
  Dieu « Un » mais 3 ! 
1. Il y a un seul Dieu, qui est infiniment parfait et existe éternellement en trois 

personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit 

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. 
(1 Cor 12 :4-6) Diversité de dons, mais le même Esprit ;  diversité de ministères, 
mais le même Seigneur ; diversité d’opérations, mais le même Dieu … 
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..  

  
La Bible affirme-t-elle que le père , le Fils et le St-Esprit  sont  Dieu? 
P : ( 1 Cor 8 :6) Pour nous il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes 
choses …et un seul Seigneur, Jésus–Christ, par qui sont toutes choses… 
F : (JN 1 :1) Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu.(Jn 20 :28) Mon Seigneur et mon Dieu ! ( Col 2 :9) Car en lui 
habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 
E : ( 1 Cor 3 :16) …vous êtes le temple de Dieu, et l’Esprit de Dieu habite en vous ? 
( Ac 5 :3-5) … que tu mentes au Saint–Esprit, … pas à des hommes …mais à Dieu.   

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

3 déviations dans l’histoire (Hérésies) 
Trithéisme :  3 dieux distincts;  pas  comme étant un tout unitaire (Polythéisme) 
Modalisme : 3 modes ( aspects)  d’apparence de Dieu; séquentiels! 
Subordinatianisme : 3 personnes mais non égales dans leur divinité. 
 
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? Oui 
 ( Jn 17 :22) … afin qu’ils soient un comme nous sommes un,   
(Mt 3 :16-17) Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre ….   
une voix fit entendre des cieux …Celui–ci est mon Fils bien–aimé… 
 

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  
(Ge 1.1,2 ) Au commencement, Dieu créa …et l’Esprit de Dieu se mouvait  
 ( Col 1.16,17) Car en lui ( Jésus)  ont été créées toutes les choses...  
L’incarnation : (Lu 1.35).  Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du 
Très-Haut … saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu   
Baptême: (Mt 3.16,17) le Fils obéit, l’Esprit descend, le Père parle. 
Son ministère public (És 61.1,2):  L’Esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi…   
Chez Corneille : (Ac 10.38)  …Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et 
de force Jésus de Nazareth, … car Dieu était avec lui.  
Dans ses enseignements:(Jn 14.16,17)  Et moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre consolateur, …l’Esprit de vérité… (14.26)  … l’Esprit-Saint, que 
le Père enverra en mon nom… (15.26) … le consolateur, que je vous enverrai de 
la part du Père, l’Esprit … Dans la mort sur la croix : (Hé 9.14).…Combien plus le 
sang de Christ, qui, par un Esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à 
Dieu… 
À la Pentecôte : (Ac 2.32,33) C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité … il a reçu du 
Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l’a répandu… 
Le salut :  (Ép 1.3-14)  le Père, pour nous avoir choisis , le Fils, pour avoir livré 
sa vie pour nous  et le Saint-Esprit, pour nous avoir scellés. 
(1 P 1.1,2)  À ceux […]élus selon la prescience de Dieu le Père, par la 
sanctification de l’Esprit, … participent à l’aspersion du sang de Jésus-Christ…     

Il n’y a pas de confusion de personnes! 
 

Prière de bénédiction (2 Co 13.13) Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, 
l’amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit, soient avec vous tous ! 

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). « La parole de sa grâce » (Ac 20.32)  
et  «  l’Esprit de la grâce » (Hé 10.29)  nous  enseignent la vérité divine et nous  
procurent la force de la mettre en pratique.   Voilà ce qu’est la grâce !  
 
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  (Ro 5.5) … l’amour de Dieu est répandu dans 
nos cœurs par le Saint-Esprit…Dieu les utilise pour cultiver son amour en nous.  
 
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. Conclusion : 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.  


