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En Lui, nous sommes, tous et chacun, aimés, choisis, préférés avant même la création du 
monde, les paraboles méditées dans ces pages le disent très explicitement. La dimension 
trinitaire de Dieu se reflète dans le couple, l’enfant naît de deux, c’est ainsi que les deux 
deviennent un pour aboutir à trois et même s’ils sont plus de trois, chaque enfant est 
unique, ensemble, ils demeurent trois et le troisième s’ouvre à la multitude comme 
Abraham. 
Dans ce petit chef d’œuvre, Jean-Noël Bezançon met à mal les vieux stéréotypes populaires 
imbibés de jansénisme sur le Ciel, l’Enfer, le Purgatoire et les Limbes, Il nous invite à voir 
dans le jugement de Dieu l’amour qui juge et non le code pénal. ‘’Etre jugé, nous dit-il, c’est 
nous exposer à l’amour de Dieu, à l’Amour-Dieu comme on s’expose au soleil ou au Saint 
Sacrement, à un regard aimant et pardonnant, mais justement pour cela à un regard difficile 
à supporter; à un regard qui peut faire très mal, beaucoup plus mal que la sentence d’un 
juge. Pierre sortit et pleura amèrement. L’amour est un feu ; il illumine mais il brûle et que 
de choses à brûler en nous par le regard de Dieu’’. La guérison est à ce prix. ‘’Pour nous 
comme pour Dieu, conclut Bezançon, l’unicité est la source de l’unité. Unique est Dieu notre 
Père, unique est le Fils en qui il se reconnaît, unique est l’Esprit qui étincelle de cet amour, 
unique est par conséquent chacun d’entre nous. Unie alors est l’humanité, parce qu’unie est 
cette Trinité d’où elle vient et où elle va. Tout tend à être récapitulé dans l’unicité 
prodigieusement féconde de ce Dieu Un qui ne sait compter que jusqu’à Un’’. 
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Auteur de « Dieu n’est pas bizarre »  et « Dieu n’est pas 
solitaire », Jean Noël Bezançon complète ce qui en somme 
constitue une trilogie sur l’Amour-Dieu par un nouveau 
petit ouvrage sur « Dieu ne sait pas compter » qui 
manifeste le prix que Dieu accorde à chacun de nous. 


