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EKKLESIA
Sans la Trinité, pas de Dieu d'amour
Si Dieu n'était pas trinitaire, il pourrait être
beaucoup de choses... mais pas un Dieu d'amour. Un
Dieu unique et seul peut être tout-puissant, autoritaire,
juge, parfois compatissant peut-être, mais pas amour.
Impossible! Impossible, car, pour qu'il y ait amour, il
faut une relation. Pour qu'il y ait amour, il faut un
«je» qui parle à un «tu››! On pourrait rétorquer que
Dieu peut s'aimer lui-même. Mais n'aimer que soi-même,
ce n'est pas de l'amour, c'est du narcissisme : n'aimer
que soi, ne penser qu'à soi, tout faire uniquement pour
soi. C'est bien loin du Dieu de la Bible.
Si Dieu n'était pas trinitaire, il aurait été obligé de
créer pour aimer quelqu'un d'autre que lui. Dieu... être
obligé? Impossible! C'est un paradoxe absolu, puisque le
propre de Dieu, c'est de n'être obligé par rien d'autre
que par lui, d'être libre!
Donc, si la Trinité n'existait pas, soit Dieu ne serait pas
vraiment Dieu, soit il ne pourrait pas être amour. Mais
Dieu est amour, et cet amour existe et se vit de toute
éternité. Donc, finalement, ce qui est un mystère

difficile à comprendre est aussi, d'une certaine manière,
cohérent et même nécessaire.
« Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est
amour. » 1Jean 4/8
« De loin, l'Eternel s'est montré à moi: «Je t'aime d'un
amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. »
» Jérémie 31.3
Dieu est amour avant même la création. Il aime et il
fait circuler l'amour au sein de son être avant de créer
quoi que ce soit. Ainsi, il est libre. Libre de créer. Libre
d'aimer ce qu'il crée. Libre d'être aimé (ou pas) par ce
qu'il a créé.
Reconnaître
la
Trinité,
c'est
changer
notre
compréhension de l'amour que Dieu a pour nous.
Reconnaître la Trinité, c'est comprendre que Dieu aime
librement. Il donne son amour, quelle que soit la
réaction de celui à qui cet amour est donné. «Il fait
pleuvoir sur les justes et sur les injustes» (Matthieu 5.45).
Son amour ne dépend pas de la réaction de ceux qui
vont le recevoir. Dieu est amour, l'amour circule en lui
de toute éternité et pour toute l'éternité. C'est parce que
Dieu est trinitaire qu'il peut nous laisser ce
commandement: « Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés›› (Jean 15.12), et non pas: «Aimez-moi
comme je vous ai aimés.›› L'amour qui vient de Dieu est
un principe contagieux. Il se donne sans avoir besoin
d'un retour, parce qu'il est donné librement!
Au centre de l'univers, au cœur de ce monde, au milieu
de ce qui le soutient, il y a une relation unique,
magistrale, dans laquelle rien ne manque, même pas
l'amour. Surtout pas l'amour! Ce serait absolument
inimaginable, si Dieu n'était pas Trinité.
Alain Nisus

Nos ÉVÈNEMENTS du mois de MAI
Rendez-vous JEUNES :
13/05/17 : Réunion à 17h à St Claude suivie d’un repas (prévoir un peu
d’argent).
27/05/17 : Mobilisation pour l’évènement d’évangélisation.
20/05/17 : Sortie de fin d’année pour les enfants
RDV le matin pour un laser game pour les enfants âgés au minimum
de 7 ans et mesurant plus de 1m20.
Ensuite, nous irons pique-niquer à Geilles (repas tiré des sacs).
Les plus petits pourront venir pour le pique-nique à partir de 11h45.
Nous poursuivrons la journée avec des jeux autour de l’église de
Geilles. Des horaires plus précis vous seront donnés dès que le projet
sera finalisé. Inscription sur Internet ou auprès de Marie et Sophie.
25/05/17 : Journée culturelle le Jeudi de l’ascension
L’ASE propose une journée détente avec la visite du musée de fer et
des grottes de Vallorbe en Suisse le jeudi 25 mai (Jour férié). Le prix
des entrées est de 25 €. Chacun apportera son pique-nique. Le rendezvous sera à 9h à St Claude, pour un retour à 17h30.
Pour tout renseignement et pour s’inscrire, voir ou appeler Annette
Jinks au 03 84 33 56 25.
27/05/17 : Evènement d’évangélisation sur Oyonnax
Nous recevrons le groupe Etin’celles et le pasteur Jean-Marc
Tcherkéchian le samedi 27 mai à 17h, Salle St Léger pour un concert
d’évangélisation avec un temps de partage biblique.
Nous voulons nous mobiliser pour prier et inviter un grand nombre de
personnes pour cet évènement.
De même, nous souhaiterions qu’un groupe puisse sillonner les rues
d’Oyonnax de 14h30 à 16h30 pour inviter ceux qui seraient disponibles
comme dans Matt 22/10. Si vous êtes volontaire, venez-vous signaler
auprès du pasteur Samuel.

A NOTER
5/06/17 : Rencontre régionale d’églises à GEMENS
Pour le lundi de Pentecôte, nous vous proposons de participer à la
rencontre d’églises qui aura lieu dans la région lyonnaise. Au
programme : temps spirituel le matin, repas tiré des sacs ou acheté sur
place et après-midi champêtre (détente, jeux,…) qui nous donnera
l’occasion de connaître les chrétiens des assemblées voisines.
Nous pourrons nous organiser pour faire du co-voiturage.
11/06/17 : Journée Missionnaire aux BOUCHOUX
Cette année, nous aurons notre journée missionnaire le 11 juin 2017 au
Bouchoux. Cette journée conviviale sera au profit d’Haïti car les
offrandes des enfants de l’église ont été dirigées vers un projet
humanitaire en Haïti qu’ils ont eux-mêmes choisi. Le culte commencera
à 11h pour une clôture de la journée vers 17h. Le repas sera organisé
sur place et les bénéfices aussi seront reversés pour la mission. Le prix
est de 10 €/adulte et 5 €/enfants de 5 à 12 ans. Pour une question de
logistique, il faudra s’inscrire jusqu’au dimanche 4 juin dernier délai,
pour participer au repas. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
auprès de Collette Vuillermoz ou Sophie Madeira. Pour la cuisine,
nous avons besoin de volontaires. Si vous voulez vous rendre
disponible, n’hésitez pas à aller voir Chantal Vuillermoz.
24/06/17 : Mariage de Prisca et Adrien
Parcours ALPHA Saint-Claude
Après une prise de connaissance de ce parcours d’évangélisation par
différents frères et sœurs de l’église et un temps de pause pour cause
de travaux, nous débuterons notre premier parcours Alpha le 25
septembre 2017. Que tous ceux qui sont prêts à s’investir pour ce
service puissent se signaler auprès d’Annette et Richard Jinks.

