
Dieu « Un » mais 3 ! 
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Tout en étant « UN », Dieu se manifeste en 3 
personnes  qui ont la même volonté, font les mêmes 

œuvres et possèdent la même nature divine. 
 



Égales quoique distinctes :  
les 3 sont manifestés au baptême de  Jésus  

 (Mt. 3.16-17) Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre 
… Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui–ci est mon Fils… 
Formule baptismale : (Mt 28.18-19) au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit..  
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La Bible affirme-t-elle que le père , le Fils et le St-Esprit  sont  Dieu? 
 

Aux 3, la Parole  attribue la sainteté, l’éternité, l’omniscience, 
l’omnipotence et l’omniprésence. Ils  sont Dieu à part entière, 
depuis toujours. 
 



Y-a-t-il une affirmation que le Père, le Fils  et le ST-Esprit  ne 
sont pas la même personne  avec 3 noms différents?  
 

Ce qui les distingue ce n’est pas ce qu’elles ont, puisque chacune possède une 
égale divinité, mais leurs relations. 

Le Père n’est engendré par personne et ne procède de personne. Le Fils  seul 
est engendré du Père  et  l’Esprit seul procède du Père et du Fils. 
 



NB : Non  séquentiels : Aucun n’est plus grand que les autres.  

La Trinité a œuvré conjointement dans la 
création de l’univers  
L’incarnation  
Baptême 
Son ministère public  
Chez Corneille  
Dans ses enseignements 
À la Pentecôte 
Le salut  

Il n’y a pas de confusion de personnes! 
  



La grâce du Seigneur 

Jésus-Christ :  
Le salut dépend entièrement de la 

grâce. Par le service et la souffrance, 

on  apprend à  vivre par le moyen de 

cette grâce, car sans  Jésus, on  ne 

peut  rien faire (Jn 15.5).  

 



L’amour de Dieu 
Pas de problèmes  à aimer ceux qui nous aiment, mais aimer les non-
aimables! (Mt 5.43-48) demande d’aimer nos ennemis, de  prier pour eux 
et de leur faire du bien ; Voilà l’imitateur du Père  …  



La communion du Saint-Esprit 
(Jn 16.14).  Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à 
moi, et vous l’annoncera. . Le Saint-Esprit n’œuvre pas 
malgré nous ou à notre place ; il œuvre en nous et par notre 
intermédiaire. 



La Trinité n’est pas une invention humaine mais une 
déduction théologique inévitable qui résume en un terme ce 

que le Dieu transcendant  affirme dans sa révélation  
de Lui-même 

 


