
DIEU A TANT AIME LE MONDE 

COURS BIBLIQUE -15- 

La Trinité 

 

Le mot Trinité est un terme théologique qu'on ne rencontre pas dans l'Ecriture mais dont le 

fondement est véritablement biblique. Certaines vérités bibliques défient la raison et celle-ci 

en fait partie. Nos esprits limités ne peuvent pas comprendre qu'il y ait trois personnes en un 

seul Dieu. La raison pour laquelle nous ne comprenons pas cela vient de la conception 

humaine de l'amour. L'amour que nous connaissons en tant qu'êtres humains, même dans sa 

forme la plus noble, est pollué par l'égo et à cause de cet égo il est impossible pour trois 

personnes de vivre ensemble en se respectant mutuellement en toutes choses. La Bible 

enseigne qu'il y a trois personnes unies dans la divinité et qu'elles sont une. Elles voient les 

choses exactement de la même manière et grâce à cela il n'y a jamais de conflit. Même si cela 

nous est difficile à comprendre, nous l'acceptons parce que Dieu le dit. 

1. Quels sont les trois noms dans lesquels les croyants sont baptisés ? 
Matthieu 28 : 19 

 

Note : Ces trois personnes de la divinité sont impliquées dans notre salut et chacune possède 

un rôle particulier. Lorsqu'une personne est baptisée, elle l'est au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit. Il y a trois personnes qui sont animées d'une même intention, la Rédemption de 

l'humanité. 

2. Les paroles de Jésus révèlent deux autres personnes impliquées dans notre salut. 

Comment les nomme-t-Il ? 
Jean 14 : 26 

 

3. De qui est issu le Consolateur que Jésus envoie ? 
Jean 15 : 26 

Note : Le Christ envoie le Consolateur, le Saint-Esprit, par le Père. Ces trois noms sont 

mentionnés une nouvelle fois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

4. Nommons ces trois personnes de la divinité et mentionnons leurs fonctions. 
2 Corinthiens 13 : 13 

 

Note : Parce que chacune de ces trois personnes de la divinité a un rôle à jouer, notre salut est 

parfaitement et pleinement réalisé par Dieu. Sachant cela, souvenons-nous des paroles de Paul 

dans Romains 8 : 31 " Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?" Nous possédons trois 

personnes divines, toutes puissantes à nos côtés. Chacune d'entre elles a le pouvoir de diriger 

l'univers tout entier par une seule parole. 



5. Quelles sont les activités spécifiques mentionnées pour chacune de ces trois personnes 

? 
1 Pierre 1 : 2 

6. Dans le texte suivant, quels mots Dieu utilise-t-Il pour nous indiquer que plusieurs 

personnes sont impliquées ? 
Genèse 1 : 26 

 

Note : L'Ancien Testament n'est pas très explicite au sujet des trois personnes de la divinité, 

mais il est formel en la présentant comme étant plusieurs personnes. Ce texte nous parle de la 

création et nous découvrons un Dieu qui parle de Lui-même avec un " nous ", et qui utilise 

également l'adjectif possessif " notre." Nous découvrons donc deux pronoms qui indiquent 

clairement que la divinité est plurielle. 

 

7. Quel est le pronom pluriel utilisé par Dieu ? 
Genèse 3 : 22 

 

8. Voici un autre texte qui parle de la pluralité de la divinité. 
Genèse 11 : 7 

Note : Dieu dit : " Descendons ", ce qui indique de nouveau l'idée de pluralité de Dieu. Le mot 

clé pour Dieu est El. Nous connaissons le singulier et le pluriel, mais les hébreux connaissent 

trois formes - singulier, double et pluriel. Le singulier pour Dieu est El, le double est Elohaim 

et le pluriel qui indique au minimum trois personnes est Elohim. Le nom même de Dieu 

suggère le pluriel. 

9. Dans ce texte, à qui font référence les termes : " Je ", "Esprit " et " Lui " ? 
Esaïe 42 : 1 

Note : Le " Je " se réfère au Père, " mon Esprit " parle du " Saint-Esprit " et " Lui " indique " 

Jésus-Christ. " C'est la Trinité. 

10. Comment sera Dieu quand le plan du salut sera terminé ? 
1 Corinthiens 15 : 24-28 

 

Note : La prière du Christ mentionnée dans Jean 17 est en relation avec Son ministère 

terrestre, mais il y avait également une autre mission pour le Christ, qui consistait à éradiquer 

le péché de l'univers. Quand le Christ aura complètement éradiqué le péché, Il dira à Son Père 

" J'ai terminé le travail, voici le Royaume. " 

Conclusion : Dans le plan du salut où les trois personnes de la divinité sont impliquées, nous 

pouvons nous rendre compte que chacune d'elles prit une position particulière. Le Fils se 

place Lui-même en subordonné de Son Père. Il fait abstraction de Lui-même pour se faire 

esclave. De même le Saint-Esprit se met à la disposition du Christ de sorte qu'en venant à 

nous Il ne parle pas de Lui-même mais de Jésus-Christ. C'est ce à quoi Il a été appelé. Les 

trois personnes coopèrent parfaitement et lorsque le plan du salut sera terminé alors Dieu sera 



tout en tous. 

Le Christ bien entendu portera physiquement notre humanité.  

Il s'est identifié avec nous pour l'éternité, mais pour tout ce qui concerne Sa position, Il s'est 

placé sous l'autorité de Son Père, et le Saint-Esprit s'est placé sous l'autorité du Christ. Cela ne 

veut pas dire que le Christ ou Le Saint-Esprit soient inférieurs. 

L'Épître aux Philippiens chapitre 2 versets 6 à 8 dit qu'Il était égal à Dieu mais qu'Il ne s'est 

pas accroché à cette égalité. Il a renoncé à Lui-même. 

Jésus a dit à ses disciples qu'Il avait beaucoup de choses à leur dire mais qu'ils ne pouvaient 

pas les comprendre. La Trinité est un mystère, mais une chose est certaine, la Bible enseigne 

clairement que la divinité se compose du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois parlent 

d'eux-mêmes d'une même voix et sont parfaitement unis. 

Cette unité existe parce que Dieu est amour. Quand cet amour dirigera votre vie et la vie de 

tous les croyants de l'église chrétienne, le corps agira comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Tous refléteront la lumière unique de Jésus-Christ. 

 

 

 


