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Proposition :  La tri-unité de Dieu 

                       A) Son affirmation 

                       B) Son explication  

                       C) Sa pertinence  

                

INTRODUCTION 

La doctrine de la Trinité est une doctrine fondamentale de la foi chrétienne. 

Historiquement, elle a été très attaquée par Satan et ses serviteurs. Ce travail 

de l’Ennemi a produit un grand nombre d’hérésies qui ont mené dans l’enfer 

éternel ceux qui ont persévéré dans leurs erreurs idolâtres et leurs 

blasphèmes.  

Lorsque nous étudions cette doctrine, nous devons nous rappeler que nous 

entrons dans l’un des mystères les plus profonds des Saintes Écritures parce 

qu’elle transcende la raison humaine et contredit la sagesse charnelle. Nous 

ne pourrons jamais comprendre exhaustivement (de façon pleine et entière) 

cette glorieuse doctrine sur cette terre ni même dans le ciel puisque nous 

serons toujours des créatures finies et que Dieu est infini.  

Comme dans beaucoup d’autres article de notre foi, nous devons rester 

humble et accepter que cette doctrine soit insondable (compréhensible de 

façon limitée et en conservant fidèlement et par la foi toutes les données 

révélées dans la bible).  

Dans son ouvrage « Christian Theology », le théologien Millard J. Erickson 

conclue son étude du sujet par l’affirmation suivante :  

« Try to explain it, and you will lose your mind; But try to deny it, and you 

will lose your soul » (Baker, 1985, page 342). (Traduction libre : Essayez de 

l’expliquer et vous perdrez l’esprit; Mais essayez de la nier et vous perdrez 

votre âme ».  
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La Confession Baptiste de Londres de 1689, chapitre 2 et article 3 : 

3. Dans cet Être divin et infini, il est trois subsistances, le Père, la Parole 

ou le Fils, et l’Esprit Saint27, qui sont d’une seule substance, puissance et 

éternité.  Chacun possède toute l’essence divine, et cependant l’essence 

n’est pas divisée28.  Le Père n’est engendré par personne, et il ne procède 

de personne ; le Fils est éternellement engendré du Père29, l’Esprit Saint 

procède du Père et du Fils30.  Les trois sont infinis, sans commencement, 

mais sont un seul Dieu, qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l’être, 

mais distingué selon les propriétés particulières qui se révèlent dans leurs 

relations personnelles mutuelles.  La doctrine de la Trinité est le fondement 

de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de 

réconfort, de lui.    

 27. 1 Jean 5.7, Matthieu 28.19, 2 Corinthiens 13.14  

28. Exode 3.14, Jean 14.11, 1 Co 8.6   

29. Jean 1.14, 18  

30. Jean 15.26 ; Galates 4.6  

 

I)  L’AFFIRMATION DE LA TRI-UNITÉ DE DIEU  

A) L’unité des trois (3) Personnes  

3. Dans cet Être divin et infini, il est trois subsistances, le Père, la 

Parole ou le Fils, et l’Esprit Saint27… 

L’Écriture enseigne très clairement qu’il n’y a qu’un seul Dieu. Les trois (3) 

personnes de la Trinité non seulement partagent un même but et une même 

pensée, mais elles sont une en essence, une dans leur nature essentielle. 

Autrement dit, Dieu n’est qu’un seul Être. Il n’y a pas trois Dieux. Il n’y a 

qu’un seul Dieu.  

1 Jean 5 : 7 (David Martin 1855) 
7 Car il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole, et le Saint-

Esprit; et ces trois-là ne sont qu’un. 

 

Matthieu 28 : 19 (Ostervald) 
19 Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit, 
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2 Corinthiens 13 : 14 
14 (13-13) La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communication du 

Saint-Esprit soient avec vous tous ! Amen ! 

 

 

…qui sont d’une seule substance, puissance et éternité.  Chacun 

possède toute l’essence divine, et cependant l’essence n’est pas 

divisée28. 

 

Exode 3 : 14 
14 Alors Dieu dit à Moïse : JE SUIS CELUI QUI SUIS. Puis il dit : Tu diras ainsi aux 

enfants d’Israël : Celui qui s’appelle JE SUIS, m’a envoyé vers vous. 

 

Jean 14 : 11 
11 Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père, et que mon Père est en moi ; sinon, 

croyez-moi à cause de ces œuvres mêmes. 

 

1 Corinthiens 8 : 6 
6 Toutefois, nous n’avons qu’un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et 

nous sommes pour lui ; et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et 

nous sommes par lui. 

 

 

 
 



-4- 

B)  Les distinctions entre les trois (3) Personnes  

…Le Père n’est engendré par personne, et il ne procède de personne 

; le Fils est éternellement engendré du Père29, l’Esprit Saint 

procède du Père et du Fils30.   

Jean 1 : 14, 18  
14 Et la Parole a été faite chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et 

nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. 

 

Jean 15 : 26 
26 Lorsque sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de 

vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. 

 

Galates 4 : 6 
6 Et, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel 

crie : Abba, ô Père ! 

 

Les Saintes Écritures son riches pour illustrer le fait que les trois (3) 

Personnes ou Subsistances (condition de demeurer en existence) sont 

clairement distinctes : 

 

Mattieu 28 : 19 
19 Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit,  

 

Luc 1 : 35 
35 Et l’ange lui répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 

couvrira de son ombre ; c’est pourquoi aussi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé 

le Fils de Dieu. 

 

Luc 2 : 21-22 
21 Or, comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé ; et pendant qu’il 

priait, le ciel s’ouvrit, 

22 Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe ; et 

il vint une voix du ciel, qui dit : Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j’ai pris plaisir. 

 

Tite 3 : 4-6 
4 Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été 

manifestés, il nous a sauvés, 



-5- 
 

5 Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, 

par le bain de la régénération, et le renouvellement du Saint-Esprit, 

6 Qu’il a répandu avec richesse sur nous, par Jésus-Christ notre Sauveur ; 

 

…Les trois sont infinis, sans commencement, mais sont un seul 

Dieu, qui ne doit pas être divisé selon la nature ou l’être, mais 

distingué selon les propriétés particulières qui se révèlent dans 

leurs relations personnelles mutuelles.   

Un bon truc mnémotechnique pour conserver notre orthodoxie sur la 

doctrine de la Trinité est celle des 3 « Co-E » : 

Les trois Personnes de la Trinité sont : co-Éternelles, co-Essentielles, co-

Égales.  

Toutes les hérésies viennent de la mauvaise compréhension, de la confusion 

ou de la négligence d’un de ces éléments.  

Examinons rapidement quatre (4) grandes hérésies concernant la Trinité : 

 

. Le polythéisme  

Nous devons nous méfier particulièrement de cette hérésie moderne qui a 

tendance à se manifester dans la volonté moderne d’unir toutes les religions 

et de prétendre qu’elles mènent toutes à Dieu et que le salut peut être atteint 

sans la foi en la Personne et en l’œuvre du Seigneur Jésus-Christ. 

 

Actes 4 : 12 
12 Et il n’y a de salut en aucun autre ; car sous le ciel il n’y a pas un autre nom, qui ait 

été donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. 

 

. Le trithéisme 

Cette hérésie affirme que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois (3) êtres 

totalement distincts. Quelques hérétiques de l’Église d’Orient étaient des 

défenseurs de cette hérésie. Plus près de nous, les Mormons en font aussi la 

promotion. Voici ce qu’ils déclarent dans leur « Articles de Foi » de James 

Talmage, Salt Lake City, 1962, au chapitre 2, pages 45 et 46 : 
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« Les trois sont des individus séparés physiquement, distincts l’un de l’autre ». « Le Père, 

le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas un en substance, et en personne : », « Leur unité de 

but et d’opération fait que leurs décrets sont communs et que leur volonté est la volonté 

de Dieu ». 

. Le modalisme (ou Sabellianisme)  

Le modalisme affirme qu’il y a une seule personne qui nous apparaît sous 

trois formes (ou « modes ») différentes. À diverses époques des gens ont 

enseigné que Dieu n’était pas réellement trois personnes distinctes, mais une 

seule personne qui apparaît aux gens sous différents « modes ». Par 

exemple, dans l’Ancien Testament Dieu est apparu comme « Père ». Tout au 

long des Évangiles, cette même personne divine est apparue comme « le 

Fils » tel qu’il s’est manifesté dans la vie et le ministère terrestre de Jésus. 

Après la Pentecôte, cette même personne s’est révélée comme « l’Esprit » 

agissant dans l’Église. 

 

Il existe une dénomination au sein du protestantisme actuel (défini d’une 

manière large), l’Église pentecôtiste unie, qui est modaliste dans sa doctrine. 

. L’arianisme  

Arius au 4è siècle enseignait que Dieu le Fils a été créé par Dieu le Père à un 

moment donné, et qu’avant ce moment le Fils n’existait pas, pas plus que le 

Saint-Esprit, mais seulement le Père. Par conséquent, même si le Fils est un 

être céleste qui existait avant le reste de la création et est bien plus grand que 

toute autre créature, il n’est pas égal au Père dans tous ses attributs – on peut 

dire à la limite qu’il est « comme le Père » ou « semblable au Père », mais 

pas qu’il est « de même nature » que le Père.  

 

Les Témoins de Jéhovah sont des ariens des temps modernes.  

 

II)  L’EXPLICATION DE LA TRI-UNITÉ DE DIEU  

Les enseignants de la doctrine et de la Parole de Dieu ont par le passé tenté 

d’utiliser des analogies pour tenter de simplifier ou de mieux faire 

comprendre la doctrine de la Trinité.  
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Ils ont par exemples utilisé les analogies suivantes : le trèfle à trois feuilles, 

l’arbre (racines tronc, branches), les trois états de l’eau (vapeur, eau, glace), 

l’expérience humaine (un homme qui serait à la fois fermier, maire de sa 

ville et ancien dans son Église) qui joue des rôles différents mais il est un 

seul homme, à la vie humaine (l’homme est composé d’un intellect, 

d’émotions et d’une volonté) et d’autres.  

Toutes les analogies sont boîteuses et fautives. Il est préférable de conclure 

qu’aucune analogie ne convient vraiment pour enseigner la Trinité, et que 

toutes les analogies qu’on pourrait trouver sont susceptibles de nous induire 

grandement en erreur.  

Bien que la bible ait recours à de nombreuses analogies tirées de la nature et 

de la vie pour nous enseigner divers aspects du caractère de Dieu, il est 

intéressant de constater qu’elle n’en propose aucune pour enseigneur la 

doctrine de la Trinité  

Le théologien Louis Berkhof déclare avec sagesse :  

« La Trinité est un mystère […] l’homme ne peut ni comprendre, ni rendre intelligible un 

tel concept. Nous pouvons appréhender d’une manière intelligible certaines relations et 

certains modes de manifestation de la Trinité, mais pas sa nature essentielle. […] C’est 

la relation existant entre les personnes divines au sein de la Trinité qui pose problème, et 

cela l’Église ne peut pas l’effacer. Elle ne peut qu’essayer de formuler une définition 

appropriée. Elle n’a jamais tenté d’expliquer le mystère de la Trinité, mais uniquement 

cherché à en formuler la doctrine, de manière à écarter les erreurs qui la menaçaient » 

(Berkhof, Systematic Theology, p. 89 (trad. Fr. par Marie-José de Vismes; Le Dieu 

trinitaire et ses attributs, Aix-en-Provence/Cléon d’Andran, Kerygma/Excelsis, 2006, 

page 109).  

 

Berkhof dit aussi :  

« Lorsque nous réfléchissons spécialement aux relations entre les trois personnes de 

l’essence divine, nous ne disposons de plus d’aucune analogie. Nous réalisons que la 

Trinité est un mystère bien au-delà de notre compréhension ». (Ibid. p. 88 (trad. Fr : Le 

Dieu trinitaire et ses attributs, page 107).  

 

III) LA PERTINENCE DE LA TRIUNITÉ DE DIEU  
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Le théologien Wayne Grudem dans son ouvrage « Théologie Systématique », 

Éditions Excelsis 2010, à la page 255 résume très bien la très grande 

importance de la doctrine de la Trinité : 

Pourquoi l'Église s'est-elle autant intéressée à la doctrine de la Trinité? Est-

ce réellement essentiel de croire à la pleine divinité du Fils et du Saint-

Esprit? 

Oui, cela est essentiel, car cet enseignement a des implications qui touchent 

au cœur même de la foi chrétienne.  

 

En premier lieu, l'expiation est en jeu. Si Jésus n’est qu'un être créé, et non 

pleinement Dieu, il est alors difficile de voir comment une simple créature a 

pu supporter toute la colère de Dieu contre l'ensemble de nos péchés. Une 

créature, si exceptionnelle soit-elle, pourrait-elle vraiment nous sauver? 

 

En deuxième lieu, la justification par la foi seule est menacée par la 

négation de la pleine divinité du Fils. (On le voit aujourd'hui dans 

l'enseignement des Témoins de Jéhovah, qui ne croient pas à la justification 

par la foi seule). Si Jésus n'est pas pleinement Dieu, nous aurions raison de 

douter de sa capacité à nous sauver parfaitement, comme nous aurions raison 

de douter qu'une créature quelle qu'elle soit puisse nous sauver. 

 

Troisièmement, si Jésus n'est pas Dieu, est-il légitime de le prier ou de 

l'adorer? Seul un Dieu infini et omniscient peut entendre et répondre à toutes 

les prières du peuple de Dieu. Et Dieu seul est digne de notre adoration. En 

fait, si Jésus n'est qu'une simple créature, c'est de l'idolâtrie que de l'adorer, 

si exceptionnel qu'il puisse être - or le Nouveau Testament nous commande 

de le faire (Ph 2.9-11; Ap 5.12-14). 

 

Quatrièmement, si quelqu'un enseigne que le Christ est un être créé mais 

qu'il nous a néanmoins sauvés, il attribue le mérite du salut à une créature et  
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non à Dieu lui-même, et élève à tort la créature au lieu du Créateur, ce que 

l'Écriture nous interdit. 

 

Cinquièmement, l'indépendance et la nature personnelle de Dieu sont en 

jeu : s'il n'y a pas de Trinité, alors il n'y avait pas de relations 

interpersonnelles au sein de l'être de Dieu avant la création, et, sans relations 

personnelles, on voit mal comment Dieu pourrait être réellement personnel 

ou ne pas avoir besoin de créer des êtres personnels pour entrer en relation 

avec eux.  

 

Sixièmement, l'unité de l'univers est en jeu : s'il n'y a pas de pluralité 

parfaite ni d'unité parfaite en Dieu lui-même, alors rien ne nous permet de 

penser qu'il puisse y avoir une unité fondamentale entre les divers éléments 

de l'univers. Le cœur de la foi chrétienne est ici clairement remis en 

question. Herman Bavinck dit qu’« Athanase a compris mieux qu'aucun de 

ses contemporains que le christianisme tient ou s'effondre avec la confession 

de la divinité du Christ et de la Trinité ».  

Il ajoute que « la confession de la Trinité est le cœur de la religion 

chrétienne: toute erreur résulte, si l'on y regarde de plus près, d'une compré 

hension erronée de cette doctrine ».  

 

APPLICATIONS  

Nous considérerons deux applications pratique de la doctrine de la Trinité 

pour la religion chrétienne authentique :  

1) La foi en la Trinité est essentielle : pas de Trinité, pas de christianisme.  

Notre Confession de foi l’exprime admirablement :  

La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre 

communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort, 

de lui.    
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Nier la Trinité, c’est sombrer dans l’idolâtrie et le blasphème! Ou bien les 

personnes adorent le Dieu Trinitaire ou ils servent un autre dieu et pratique 

une autre religion. 

1 Jean 2 : 22-23 
22 Qui est menteur, si ce n’est celui qui nie que Jésus est le Christ ? Celui-là est 

l’antichrist, qui nie le Père et le Fils. 

23 Quiconque nie le Fils, n’a pas non plus le Père ; celui qui confesse le Fils, a aussi le 

Père. 

 

Romains 8 : 9 (Lausanne 1872) 
9 Et vous n’êtes pas dans la chair, mais dans l’Esprit; si du moins l’Esprit de Dieu habite 

en vous. Or si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, celui-là n’est point à lui. 

 

2) La communion expérimentale avec la Trinité est l’âme de la religion 

authentique. La religion chrétienne est trinitaire : 

. Le baptême est trinitaire (Matthieu 28 : 19) 

. Le ministère chrétien est trinitaire (1 Corinthiens 12 : 4-6) 

. La communion avec Dieu est trinitaire (2 Corinthiens 13 : 14) 

. La dévotion chrétienne est trinitaire (Éphésiens 2 : 18) 

. La véritable unité chrétienne est trinitaire (Éphésiens 4 : 4-6) 

. La conversion chrétienne est trinitaire (Tite 3 : 4-6) 

. La persévérance chrétienne est trinitaire (Jude 20-21) 

 

QUE DIEU LE PÈRE, DIEU LE FILS ET DIEU LE SAINT-ESPRIT 

SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT!  

 

A   M   E   N ! 

 

 



Bon livre pour approfondir 

Le sujet de la Trinité   
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Description : 

Le chrétien authentique croit que les personnes de la divinité - Père, Fils 

et Saint-Esprit - sont trois et pourtant un seul Dieu. Comment doit-il 

comprendre le témoignage de la Bible à cet égard ? Comment peut-il 

réfuter les erreurs de ceux qui rejettent cette vérité ? L’auteur montre 

comment l’Écriture enseigne clairement, sans la nommer la réalité de la 

Trinité, et combien cette vérité sert de fondement à la foi chrétienne. 
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