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1. Avant-propos et exposé de la doctrine
A. Le mot trinité ne se trouve pas dans la Bible
B. C’est, cependant, la doctrine pertinente et complète de la foi chrétienne
C. Simplement déclarée :
1) Un Dieu en trois personnes, « tri-unité »
2) Ou : Il y a Un Dieu et dans cette divinité il y a
a) le Père, le Fils et le Saint-Esprit – chacun est Dieu
b) le Père, le Fils et le Saint-Esprit – chacun est une personne distincte
D. Incompréhensible
E. L’église à travers l’histoire s’est glorifiée dans cette doctrine.
1) Francis Schaeffer : « Je serais encore un agnostique s’il n’y avait pas eu la trinité,
parce qu’il n’y aurait eu aucune réponse. Sans l’ordre élevé de l’unité personnelle et de la
diversité comme dans la trinité, il n’y a aucune réponse. »
2) Charles Hodge : « La doctrine de la trinité est spécifique à la religion de la Bible.
C’est une grande erreur de regarder cette doctrine comme une vérité purement spéculative ou
abstraite, concernant la constitution de la divinité, avec laquelle nous n’avons aucun souci
pratique. Au contraire, elle souligne tout le plan du salut et détermine le caractère de la
religion de tout vrai chrétien. Aucune doctrine purement spéculative, surtout aucune doctrine
si mystérieuse et hors de toute analogie, n’aurait pu maintenir le contrôle sur la foi de l’église,
ce que cette doctrine a maintenu. Ce n’est donc pas par une décision arbitraire, ni par une
adhérence bigote aux croyances héréditaires, que l’église a toujours refusé de reconnaître
comme chrétiens ceux qui rejettent cette doctrine. »
2. Le rejet de la doctrine de la trinité est un trait caractéristique de la fausse religion
A. Exemples : Les Témoins de Jehovah, Children of God, The Way International,
Worldwide Church of God, la Science Chrétienne, Edgar Cayce et the Assoc. of Research and
Enlightenment, le Spiritisme, l’Islam…
B. Le guide des religions mondiales de Eerdman: « La compréhension de Dieu comme
trinité… est particulière au christianisme et le différencie nettement des autres religions. Elle
résume les éléments distinctifs et vitaux de la foi chrétienne. »
3. Histoire
A. A été utilisé la première fois par Tertullien aux alentours de 190 ap. JC.
B. 250 ap. JC, le Sabellianisme fut rejeté, qui est l’idée que Christ était une divinité, mais
reniait toutes les distinctions personnelles de la divinité.

C. N’est pas apparu officiellement dans la théologie de la chrétienté avant le 4ème siècle – le
crédo d’Athanase : un Dieu dans la trinité et la trinité dans l’unité. Quiconque serait sauvé,
qu’il réfléchisse à ce qui concerne la trinité.
4. Qu’il y a Un Dieu
• Deut 6 :4 « Ecoute Israël ! L’Eternel, notre Dieu, l’Eternel est un. »
• Esaïe 44 : 6 « Ainsi parle l’Eternel, le roi d’Israël, celui qui le rachète, le roi des
armées : je suis le premier et je suis le dernier, en dehors de moi, il n’y a point de
Dieu. »
• 1 Tim 2 :5 « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les
hommes, le Christ-Jésus homme. »
• Jacques 2 :19 « Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient
aussi et ils tremblent. »
• Exode 20 :3 « Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. »
5. Pourtant il y a une pluralité de personnes dans la divinité
A. Chacun dit « Je »
1) Le Père dit « Je »
2) Le Fils dit « Je »
3) Le Saint-Esprit dit « Moi », Actes 13 :2… « Le Saint-Esprit dit, ‘Mettez-Moi à part
Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai appelés.’ »
B. Chacun dit « Tu » à l’autre
1) Le Père dit au Fils « Tu »
2) Le Fils dit au Père « Tu »
C. L’amour pour l’autre est exprimé
1) Le Père aime le Fils. Jean 3 :35
2) Le Fils aime le Père. Jean 14 :31 « …mais afin que le monde sache que J’aime le
Père. »
3) Le Saint-Esprit témoigne du Fils. Jean 15 :26 « …il rendra témoignage de Moi. »
D. A voir
• Genèse 1 :26 « Alors Dieu dit, ‘Faisons l’homme à notre image selon notre
ressemblance’ » - Est-ce Dieu et les anges ? Non, car…
1) L’homme n’a pas été créé par les anges, et
2) L’homme n’a pas été créé à l’image de Dieu et des anges
• Genèse 3 :22 « l’Eternel Dieu dit, ‘Maintenant que l’homme est devenu comme l’un
de nous. »
• Genèse 11 :7 « Allons, descendons : et là confondons leur langage, afin qu’ils
n’entendent plus le langage les uns des autres. »
• Matt 28 :19 « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
• Jean 10 :30 « Moi et le Père, nous sommes un. »
6. Bien qu’il y ait égalité dans leur essence et leur nature, cependant il y a subordination
dans leur fonctionnement

A. Le Père plus grand que le Fils
• Jean 3 :17 « Dieu, en effet, n’a pas envoyé Son Fils dans le monde pour juger… »
• Jean 14 :28 « …car le Père est plus grand que Moi. »
• Jean 17 :4 « Je T’ai glorifié sur la terre… »
• 1 Cor 15 :28 « Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera
soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. »
•
B. Le Père plus grand que le Saint-Esprit
Jean 14 :26 « Mais le Consolateur, la Saint-Esprit, que le Père enverra en Mon nom… »
Actes 2 :17 « …dit Dieu, Je répandrai de Mon Esprit… »
C. Le Fils plus grand que le Saint-Esprit
• Jean 15 :26 « Quand sera venu le Consolateur que Je vous enverrai de la part du
Père… »
• Jean 16 :14 « Lui Me glorifiera, parce qu’Il prendra de ce qui est à Moi et vous
l’annoncera. »
•
D. Pourtant nous avons ceci
• Matt 12 :32 « Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné, mais
quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni
dans le siècle à venir. »
7. Le Fils de Dieu est…
A. La divinité
• Jean 1.1 « …et la Parole était Dieu. »
• Jean 5 :18 « …se faisant ainsi Lui-même égal à Dieu. »
• Phil 2 :6 « Lui, dont la condition était celle de Dieu, Il n’a pas estimé comme une proie
à arracher d’être égal avec Dieu. »
• Héb 1 :8 « Mais au Fils, Il dit : ‘Ton trône, ô Dieu… »
• Esaïe 9 :6 « On L’appellera… Dieu puissant. »
• Matt 22 :44 « Le Seigneur a dit à mon Seigneur… »
B. Pourtant, distinct de Dieu le Père
• Jean 1 :1
a) « Au commencement était la Parole » (éternelle)
b) « et la Parole était avec Dieu » (distinction)
c) « et la Parole était Dieu. » (la divinité)
• Jean 3 :16 « …Il a donné Son Fils unique » (distinction)
• Jean 5 :18 « …mais parce qu’Il disait que Dieu était Son propre Père, se faisant ainsi
Lui-même égal à Dieu » (distinction)
• Jean 10 :30 « Moi et le Père, nous sommes un » (distinction, pourtant union)
• Jean 17 :5 « …de la gloire que j’avais auprès de Toi, avant que le monde fût »
(distinction)
• Matt 17 :5 « …Celui-ci est Mon Fils bien-aimé… »
• Marc 14 :36 « Il disait : ‘Abba, Père… »
• Héb 1 :8 « Mais au Fils Il dit : ‘Ton trône, ô Dieu, … » (communication avec un autre)

8. Le Saint-Esprit est…
A. Une personne (pas d’humanité, mais a une personnalité), car le Saint-Esprit…
1) Intercède, Romains 8 :26 « …l’Esprit Lui-même intercède par des soupirs
inexprimables »
2) A une intention, Romains 8 :27 « …et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est
l’intention de l’Esprit »
3) Pense / évalue, Actes 15 :28 « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous
imposer d’autre charge »
4) Connait, 1 Cor 2 :11 « …personne ne connait ce qui concerne Dieu, si ce n’est
l’Esprit de Dieu »
5) Veut, 1 Cor 12 :11 « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à
chacun en particulier comme Il veut. »
6) Enseigne, Luc 12 :12 « car le Saint-Esprit vous enseignera… »
7) Communie, 2 Cor 13 :13 « …la communion du Saint-Esprit… »
8) Parle,
• Actes 8 :29 « l’Esprit dit à Philippe : ‘Avance, et rejoins ce char.’ »
• Actes 13 :2 « Pendant qu’ils célébraient le culte du Seigneur et qu’ils jeûnaient, le
Saint-Esprit dit : ‘Mettez-Moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle Je les ai
appelés. »
• Actes 20 :23 « …seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des
liens et des tribulations m’attendent. »
• 1 Tim 4 :1 « Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns
abandonneront la foi… »
• Héb 3 :7 « C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit : ‘Aujourd’hui, si vous
entendez Sa voix… »
9) Entend, Actes 5 :3 « Pierre lui dit : ‘Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur,
au point de mentir à l’Esprit Saint… »
10) Peut être mis à l’épreuve / tenté, Actes 5 :9 « Alors Pierre lui dit : ‘Comment vous
êtes-vous vous accordés pour tenter l’Esprit du Seigneur ? »
11) Peut être attristé, Eph 4 :30 « N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu… »
12) Peut avoir de l’opposition, Actes 7 :51 « Hommes… vous vous opposez toujours au
Saint-Esprit… »
B. La divinité
1) Il est interchangeable avec Dieu, Actes 5 :3-4 « Pierre lui dit : ‘Ananias, pourquoi
Satan a-t-il rempli ton cœur, au point de mentir à l’Esprit Saint,… Ce n’est pas à des hommes
que tu as menti, mais à Dieu. »
2) Il est interchangeable avec Dieu, 1 Cor 3 :16 « Ne savez-vous pas que vous êtes le
temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? »
3) Les paroles de Jéhovah sont citées comme étant celles du Saint-Esprit, cf. Esaïe 6 :9 et
Actes 28 :25
4) Il y a égalité avec le Père et le Fils,
• Matt 28 :19 « …baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
• 1 Cor 12 :4-6 « …même Esprit, même Seigneur, même Dieu… »
• 2 Cor 13 :13 « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la
communion du Saint-Esprit soient avec vous tous ! »
5) Il est éternel, Héb 9 :14 « …combien plus le sang du Christ – qui par l’Esprit éternel
s’est offert Lui-même… »

6) Il est omniprésent, Psaumes 139 :7 « Où irais-je loin de Ton Esprit… »
7) Le blasphémer est impardonnable, Matt 12 :31 « C’est pourquoi, je vous dis : ‘Tout
péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l’Esprit ne
sera point pardonné. »
9) Les Ramifications ? (Nouveau dictionnaire de la Bible) Les implications de la doctrine
sont d’une importance vitale non seulement pour la théologie, mais pour la vie et l’expérience
chrétiennes.
A. C’est la base de la diversité dans l’univers – la création étant un reflet du Créateur.
B. C’est la base de Dieu « étant Dieu », ce qui veut dire que, nous n’avons pas un Dieu qui
avait un besoin de communiquer et d’aimer – Il est indépendant, et se suffit à Lui-même.
C. C’est la base pour la communion et l’amour
1) Entre Dieu et l’homme, car, c’est cela est caractéristique de Dieu, car cela a lieu dans
la divinité de toute éternité.
2) Entre l’homme et l’homme – l’homme étant créé à l’image de Dieu fait de la
communion une réalité d’une importance vitale.
D. C’est la base de la rédemption, et il est donc juste de voir la diversité dans la
rédemption, 2 Cor 13 :13 « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la
communion du Saint-Esprit soient avec vous tous ! »
1) Le Père qui planifie
2) Le Fils qui procure
a) Le Père a envoyé le Fils pour mourir à notre place
b) Le Père L’a récompensé et élevé
3) Le Saint-Esprit qui applique

