 
 

Dimanche 19 juin, à 10h30, messe de la fête du Saint-Sacrement en l’église de Gelos présidée par l’abbé 
François Biès-Péré. 
 
 
 
 
 
 


