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LA TRINITE 

Pourquoi parle-t-on de trinité ? 

 

Parce qu’on associe l’Eternel, à Christ et au Saint-Esprit. 

Les Trois sont distincts et Unis. 

L’Eternel, est appelé aussi le Père. 

Il y a un seul Père, L’Eternel Dieu (YHWH) 

Et n'appelez personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père, celui qui est dans les 

cieux. Matthieu 23 : 9 

Le Christ,  est sorti du Père, et il dit lui-même : Qui m’a vu a vu le Père. Il est en quelque 

sorte le clone de l’Eternel. 

Jésus lui dit : Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, 

Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu : Montre-nous le Père? Jean 

14 : 9 

Beaucoup disent et croient que le Christ et le Père c’est la même personne, non ! 

Le Christ demeure dans le trône de l’Eternel, c’est pour cette raison qu’on l’appelle aussi 

Dieu, car effectivement il est Dieu.  

 

Satan aussi se fait appeler dieu, mais il n’a pas la même grandeur, ni le même honneur, car il 

est un petit dieu. Des petits dieux il y en a, dans la Bible on les appelle les Elohims, les dieux. 

Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, Et rien ne ressemble à tes œuvres. 

Psaumes 8 : 8 

 

Les démons qui sont les anges qui ont suivi Satan, se font aussi appeler dieux. Car ils sont 

adorés et invoqués dans les religions païennes, aux travers des statuts et des idoles. 

 

Mais ils péchèrent contre le Dieu de leurs pères, et ils se prostituèrent après les dieux 

des peuples du pays, que Dieu avait détruits devant eux. 1 Chroniques : 25 

 

N'allez pas après d'autres dieux, pour les servir et pour vous prosterner devant eux, ne 

m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Jérémie 25 : 6 

 

Pourquoi m'irritez-vous par les œuvres de vos mains, en offrant de l'encens aux autres 

dieux du pays d'Égypte, où vous êtes venus pour y demeurer, afin de vous faire 

exterminer et d'être un objet de malédiction et d'opprobre parmi toutes les nations de 

la terre? Jérémie 44 : 8 
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Mais les anges de Dieu,  jamais n’accepteraient qu’on les appelle dieux, et n’accepteraient 

pas non plus qu’on se prosterne devant eux, car ils savent que c’est une offense grave 

devant l’Eternel Dieu. 

 

C'est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai 
aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer.  
Mais il me dit : Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes 
frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. 
Apocalypse 22 :8 

 

Il y en a qui disent que Jésus qui est né de la vierge Marie, par la vertu du Saint-Esprit, était 

Dieu totalement. 

D’autres disent qu’Il était homme-Dieu 

Et d’autres encore disent qu’il était totalement homme. 

 

Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée 

à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit, avant qu'ils eussent habité 

ensemble. Matthieu 1 : 18 

Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit : Joseph, fils de 

David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du 

Saint Esprit; Matthieu 1 : 20 

 

Beaucoup de religieux sont divisés à ce sujet. 

Mais qu’en est-il vraiment ? 

 

Jésus avant de venir sur terre était auprès de son Père au ciel, dans le royaume de son Père, 

Il était Dieu. 

L’apôtre Paul confirme bien, que le Christ se trouve dans le trône de l’Eternel. 

 

Je te recommande, devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus 
Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement,  
et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus 
Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, 
et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière 
inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la 
puissance éternelle. Amen! Apocalypse 6 : 13 

 

Le Christ existe depuis le commencement, et toutes choses ont été créées par Lui. 

Mais l’Eternel existe depuis l’éternité, Il n’a ni commencement, ni fin. Il n’a pas de père, pas 

de mère.  

 



3 

 

Quand le Christ est venu sur terre, Il s’est fait homme, mais son âme était Christ. Il était 

imprégné du Saint-Esprit.  

 

Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et 

une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis toute 

mon affection. Luc 3 : 22 

 

Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le 

désert… Luc 4 : 1 

 

Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se 

répandit dans tout le pays d'alentour. Luc 4 : 14 

 

L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne 

nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Luc 4 : 18 

 

Donc, Jésus-Christ était homme-Dieu. 

Jésus son nom d’homme et Christ son nom : Dieu. 

 

Maintenant, ceux qui disent que Jésus-Christ  était homme totalement, malheureusement pour eux, 

ils se gourent totalement. 

 

Maintenant, pour finir, une question perfide. 

 

Pourquoi il y en a qui disent que Jésus c’est le Père, l’Eternel, et que le Père et Jésus c’est la même 

personne ? 

 

Déjà dans la tête de ces gens, Jésus est meilleur que l’Eternel. 

L’Eternel c’est le Dieu de l’ancien testament, Jésus le Dieu du nouveau testament. 

Pour eux Jésus est amour, l’Eternel, non ! 

L’Eternel pour eux, Il est trop sévère. 

Pourtant l’Eternel  a dit :  

Lavez-vous, purifiez-vous, Otez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions; 
Cessez de faire le mal.  
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, Protégez l'opprimé; Faites droit à 
l'orphelin, Défendez la veuve.  
Venez et plaidons! dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront 
blancs comme la neige; S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la 
laine.  
Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, Vous mangerez les meilleures 
productions du pays;  
Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, Vous serez dévorés par le glaive, Car la 
bouche de l'Éternel a parlé. Esaïe 1 :16  
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Prêtez l'oreille, et venez à moi, Écoutez, et votre âme vivra : Je traiterai avec vous une 
alliance éternelle, Pour rendre durables mes faveurs envers David.  
Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, Comme chef et dominateur des 
peuples.  
Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, Et les nations qui ne te 
connaissent pas accourront vers toi, A cause de l'Éternel, ton Dieu, Du Saint d'Israël, 
qui te glorifie.  
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve; Invoquez-le, tandis qu'il est près.  
Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées; Qu'il retourne 
à l'Éternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.  
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit 
l'Éternel. Esaïe 55 :3 

 

Ainsi parle l'Éternel: Observez ce qui est droit, et pratiquez ce qui est juste; Car mon 
salut ne tardera pas à venir, Et ma justice à se manifester.  
Heureux l'homme qui fait cela, Et le fils de l'homme qui y demeure ferme, Gardant le 
sabbat, pour ne point le profaner, Et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun 
mal!  
Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas: L'Éternel me séparera de son 
peuple! Et que l'eunuque ne dise pas: Voici, je suis un arbre sec!  
Car ainsi parle l'Éternel: Aux eunuques qui garderont mes sabbats, Qui choisiront ce 
qui m'est agréable, Et qui persévéreront dans mon alliance,  
Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom Préférables à des 
fils et à des filles; Je leur donnerai un nom éternel, Qui ne périra pas.  
Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, Pour aimer le nom de 
l'Éternel, Pour être ses serviteurs, Tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le 
profaner, Et qui persévéreront dans mon alliance,  
Je les amènerai sur ma montagne sainte, Et je les réjouirai dans ma maison de prière; 
Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel; Car ma maison sera 
appelée une maison de prière pour tous les peuples.  
Le Seigneur, l'Éternel, parle, Lui qui rassemble les exilés d'Israël: Je réunirai d'autres 
peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Esaïe 55 : 1 

 

Voici le jeûne auquel je prends plaisir: Détache les chaînes de la méchanceté, Dénoue 
les liens de la servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que l'on rompe toute espèce 
de joug;  
Partage ton pain avec celui qui a faim, Et fais entrer dans ta maison les malheureux 
sans asile; Si tu vois un homme nu, couvre le, Et ne te détourne pas de ton semblable.  
Alors ta lumière poindra comme l'aurore, Et ta guérison germera promptement; Ta 
justice marchera devant toi, Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera.  
Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra; Tu crieras, et il dira: Me voici! Si tu 
éloignes du milieu de toi le joug, Les gestes menaçants et les discours injurieux,  
Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Si tu rassasies l'âme indigente, 
Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, Et tes ténèbres seront comme le midi.  
L'Éternel sera toujours ton guide, Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, Et il 
redonnera de la vigueur à tes membres; Tu seras comme un jardin arrosé, Comme 
une source dont les eaux ne tarissent pas. Esaïe 58 : 6 

 

C’est l’Eternel qui envoya son Fils Jésus sur la terre. 
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Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où je susciterai à David un germe juste; Il 
régnera en roi et prospérera, Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays.  
En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure; Et voici le 
nom dont on l'appellera: L'Éternel notre justice. Jérémie 23 : 5 

 

Jésus confirme que c’est son Père qui l’a envoyé. 

Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui 
qui croit en moi n'aura jamais soif.  
Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point.  
Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui 
vient à moi; car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de 
celui qui m'a envoyé.  
Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a 
donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.  
La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie 
éternelle; et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6 : 35 

 

Dire que Jésus-Christ est meilleur que son Père, c’est une absurdité. 

Et dire que Jésus-Christ et le Père est une seule et même personne, là, c’est déraison. 

Car en réalité, Jésus-Christ est soumis au Père. Il est admiratif devant son Père. 

 

Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Matthieu 11 : 26 

 

En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint Esprit, et il dit : Je te loue, 

Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux 

intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que 

tu l'as voulu ainsi. Luc 10 : 21 

 

Jésus priait son Père :  

Si vous m'aimez, gardez mes commandements.  
Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure 
éternellement avec vous. Jean 14 : 15 
 
Jésus dit: Otez la pierre. Marthe, la soeur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il 
y a quatre jours qu'il est là.  
Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?  
Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, je te rends 
grâces de ce que tu m'as exaucé.  
Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours; mais j'ai parlé à cause de la foule qui 
m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé.  
Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors!  
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un 
linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller.  
Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent 
en lui. Jean 11 :39 
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Jésus-Christ a le plein pouvoir de son Père : 

 

Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et 

sur la terre. Matthieu 28 : 18 

Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir de la donner, et 

j'ai le pouvoir de la reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean 10 : 18 

 

Ceux qui vivent dans le péché, dans iniquité, pensent  que malgré leur état, Jésus-Christ leur fera 

entrer dans le paradis. Ces gens sont prisonniers et esclaves de leurs péchés, ils sont soumis à leurs 

passions charnelles. 

Ils n’ont pas en eux cet esprit d’obéissance, car ils sont nés de la chair et non de l’Esprit. Donc, ils 

n’ont pas la capacité d’obéir, ni la faculté de comprendre la Parole de Dieu, et ils ne peuvent 

observer les commandements de Dieu. 

 

Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis 
que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit.  
Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et 
la paix; car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet 
pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas.  
Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8 : 5 
 

Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon 

frère, et ma sœur, et ma mère. Matthieu 12 : 50 

 

 

Le Saint-Esprit est l’Intelligence de Dieu, et Il est le Manifestateur de sa Puissance.  

Voici l’explication par métaphore :  

1. Prenons la flamme d’une bougie ou d’une allumette, car la définition de 
la Trinité s’explique avec une flamme. 

1. La flamme, c’est l’Eternel Dieu. 
2. La Lumière que dégage cette flamme, c’est le Christ. 
3. Pour que cette flamme existe, il faut de l’air, et l’air qui sort de 

cette flamme c'est l'énergie. Cet Air, c’est le Saint-Esprit.  

 


