Le Mystère de la
Sainte Trinité
La révélation de la nature de Dieu
Une étude approfondie de la nature de Dieu est fascinante et nous donne également une leçon d’humilité. Cela ouvre
nos esprits à considérer les réalités du monde spirituel et nous pousse à adorer notre grand Dieu, le Créateur de cet
univers. L’étude de la révélation que Dieu fait de lui-même rend modestes les esprits les plus brillants, lorsque nous
répondons à l’invitation d’explorer des horizons qui se situent bien au-delà de ce que nous pouvons nous efforcer de
comprendre. Au cours des années, les Pères de l’Église et les Conciles ont étudié de manière sérieuse les preuves
bibliques relatives à la nature de Dieu. Ils avaient à cœur de résister aux hérésies et d’encourager la saine doctrine dans
l’Église. Pour ce faire, ils ont inventé le mot « Trinité » (unité à trois) et donné un certain nombre d’explications
techniques. Certaines de ces formulations peuvent être trouvées utiles, d’autres non. Mais ce que Dieu révèle de luimême dans la Bible est à la fois important et déterminant. En tant que chrétiens, nous n’avons pas besoin de comprendre
la totalité de la révélation de Dieu, mais nous faisons bien en la recevant. Finalement, la nature de notre Dieu Créateur
est un mystère.

Un mystère
Le langage humain s’est développé pour décrire les expériences et les réalités terrestres. Pour décrire les choses
spirituelles, la Bible doit parfois utiliser des mots qui ne s’adaptent pas exactement aux réalités spirituelles. Nos mots
sont limités. Certaines descriptions de réalités spirituelles n’ont aucun sens vis-à-vis de notre manière naturelle de
penser. Notre esprit est également limité. Parfois, la meilleure manière de décrire une réalité spirituelle est d’utiliser
deux affirmations (ou plus) qui semblent se contredire, mais qui se maintiennent l’une l’autre ensemble. Certains
utilisent à cet effet le mot « mystère » pour décrire ce type de révélation. Au risque d’être mal compris, Dieu révèle
parfois des vérités au moyen de mystères. La Trinité est l’un de ces mystères bibliques, mais ce n’est pas le seul. La
nature humaine et divine de Jésus en est un également. Qu’il soit au ciel, mais également avec nous est un mystère.
Que Dieu soit souverain et que pourtant nos choix et nos prières ont une influence sur ce qui se passe est un mystère.
La guérison surnaturelle en inclut une part. Chaque chrétien qui réfléchit doit apprendre à apprécier les mystères. Ils
rendent certainement la révélation de Dieu plus intéressante –alors que nous cherchons à comprendre les descriptions
et les explications concernant un autre monde, une autre existence, une autre réalité. Les mystères peuvent aussi être
une source abondante d’émerveillement, nous conduisant à l’adoration.

Qu’est-ce que la Sainte Trinité ?
Voici quelle est la vérité concernant la nature de Dieu telle que nous la trouvons dans la Bible : Dieu est un, et ils sont
trois à être Dieu : le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Le mot « trinité » n’existe pas dans la Bible, mais les idées qu’il décrit y
sont clairement présentes. Les chrétiens tant catholiques que protestants ou orthodoxes ont au travers des âges
accepté la doctrine de la Trinité parce qu’ils ont trouvé les quatre vérités suivantes dans leur bible :

Vérité n° 1 : « le Père est Dieu »
Jésus fait référence au Père comme étant Dieu. Dans nombre de ses enseignements, il utilise les mots « Père » et
« Dieu » pour désigner la même personne. Voyez, par exemple, Matthieu 6:26, 30. L’apôtre Paul affirme il y a un seul
Dieu, le Père, de qui tout provient (1 Corinthiens 8:6). La Bible décrit Dieu comme étant le Père, et le Père comme étant
Dieu.

Vérité n° 2 : « le Fils est Dieu et est distinct du Père »
Cette vérité est composée de deux parties. Étudions-les :
1.

La Bible enseigne que le Fils est Dieu

Les paroles de Jésus : il est intéressant de noter que Jésus n’a jamais dit « Je suis Dieu », mais il a dit des choses comme
moi et le Père, nous sommes un (Jean 10 :30), si vous m’aviez connu, vous auriez connu aussi mon Père et celui qui m’a
vu a vu le Père (Jean 14 :7, 9). Il s’applique à lui-même l’un des titres de Dieu : Je suis (Jean 8:58 ; Exode 3:14-15). Pour
nous aujourd’hui, certaines de ces expressions ne tirent pas à conséquence, mais pour ceux qui le critiquaient à
l’époque, il n’y avait aucun doute : Jésus prétendait être Dieu, et c’est pour cette raison qu’ils voulaient le lapider (Jean
8:59 ; Lévitique 24:16). Devant Pilate, ils l’ont accusé ainsi : il s’est fait Fils de Dieu (Jean 19:7). Jésus a accepté cette
accusation. Il n’a pas essayé de les corriger. Le souverain sacrificateur lui a dit : Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous
dire si toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu ! il aurait pu aisément éviter la crucifixion en répondant par la négative. Mais
Jésus approuve cette affirmation en disant : Tu l’as dit. De plus, je vous le déclare : Dorénavant vous verrez le Fils de
l’homme assis à la droite de la Puissance et venant sur les nuées du ciel. (Matthieu 26 :63-64). Tout le monde a compris
cela comme l’affirmation claire qu’il prétendait être Dieu, et ils l’ont fait crucifier.
Les actes de Jésus : il est écrit que le Seigneur Jésus s’est octroyé le droit de pardonner les péchés –même s’il était de
notoriété publique que seul Dieu pouvait le faire (Marc 2:5, 7). De plus, il accepte l’adoration de Thomas, et seul Dieu
est digne d’être adoré. Thomas lui dit : Mon Seigneur et mon Dieu ! Jésus ne lui dit pas « je ne suis pas Dieu », mais au
contraire, lui reproche d’avoir été lent à croire (Jean 20:28-29).
L’enseignement des apôtres : les apôtres ont sans l’ombre d’un doute prêché que Jésus était Dieu. Par exemple, Christ,
qui est (…) Dieu béni éternellement (Romains 9:5), en lui [le Fils] habite toute la plénitude de la déité corporellement
(Colossiens 2:9), …notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ (Tite 2:13).
2.

La Bible décrit le Père et le Fils comme deux personnes distinctes

Dans les évangiles, il est écrit que Jésus priait. À qui s’adressait-il ? le fait est qu’il ne se parlait pas à lui-même (Luc 6:12).
Sur la croix, il s’est écrié : mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Lorsqu’il a porté nos péchés, le Seigneur
Jésus a ressenti la distance qui s’était établie entre le Père et lui. Quelques moments avant de se rendre afin d’être
crucifié, il a prié … que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite. (Luc 22:42) Remarquez que deux volontés
sont mentionnées : « la mienne » et « la tienne » : cela suppose deux personnes. Regardez les arguments du Seigneur
Jésus en Jean 8:17-19 : la loi précise que le témoignage de deux personnes est valable. Le Seigneur Jésus précise que
deux personnes rendent témoignage de lui-même. Qui sont-elles ? Lui et le Père. Il se montre comme distinct du Père.
Et, dernier exemple, remarquez l’utilisation du « nous » lorsqu’il prie pour nous en Jean 17:11-12 : afin qu’ils soient un
comme nous.

Vérité n° 3 : « l’Esprit Saint est une personne, il est Dieu et est distinct du Père et du Fils »
L’Esprit Saint est la personne de la Trinité qui nous rend la Divinité réelle. Dieu travaille dans le croyant et dans l’Église
au moyen de l’Esprit Saint. C’est pour cela que nous observons que l’Esprit Saint est associé avec la puissance et l’action.
Nous devons remarquer que l’Esprit habilite et envoie, mais cela ne fait pas de lui une force, une puissance ou une
énergie impersonnelles. La vérité que nous considérons maintenant est constituée de trois parties :
1.

La Bible décrit l’Esprit Saint comme une personne

Les Écritures, lorsqu’elles parlent de l’Esprit Saint, utilisent toujours le pronom relatif à une « personne » et pas à une
« chose ». Pourquoi ? parce qu’il est une personne. En Jean 14:16, Jésus Christ dit : moi, je prierai le Père, et il vous
donnera un autre consolateur. Le mot traduit par « autre » signifie « de la même sorte ». Cela implique à la fois la
personnalité et la divinité. Nous remarquons également que l’Esprit Saint manifeste les caractéristiques d’une
« personne », comme étant doté d’intelligence (Jean 14:26), de volonté (1 Corinthiens 12:11) et d’émotions (Éphésiens
4:30). En Actes 15:28, les apôtres et les anciens écrivent : il a semblé bon au Saint Esprit et à nous de …. L’Esprit Saint
a une opinion. Ces caractéristiques ne sont pas celles d’une énergie ni d’une force, mais d’un être, d’une personne.
2.

La Bible décrit l’Esprit Saint comme étant Dieu

Remarquons comment la Bible attribue à l’Esprit Saint des caractéristiques divines, comme la connaissance de toutes
choses (1 Corinthiens 2:10,11) et le fait d’être éternel (Hébreux 9:14). Il est intéressant de noter que lorsqu’Ananias et
Sapphira ont péché, Pierre a demandé : pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu aies menti à l’Esprit Saint ? Puis il
ajoute : Tu n’as pas menti aux hommes, mais à Dieu. (Actes 5:3-4). Pourquoi cette précision ? Parce que l’Esprit Saint est
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Dieu. En 1 Corinthiens 3:16-17, il nous est dit que nous sommes le temple de Dieu. Plus loin, il est écrit que nous sommes
le temple du Saint Esprit (1 Corinthiens 6:19-20). Si quelqu’un supposait que l’Esprit Saint est en quoi que ce soit inférieur
au Père ou au Fils, il tirerait profit de méditer les paroles du Seigneur Jésus sur le blasphème en Matthieu 12:31-32.
Chaque blasphème sera pardonné, même ceux contre le Fils, mais pas ceux contre la personne de l’Esprit Saint.
3.

L’Esprit Saint est une personne distincte du Père et du Fils

Considérons attentivement certaines des activités de l’Esprit Saint :
1) Lorsque le Seigneur Jésus a été baptisé, le Père a déclaré depuis le Ciel : Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai trouvé
mon plaisir. Puis l’Esprit Saint est descendu sur Lui comme une colombe (Luc 3:21-22). Ici, les trois personnes de la
Déité sont distinctes, chacune avec sa propre activité.
2) Nous remarquons quelque chose de similaire dans l’œuvre de la rédemption : le Père nous a aimé et a donné son
Fils (Jean 3:16) ; le Fils a été crucifié pour nos péchés (1 Pierre 2:24) ; l’Esprit Saint travaille dans nos cœurs afin que
nous prenions conscience du péché (Jean 16:7-10).
3) Notez l’activité associée avec la venue de l’Esprit Saint : le Fils demande au Père d’envoyer l’Esprit Saint, puis le
Père et le Fils, ensemble, l’envoient (Jean 14:16-26 ; 15:26).

Vérité n° 4 : « il n’y a qu’un seul vrai Dieu »
L’Ancien tout comme le Nouveau Testaments sont catégoriques pour dire qu’il n’y a qu’un seul et unique Dieu.
L’Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel. (Deutéronome 4:35, 39 ; 6:4) Je suis le premier, et je suis le dernier ; et
hors moi il n’y a pas de Dieu. (Ésaïe 44:6). Dieu est un (Galates 3:20 ; Jacques 2:19). La Bible ne nous permet PAS de
penser que trois dieux puissent exister.

Conclusion
En additionnant ces quatre vérités, nous pouvons en conclure que la Bible enseigne qu’il n’y a qu’un seul vrai Dieu, que
le Père, le Fils et l’Esprit Saint sont Dieu, et que, tout en étant ensemble un seul Dieu, le Père, le Fils et l’Esprit Saint sont
des « personnes » et sont distincts. C’est ce que la Bible enseigne et c’est pour cela que le nom de Sainte Trinité lui a
été donné. C’est un mystère.
Pour terminer, il est utile de mentionner qu’il y a une certaine structure d’autorité en Dieu lui-même. La Sainte Trinité
n’est pas symétrique. Par exemple, dans sa vision, Étienne a vu Jésus se tenant debout à la droite de Dieu (le Père). Il
n’a pas vu trois trônes. Il est écrit que Dieu est le chef de Christ (1 Corinthiens 11:3). Poussé par son amour pour nous,
Dieu le Père a donné son Fils unique. Dieu le Fils, Jésus, est venu pour faire la volonté du Père. Plus tard, il est écrit que
le Père et le Fils ont ensemble envoyé l’Esprit Saint sur la terre.
Bien que la nature du Dieu tout-puissant reste un mystère pour nous, que le Seigneur nous garde de simplifier ou de
changer la révélation de Dieu pour la rendre plus facile à comprendre ou à expliquer aux autres. Les vérités contenues
dans le mot « Trinité » sont une partie importante de l’autorévélation de Dieu. Au contraire, combatt[ons] pour la foi
qui a été une fois enseignée aux saints. (Jude v3). Le schéma suivant vous aidera peut-être à vous souvenir de ces
vérités importantes ainsi qu’à les expliquer à d’autres.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Le Père
Est Dieu

Le Fils
1. Est Dieu
2. Est différent du Père

L’Esprit Saint
1. Est une personne
2. Est Dieu
3. Est différent du Père
et du Fils

Unicité
Il n’y a qu’un seul
vrai Dieu
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