
COLLECTES 
 

Les collectes du 8 juin, au profit des diverses 

catéchèses  que notre paroisse développe tout 

au long de l'année ont rapporté 1000€.  
Un très grand merci.  

 

La collecte de ce dimanche est destinée aux 

locaux des mouvements de jeunesse.  

 

Au cours de ces derniers mois, de gros travaux 

de rénovation ont été entrepris dans les 

nombreux locaux scouts et guides situés dans le 

jardin de la cure.  

 

Ces travaux ont été financés par les Unités 

Guides et Scoutes, également par les 

associations de parents, mais la paroisse a 

désiré aussi s'y associer.  

 

 Merci donc de nous permettre de collaborer 

financièrement à cette rénovation.  

MÉDITATION 
 

« Tout homme qui croit en lui... » 

 

En ce jour où l’Eglise fête la Sainte Trinité, 

nous nous arrêterions volontiers aux 

premiers mots de cet évangile de Jean, 

« Dieu a tant aimé le monde », pour y 

prendre nos délices. 

 

Mais la quadruple répétition du verbe 

croire nous interpelle. 

Serait-ce si difficile de croire à l’amour, qui 

plus est à l’amour infini de Dieu qui ne 

recule devant aucun sacrifice pour nous, 

pas même celui de son Unique? 

 

Il ne s’agit pas d’opposer foi et amour 

mais de voir l’harmonie qui existe entre les 

deux. 

 

Si nous croyons vraiment à la vérité de cet 

amour jusqu’à y appuyer totalement notre 

vie, celle-ci en est transformée. 

 

Le salut nous est donné, et le salut c’est la 

vie en plénitude, la vie en communion, à 

l’image de la Sainte Trinité. 

 

Alors, bonne fête de la Sainte Trinité à 

chacun !  
 

 

 

Sœur dominicaine  

Monastère de Beaufort 
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POUR ALLER PLUS LOIN 
 

Le lapin de gauche subit la pluie. Il râle, il se 

protège. 

Le lapin de droite remercie Dieu pour la pluie. Il 

la recueille de ses mains, il la boit. 

Pour le lapin de gauche, tout est gris, le ciel, la 

terre…  

Pour le lapin de droite le ciel est bleu et la terre 

verte, alors qu’ils sont sous la même pluie. 

 

Les gouttes de pluie sont faites par les lettres de 

la référence biblique Jean 3,16 :  

« Car 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. »  

 

Ce verset est une des clés de lecture pour 

comprendre toute la Bible.  

Le lapin de droite s’en imprègne, alors que 

l’autre n’en voit pas la richesse, ni la portée. 

  

En entendant ce verset, je peux le prendre 

comme une merveilleuse nouvelle : Dieu a tant 

aimé le monde. Et la conséquence, c’est qu’il 

donne son Fils unique. 

On peut aussi entendre ce verset en y étant 

hermétique, comme s’il nous coulait par 

dessus. Entendre ce verset et douter de 

l’Amour du Père. Je suis frappé par la parole 

d’une grand-mère, qui répétait sans cesse 

« mais comment a t-il pu faire, le Père, pour 

livrer son fils à la souffrance et à la mort, c’est 

affreux ! ». La première partie du verset ne l’a 

visiblement pas marquée. Elle restait sur la 

seconde. On ne peut pas les dissocier. 

 

Et moi, comment est-ce que je reçois ce verset 

de Jean 3,16 ? 
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