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Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
 
 
Qui donc est Dieu ? 
A quelqu'un qui me disait un jour : "réfléchir sur l'existence de Dieu, d'accord, mais réfléchir sur 
ce qu'est Dieu en lui-même, ça ne m'intéresse pas", j'ai répondu : lorsque tu t'es marié, est-ce 
que ta femme tu l'as vue semblable à toutes les autres ? Celle qui est devenue ton épouse, n'est-
elle pas celle qui t'a livré son cœur, celle à qui tu as livré le tien ? 
Pour le chrétien, fêter la Trinité c'est bien plus qu'une réflexion sur Dieu, c'est vivre  Dieu en Lui-
même et découvrir son amour pour nous. 
Mais qui est Dieu en Lui-même ?  
Connaître Dieu, dans le sens d'en "faire le tour", le saisir complètement, cela est impossible pour 
l'être humain, mais découvrir Dieu, l'approcher, c'est un devoir. 
Le mystère de la Trinité est d'abord un mystère d'amour, un mystère de relation. Et c'est dans 
une relation de cœur à cœur avec Dieu qu'on peut parvenir à le découvrir tel qu'il est en Lui-
même. Notre compréhension de Dieu est le fruit d'un cœur qui aime et qui se laisse aimer, le fruit 
d'une intelligence qui ne décrète pas elle-même qui est Dieu, mais qui se laisse conduire en 
Église vers Celui qui se dit, qui se révèle. 
 
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
N'oublions pas, en cette fête de la Trinité, que nous ne célébrons pas d'abord quelque chose à 
comprendre, mais que nous nous réjouissons à la pensée de participer à la vie même de notre 
Dieu qui, en Jésus, de l’Incarnation à la Pentecôte nous livre TOUT SON AMOUR.  
"Ceux qui se laissent conduire par l'esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu". 
 
Chanoine  Jean-Paul Amoos 

 
 
 
 
 
 
 


