
Dimanche 7 Juin 2020 « Qui donc est Dieu ? » 

Les images de Dieu que nous nous faisons 

Bien souvent, on se représente Dieu, tout en haut, au-dessus, inaccessible, très 

loin, extérieur pour ceux qui n'y croient pas, il n'y a pas d'image de Dieu 

puisqu'il n'existe pas Dans l'antiquité, on a souvent représenté Dieu sous des 

images d'êtres possédants des forces diverses, intervenant dans le monde dans 

le monde contemporain, de forts courants de pensée estiment que la notion de 

Dieu diminue l'homme, l'empêche d'acquérir sa véritable stature 

Que nous dit la foi chrétienne ? 

Les Chrétiens croient que Dieu est entré en relation avec l'humanité. 

Il S'est révélé Lui-même, au cours de l'histoire selon les écrits bibliques 

Je crois en un seul Dieu qui est Trinité. 
Dieu Trinité signifie que Dieu est Relation à l'intérieur de Lui-Même. 

Je crois en Dieu qui est UN, dans la relation du Père du Fils du Saint Esprit 
Dieu Se donne » Tout Entier dans Sa relation trinitaire 

Quand Dieu fait la création, Il « Se donne » tout Entier dans Sa Création. Tout 

est relié dans la création. Si je défais quelque chose, il s'ensuit des répercussions 

bien au-delà. Dieu nous a fait, nous aussi, en relations, comme Lui : Hommes, 

Femmes, Peuples divers, et différents. 

Trois images de Dieu Trinité d'après le Pape François (Prier au 

quotidien, Juin 2020, page 27) 

* « Une personne qui aime les autres pour la joie même de se donner, 

est un reflet de la Trinité » 

* « Une famille où l'on s 'aime et où l'on s 'aide mutuellement, est un reflet 

de la Trinité » 

* « Une paroisse où l'on s 'aime, où l'on partage les biens spirituels et 

matériels, est un reflet de la Trinité » 

Dieu n'est pas ailleurs : Chacun porte en soi, l'image de Dieu ! 

Quand je me donne moi-même, dans mon existence avec les autres, je suis en 

train de me mettre dans l'attitude profonde de Dieu. 

Je préfère ce terme « don », « se donner », plutôt que le terme amour. Ce mot 

dans la langue française veut tout dire, le meilleur et le pire. 

Le Signe de croix, la croix, le don suprême de soi, est la marque de Dieu. On 

commence par le front, Le Père, en haut, au début de tout, je descends jusqu’au 

cœur de moi Le fils Jésus Christ descend aux abîmes. De gauche à droite Le 

Saint Esprit Souffle d’un horizon à l’autre. 

Avec Sophie et Fabrice 


