
L’AMOUR DE LA VÉRITÉ 

La Trinité 

Version originale anglaise : http://www.deceptioninthechurch.com/trinity.html 

Ce que les Chrétiens croient concernant La Trinité 

Dans les termes les plus simples, les Chrétiens croient :   Qu’il y a un seul Dieu et que ce Dieu est en trois 
Personnes : Dieu le Père, Dieu le Fils (Jésus-Christ) et Dieu le Saint-Esprit (aussi appelé l’Esprit Saint). 

Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont Dieu mais il n’y a pas trois noms pour la même personne.  Les 
personnes de la Trinité sont distinctes : Le Père n’est pas le Fils; le Fils n’est pas le Saint-Esprit; le Saint-Esprit n’est 
pas le Père.  Dieu est absolument parfait dans Son unicité, un Être divin en trois personnes.  Les trois sont appelées 
personnes parce qu’elles communiquent ensemble personnellement. 

Lorsque les Chrétiens disent qu’ils croient en un seul Dieu en trois Personnes (la Trinité) ils ne veulent pas dire 
un Dieu en trois Dieux, ou trois Personnes en une Personne, ou une Personne en trois Dieux.  Ils veulent dire : Un 
Dieu en trois Personnes.  Par conséquent, le Père est Dieu, la première Personne de la Trinité; le Fils est Dieu, la 
deuxième Personne de la Trinité et le Saint-Esprit est Dieu, la troisième Personne de la Trinité. 

Pourquoi les Chrétiens croient-ils en la Trinité? 

La Bible enseigne clairement qu’il y a un seul Dieu, et que les trois Personnes sont appelées Dieu. 

Il y a un seul Dieu: 

« Écoute, Israël! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. »  (Deutéronome 6 :4) 

« Avant moi il n'a point été formé de Dieu, Et après moi il n'y en aura point. » (Ésaïe 43 :10b) 

Le Père est Dieu: 

« Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ! » (2 
Thessaloniciens 1 :2) 

www.amourdelaverite.com

www.amourdelaverite.com La Trinité

1

http://www.amourdelaverite.com/
http://www.deceptioninthechurch.com/trinity.html


Le Fils est Dieu: 

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. »  (Jean 1:1) 

Jésus est identifié comme étant la Parole.  « Moi et le Père nous sommes un. » (Jean 10:30) 

Thomas, disciple de Jésus, s’est adressé à Lui en disant « Mon Seigneur et mon Dieu! » (Jean 20 :28) Jésus n’a 
pas dit à Thomas qu’il se trompait; Il a accepté ces titres. 

D’autres gens dans les Écritures, notamment Paul et Barnabas (Actes 14), ont refusé d’être adorés comme 
un dieu.  « Mais il a dit au Fils: Ton trône, ô Dieu est éternel; Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité 
» (Hébreux 1 :8)

« C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin 
qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse 
que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » (Philippiens 2 :9-11) 

Lisez les passages suivants concernant la déité de Jésus: Ésaïe 7 :14; Ésaïe 9 :6; Jean 1 :1; Jean 1 :18; Jean 8 :58-59; 
Jean 10 :30; Actes 20 :28; Romains 9 :5; Romains 10 :9-13; Colossiens 1 :15-16; Colossiens 2 :9; Tite 2 :13; Hébreux 
1 :3 et 8; 2 Pierre 1 :1; 1 Jean 5 :20. 

Le Saint-Esprit est Dieu: 

« Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint Esprit, et que tu 
aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après qu'il a été vendu, le 
prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des 
hommes que tu as menti, mais à Dieu. » (Actes 5 :3-4) 

Ce verset met à égalité le Saint-Esprit avec Dieu.  « Or, le Seigneur c'est l'Esprit » (2 Corinthiens 3 :17)  Il s’agit du 
même « Seigneur » que dans l’Ancien Testament. 

Les trois Personnes ensemble sont Dieu:  

« Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre 
comme une colombe et venir sur lui.  Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » (Matthieu 3 :16-17) 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
» (Matthieu 28 :19)

« Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation; 
il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et 
parmi tous, et en tous. » (Éphésiens 4 :4-6) 

« Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, 
non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la 
régénération et le renouvellement du Saint Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus Christ notre 
Sauveur » (Tite 3 :4-6) 

Lisez également:  Romains 14:17-18; Romains 15:13-17; Romains 15:30; 1 Corinthiens 6:11, 17-19; 1 Corinthiens 
12:46; 2 Corinthiens 1:21-22; 2 Corinthiens 3:4-6; Éphésiens 2 :18; Éphésiens 3 :11-17; Éphésiens 5 :18-20; 
Philippiens 2 :1; Colossiens 1 :4-6; 1 Thessaloniciens 1 :1-5; 1 Thessaloniciens 4 :2-8; 1 Thessaloniciens 5 :18-19; 2 
Thessaloniciens 3 :5; Hébreux 9 :14; 1 Pierre 1 :2; 1 Jean 3 :23-24 et Jude 20-21. 
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Malentendus concernant la Trinité 

Malentendu #1: 

« Le mot ‘Trinité’ n’apparaît pas dans la Bible; c’est une croyance fabriquée par les Chrétiens au 4e siècle. » 

Vérité: 

Il est vrai que le mot ‘Trinité’ n’apparaît pas dans la Bible mais elle est quand même une croyance biblique.  
Le mot ‘Bible’ n’apparaît pas non plus dans la Bible, cependant nous savons qu’il existe.  Le mot ‘Trinité’ a été 
employé pour expliquer la relation externe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Plusieurs passages bibliques 
expriment la Trinité.  Des fausses croyances ont été propagées aux débuts de la Chrétienté et encore de nos jours.  
Les dirigeants et les écrits suivants approuvaient et défendaient la doctrine de la Trinité bien avant l’an 300 : 

Clément, A.D. 96; Les Enseignements des Douze Apôtres (la Didache) A.D. 90-100; Ignace A.D. 90; Justin le Martyr 

A.D. 155; Théophile A.D. 168; Athenagoras A.D. 177; Irénée A.D. 180; Tertullien A.D. 197; Gregory 
Thaumaturgus A.D. 264.

Malentendu #2: 

« Les Chrétiens croient qu’il y a trois Dieux. » 

Vérité: 

Les Chrétiens croient en un seul Dieu.  Certaines personnes peuvent penser que les Chrétiens sont 
polythéistes (croient en plusieurs dieux) puisque les Chrétiens réfèrent au Père en tant que Dieu, au Fils en tant 
que Dieu et au Saint-Esprit en tant que Dieu.  Mais les Chrétiens croient en un seul Dieu.   La Bible déclare 
clairement qu’il n’y a qu’un seul Dieu.  Toutefois, elle appelle trois Personnes distinctes « Dieu ».  Au fil des 
siècles, des gens ont essayé de donner une explication simple pour la Trinité.  Il y a des limites aux illustrations 
mais il arrive parfois qu’elles peuvent être très utiles. 

Dieu n’est pas 1 + 1 + 1 = 3 

Dieu est 1 x 1 x 1 = 1 

La Trinité est une doctrine profonde qui doit être acceptée par la foi, bien qu’il en existe plusieurs 

évidences.  La Bible mentionne qu’il y a certaines choses que nous ne pouvons comprendre pleinement.  

Cependant, sans la Trinité, la doctrine Chrétienne du salut ne tient pas debout.  La plupart des groupes religieux 

qui disent croire dans le Dieu de la Bible, mais qui rejettent la Trinité, ont une compréhension du salut basée sur 
les œuvres, ce qui abaisse le salut biblique.  Le salut biblique est : seulement par grâce, seulement par la foi, et en 
Jésus-Christ seul. 

Apparemment que St-Patrick a utilisé le trèfle pour illustrer la Trinité : « Est-ce une feuille ou trois?  Si c’est une 
feuille, pourquoi donc y a-t-il trois lobes de grandeur égale? Si c’est trois feuilles, alors pourquoi juste une tige?  Si 
vous ne pouvez expliquer un mystère aussi simple que celui du trèfle, comment pouvez-vous espérer comprendre 
une doctrine aussi profonde que la Sainte Trinité? » 
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Malentendu #3: 

"Jésus n’est pas Dieu." 

Vérité: 

Jésus est Dieu, la deuxième Personne de la Trinité. 

Les déclarations de Jésus Le concernant: 

- Il a pardonné les péchés.  Nous pouvons pardonner les péchés contre nous mais nous ne pouvons pas
pardonner les péchés commis contre les autres.  Mais Jésus a pardonné tous les péchés.  (Marc 2:7; Luc 5:21)

- Il a accepté d’être adoré en tant que Dieu et a déclaré qu’Il méritait le même honneur que le Père.(Matthieu
14 :33; Matthieu 28 :17-18; Jean 5 :22-23; Jean 9 :38)

- Il a déclaré être le Fils divin de Dieu, un titre dont les Juifs comprenaient la signification, i.e. l’égalité avec Dieu
(Jean 5:17-18; Jean 10:30; 3 Jean 19:7)

Il y a certaines caractéristiques qui sont uniques à Dieu seul et que nous voyons en Jésus.

Création: 

Dieu = La création est l’œuvre de Ses mains (Genèse 1:1; Psaume 102:25; Ésaïe 44:24)  
Jésus = Toutes choses ont été créées par Lui et pour Lui (Jean 1:3; Colossiens 1:6; Hébreux 1:2 et 10) 

Le Premier et le Dernier: 

Dieu = Ésaïe 44:6 
Jésus = Apocalypse 1:17; Apocalypse 22:13 

Seigneur des seigneurs: 

Dieu = Deutéronome 10:17; Psaume 136:3 
Jésus = I Timothée 6:15; Apocalypse 17:14; Apocalypse 19:16 

Il ne change pas et est Éternel: 

Dieu = Psaume 90:2; Psaume 106:26-27; Malachie 3:6 
Jésus = Jean 8:58; Colossiens 1 :17; Hébreux 1 :11-12; Hébreux 13 :8 

Il est Juge de tous: 

Dieu = Genèse 18:25; Psaume 94:2; Psaume 96:13; Psaume 98:9 
Jésus = Jean 5:22; Actes 17:31; 2 Corinthiens 5:10; 2 Timothée 4:1 

Seul Sauveur du monde: 

Dieu = Ésaïe 43:11; Ésaïe 45 :21-22; Osée 13 :4 
Jésus = Jean 4:42; Actes 4:12; Tite 2:13; 1 Jean 4:14 
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Malentendu #4: 

« Jésus est un Dieu inférieur au Père » 

Vérité: 

Jésus est co-égal avec Dieu le Père 

Ceux qui renient cette vérité utilisent parfois les arguments et versets suivants.  (Ces hérésies datent du temps 

d’Arius, A.D. 319) 

Versets utilisés par erreur pour enseigner que Christ a été créé: 

1. Colossiens 1 :15 « Si Christ était ‘le premier-né de toute la création’ a-t-Il été créé? »

‘Premier-né’ ne peut pas vouloir dire que Christ a été créé car Paul déclare que toute la création a été faite par 
Lui et pour Lui, qu’Il existait avant la création et que toutes choses subsistent en Lui (Colossiens 1 :16-17).  Selon la 
tradition, le ‘premier-né’ était l’héritier principal (prototokos en grec).  En contexte, Paul dit donc que Christ, en 
tant que Fils de Dieu, est l’héritier principal de toute la création (Versets 12-14) 

2. Jean 3:16 Est-ce que ‘Fils unique’ [engendré] signifie que Jésus a eu un commencement?

‘Engendré’ (monogenes) ne veut pas dire que Jésus a eu un commencement.  Cela signifie que Jésus est le Fils 
‘unique’ de Dieu.  En Hébreu, dans l’Ancien Testament, Isaac est appelé le fils ‘unique’ d’Abraham, bien que ce 
dernier ait eu d’autres enfants (Genèse 22 :2)  Jésus est le ‘Fils unique de Dieu’ parce que Lui seul est pleinement 
Dieu et éternellement Fils du Père (Jean 1 :13 et 14-18). 

3. Proverbes 8 :22  Ce verset veut-il dire que la ‘sagesse’ de Christ a été créée?

Ceci n’est pas une description littérale de Christ.  Il s’agit d’une personnification de la sagesse.  Par exemple, Christ 
n’a pas vécu au ciel en compagnie de quelqu’un s’appelant ‘Discernement’ (verset 12).  Il n’a pas bâti une maison 
composée de 7 piliers (9 :1).  Ce verset est un style littéraire poétique pour décrire que Dieu a utilisé de 
sagesse pour créer le monde (Proverbes 3 :19-20) 

Versets utilisés par erreur pour enseigner que Jésus est inférieur à Dieu : 

1. Jean 14:28  Si le Père est plus grand que Jésus, comment donc Jésus peut-Il être Dieu?

Dans cette vie humaine sur terre, Jésus a volontairement partagé nos limites personnelles naturelles afin de nous 
sauver.  Après Sa résurrection d’entre les morts, Jésus est retourné dans la Gloire qu’Il a connue avec le Père (Jean 
7 :5)  Dans cette gloire restaurée, Jésus a pu envoyer le Saint-Esprit et rendre ainsi Ses disciples capables de faire 
des œuvres plus grandes que les Siennes lorsqu’Il était sur terre dans la chair. (Jean 14 :12, 26-28) dans le sens que 
les disciples auraient un impact plus grand sur le monde au moyen de la prédication de l’Évangile et non pas qu’ils 
marcheraient sur l’eau ou commanderaient la température. 

2. 1 Corinthiens 15:28  Si Jésus est Dieu, pourquoi est-Il soumis au Père?

Jésus S’est humblement et volontairement soumis Lui-même à la volonté du Père (Philippiens 2 :5-11).  Toutefois, 
en tant que Fils éternel, Il est co-égal avec Dieu le Père. 
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3. Marc 13:32  Si Jésus est Dieu, pourquoi ne connaissait-Il pas le jour de Son retour?

Jésus S’est volontairement abaissé pour vivre les limitations de la vie humaine.  Paradoxalement, Jésus était quand 
même Dieu et savait toutes choses (Jean 16 :30).  Nous pouvons nous attendre à ce genre de paradoxe, si, tel que 
la Bible le déclare, Dieu a choisi de vivre en tant qu’être humain (Jean 1 :1, 14) Seul le Père connait le moment du 
retour de Christ, personne d’autre, incluant les anges et le Fils.  Ce fait est parfaitement en ligne avec la soumission 
du Fils à la volonté du Père. 

Malentendu #5: 

“Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tout simplement des titres différents de Jésus OU trois façons 
formes différentes par lesquelles Dieu S’est révélé ». 

Vérité: 

La Bible montre clairement que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois Personnes distinctes. 

Certaines personnes pensent que la doctrine de la Trinité contredit la vérité qu’il n’y a qu’un seul Dieu. Ils 
argumentent en disant que seul Jésus est le vrai Dieu unique et que, par conséquent, Jésus est ‘le nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit et non pas seulement le nom du Fils’ (Matthieu 28 :19)  Bien qu’il est vrai qu’il n’y a qu’un 
seul Dieu, nous devons permettre à la Bible de Le définir et il est clair que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 
trois Personnes distinctes. 

- Le Père envoie le Fils (Galates 4:4; 1 Jean 4:14)
- Le Père envoie le Saint-Esprit (Jean 14:26; Galates 4:6)
- Le Fils parle, non de Son propre chef, mais au nom du Père (Jean 8 :28; Jean 12 :49)
- Le Saint-Esprit parle, non de Lui-même mais au nom de Jésus (Jean 16 :13-15)
- Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père (Jean 3 :35; Jean 5 :20; Jean 14 :31)
- Le Père et le Fils sont déclarés être deux témoins (Jean 5:31-32; Jean 8 :16-18)
- Le Père et le Fils Se glorifient l’un et l’autre (Jean 17:1 et 4-5) et le Saint-Esprit glorifie Jésus, le Fils (Jean 
16:14).
- Le Fils est un avocat pour nous auprès de Dieu (1 Jean 2:2) et Jésus a envoyé le Saint-Esprit, qui est 
un autre avocat (Jean 14:16 et 26)
- Jésus-Christ n’est pas le Père mais le Fils du Père (2 Jean 3).  Dans Matthieu 28 :19, Jésus ne S’identifie pas 
comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  Il déclare que le baptême Chrétien exprime la foi d’une personne qui 
croit au Père, au Fils envoyé par le Père pour mourir pour nos péchés et au Saint-Esprit envoyé par le Père et le Fils 
pour vivre en nous.

Malentendu #6: 

“Jésus n’était pas vraiment pleinement Dieu et pleinement homme.” 

Vérité: 

A travers l’histoire, plusieurs ont été contrariés par l’idée que Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme.  
Ils ont essayé de résoudre ce paradoxe en disant que Jésus n’était qu’un homme par qui Dieu a parlé ou qu’Il était 
Dieu et semblait seulement paraître humain.  En fait, l’idée qu’en Jésus, Dieu est devenu homme nous est 
impossible à comprendre pleinement.  Mais l’incarnation – le fait véridique que Dieu S’est fait homme manifesté 
dans la chair – est la preuve ultime que rien ne Lui est impossible.  (Genèse 18 :14; Luc 1 :37).  Cette vérité est 
enseignée dans la Bible. 
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La Bible démontre clairement que Jésus était pleinement humain: 

- Enfant, Il a grandi physiquement, intellectuellement, socialement et spirituellement (Luc 2:40 et 52).
- Il a connu la fatigue; Il a dormi; Il a sué; Il a connu la faim et la soif; Il a saigné et Il est mort; Son corps a 
été enseveli (Matthieu 4:2; Matthieu 8:24; Luc 22:44; Jean 4:6-7; Jean 19:28-41).
- Après Sa résurrection d’entre les morts, Il a mangé et bu avec les gens; Il leur a montré Ses cicatrices et 
S’est laissé toucher (Luc 24:39-43; Jean 20:27-29; Actes 10:41). 

La Bible indique clairement que Jésus était et est Dieu dans une forme humaine: 

- Jésus a fait sur la terre ce que seul Dieu peut faire.  Il a commandé les forces de la nature (Matthieu 
8 :23-28 et 14 :22-33); Il a pardonné les péchés (Marc 2 :1-12); Il a proclamé qu’Il était supérieur à la loi du Sabbat 
(Jean 5 :17-18) et qu’Il donne la vie à qui Il veut (Jean 5 :19-23).
- Paul dit que Dieu S’est acquis une Église au prix de Son propre sang (Actes 20:28)
- Paul dit aussi “nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait 
destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car, s'ils l'eussent connue, ils 
n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire.’’ (1 Corinthiens 2:7-8)
- Toute la plénitude de la nature et de l’être de Dieu réside dans le corps ressuscité de Jésus (Colossiens 
2:9) 
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