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The Trinity 
 

Qu'est-ce que la Trinité? 

Le mot «Trinité» est utilisé par les chrétiens pour expliquer le mystère que nous voyons dans la 

Bible au sujet de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Bien que le mot "Trinité" n'est 

pas dans la Bible, c'est une doctrine très important au sujet de Dieu. La Bible nous avertit que 

Satan veut nous faire croire à tort à propos de Dieu. Il est difficile pour nos esprits humains de 

comprendre les grands mystères de Dieu, mais nous devons essayer de lire tout ce que la Bible 

dit au sujet de Dieu et d'essayer de le comprendre afin que nous ne tombions pas aux 

mensonges de Satan. (Esaïe 55:6-9) 

 

Que dit la Bible sur un seul Dieu?  

Dieu est un. Il n'y a pas d'autre dieu que Dieu dans le ciel. 
[+] Ecoute, Israël! l'Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel.  (Deut 6:4) 

[+] Ainsi parle l'Eternel, roi d'Israël et son rédempteur, L'Eternel des armées: Je suis le premier et je suis le dernier, Et hors moi il n'y 
a point de Dieu.  (Isa 44:6) 

[+] N'ayez pas peur, et ne tremblez pas; Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins: Y a-t-il un 
autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point.   (Isa 44:8) 

[+] N'ayez pas peur, et ne tremblez pas; Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins: Y a-t-il un 
autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point.   (Isa 44:8) 

[+] … nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu.  (1Cor 8:4b) 

[+] Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme,  (1Tim 2:5) 

[+] Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent.  (Jas 2:19) 

 

Que dit la Bible au sujet de trois personnes dans la Divinité?  

La Bible décrit Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit. En étudiant les attributs de Dieu, nous voyons 

qu'il ya beaucoup de choses que seul Dieu peut faire que le Fils et le Saint-Esprit peut aussi le faire, 

mais les hommes et les anges ne pouvons pas faire. Cela nous aide à voir que Dieu n'est pas une 

personne, mais qu'il ya trois Personnes en un seul Dieu. Il ya de nombreux versets pour chaque 

attribut. Seuls un ou deux sont listés ici. 

 

Attributs Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit 

Eternal [+] Before the mountains were born, 
before You gave birth to the earth and 
the world, from eternity to eternity, You 
are God.   (Ps 90:2 ) 

 

[+] When I saw Him, I fell at His feet 
like a dead man. He laid His right hand 
on me and said, “Don’t be afraid! I am 
the First and the Last,  

 (Rev 1:17) 
[+] Jesus said to them, “I assure you: 
Before Abraham was, I AM.”  

   (John 8:58) 

[+] how much more will the blood of the 
Messiah, who through the eternal Spirit 
offered Himself without blemish to God, 
cleanse our consciences from dead 
works to serve the living God?  

  (Heb 9:14) 
 

Créateur de 
tout 

[+] Acknowledge that Yahweh is God. 
He made us, and we are His — His 
people, the sheep of His pasture.   (Ps 
100:3 ) 

 

[+] For everything was created by Him, 
in heaven and on earth, the visible and 
the invisible, whether thrones or 
dominions or rulers or authorities — all 
things have been created through Him 
and for Him.   (Col 1:16 ) 

 

[+] When You send forth Your Spirit, 
they are created, and You renew the 
face of the ground. (Ps 104:30) 

Omniprésent 
(Tous les 
lieux) 

[+] Can a man hide himself in secret 
places so that I cannot see him? 
declares the Lord. Do I not fill heaven 
and earth? declares the Lord.   (Jer 
23:24) 

[+] And He put all things under His feet 
and gave Him as head over all things to 
the church, which is His body, the 
fullness of Him who fills all in all.   (Eph 
1:22-23) 

[+] Where shall I go from Your Spirit? 
Or where shall I flee from Your 
presence? (Ps 139:7) 

Omniscient [+] for whenever our heart condemns 
us, God is greater than our heart, and 
He knows everything.   (1John 3:20) 

[+] He said to him the third time, 
“Simon, son of John, do you love me?” 
Peter was grieved because He said to 
him the third time, “Do you love me?” 
and he said to Him, “Lord, you know 
everything; you know that I love you.” 
Jesus said to him, “Feed my sheep.   
(John 21:17) 

[+] these things God has revealed to us 
through the Spirit. For the Spirit 
searches everything, even the depths of 
God.   (1Cor 2:10) 
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Testaments 
et les actes 
Miraculeuse
ment 

[+] He predestined us for adoption as 
sons through Jesus Christ, according to 
the purpose of His will,   (Eph 1:5) 

[+] Reaching out His hand He touched 
him, saying, “I am willing; be made 
clean.” Immediately his disease was 
healed.   (Matt 8:3) 

[+] All these are empowered by one and 
the same Spirit, who apportions to each 
one individually as He wills.   (1Cor 
12:11) 

Donne la vie [+] For as the Father raises the dead 
and gives them life, so also the Son 
gives life to whom He will.   (John 5:21) 

[+] In Him was life, and the life was the 
light of men.   (John 1:4) 

[+] If the Spirit of him who raised Jesus 
from the dead dwells in you, He who 
raised Christ Jesus from the dead will 
also give life to your mortal bodies 
through His Spirit who dwells in you. 
(Rom 8:11) 

Renforce les 
croyants 

[+] On the day I called, You answered 
me; my strength of soul You increased.    
(Ps 138:3) 

[+] I can do all things through Christ 
who strengthens me.   (Phil 4:13) 

[+] I pray that He may grant you, 
according to the riches of His glory, to 
be strengthened with power in the inner 
man through His Spirit,   (Eph 3:16) 

Saint [+] Lord, who will not fear and glorify 
Your name? Because You alone are 
holy, for all the nations will come and 
worship before You because Your 
righteous acts have been revealed.   
(Rev 15:4) 

[+] But you denied the Holy and 
Righteous One [Christ] and asked to 
have a murderer given to you.   (Acts 
3:14) 

[+] But you will receive power when the 
Holy Spirit has come on you, and you 
will be My witnesses in Jerusalem, in all 
Judea and Samaria, and to the ends of 
the earth.”   (Acts 1:8) 

Vérité [+] As He was teaching in the temple 
complex, Jesus cried out, “You know Me 
and you know where I am from. Yet I 
have not come on My own, but the One 
who sent Me is true. You don’t know 
Him;   (John 7:28) 

[+] “Write to the angel of the church in 
Philadelphia: “The Holy One, the True 
One, the One who has the key of David, 
who opens and no one will close, and 
closes and no one opens …   (Rev 3:7) 

[+] Jesus Christ — He is the One who 
came by water and blood, not by water 
only, but by water and by blood. And 
the Spirit is the One who testifies, 
because the Spirit is the truth.   (1John 
5:6) 

Monde créé [+] Long ago You established the earth, 
and the heavens are the work of Your 
hands.   (Ps 102:25) 

[+] For everything was created by Him, 
in heaven and on earth, the visible and 
the invisible, whether thrones or 
dominions or rulers or authorities — all 
things have been created through Him 
and for Him.   (Col 1:16) 

[+] Now the earth was formless and 
empty, darkness covered the surface of 
the watery depths, and the Spirit of God 
was hovering over the surface of the 
waters.   (Gen 1:2) 

[+] By his Spirit the heavens are 
garnished. His hand has pierced the 
swift serpent.   (Job 26:13 ) 

 

A créé 
l'homme 

[+] Then the LORD God formed the 
man out of the dust from the ground 
and breathed the breath of life into his 
nostrils, and the man became a living 
being.   (Gen 2:7) 

[+] For everything was created by Him, 
in heaven and on earth, the visible and 
the invisible, whether thrones or 
dominions or rulers or authorities — all 
things have been created through Him 
and for Him.   (Col 1:16) 

[+] The Spirit of God has made me, and 
the breath of the Almighty gives me life.   
(Job 33:4) 

Baptême du 
Christ 

[+] And there came a voice from 
heaven: This is My beloved Son. I take 
delight in Him!   (Matt 3:17) 

[+] After Jesus was baptized, He went 
up immediately from the water. The 
heavens suddenly opened for Him, and 
He saw the Spirit of God descending like 
a dove and coming down on Him.   
(Matt 3:16) 

[+] After Jesus was baptized, He went 
up immediately from the water. The 
heavens suddenly opened for Him, and 
He saw the Spirit of God descending like 
a dove and coming down on Him.   
(Matt 3:16) 

Mort du 
Christ 

[+] how much more will the blood of 
the Messiah, who through the eternal 
Spirit offered Himself without blemish to 
God, cleanse our consciences from dead 
works to serve the living God?   (Heb 
9:14) 

[+] how much more will the blood of 
the Messiah, who through the eternal 
Spirit offered Himself without blemish to 
God, cleanse our consciences from dead 
works to serve the living God?   (Heb 
9:14) 

[+] how much more will the blood of the 
Messiah, who through the eternal Spirit 
offered Himself without blemish to God, 
cleanse our consciences from dead 
works to serve the living God?   (Heb 
9:14) 

 

D'où vient la Bible montrent les trois Personnes de la Trinité? 

Il ya beaucoup d'endroits dans la Bible où les trois Personnes de la Trinité sont mentionnés. 
[+] 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.  (Matt 3:16-17) 

[+]  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,  (Matt 28:19) 

[+]  Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit, soient avec vous tous!  (2Cor 
13:14) 
[+] 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, 6un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous.  (Eph 
4:4-6) 
[+] car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et 
il a remis toutes choses entre ses mains.  (John 3:34-35) 
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Voici d'autres versets concernant les trois personnes de la Trinité: 

John 3:34-35; John 14:26; John 15:26; John 16:13-15; Rom 14:17-18; Rom 15:13-17; Rom 

15:30; 1 Cor 6:11; 1 Cor 6:17-19; 1 Cor 12:4-6; 2 Cor 1:21-22; 2 Cor 3:4-6; Gal 2:21-3:2; 

Gal 4:6; Eph 2:18; Eph 3:11-17; Eph 5:18-20; Col 1:6-8; 1 Thess 1:1-5; 1 Thess 4:2,8; 1 

Thess 5:18-19; 2 Thess 3:5; Heb 9:14; 1 Peter 1:2; 1 John 3:23-24; Titus 3:4-6; 1 John 4:13-

14; Jude 1:20-21 

 

Faux enseignements sur la Trinité 

Il ya beaucoup de faux enseignants qui changent les choses de la Bible pour enseigner des 

mensonges. Dieu est contre ces faux docteurs. Nous devons étudier la Bible afin que nous puissions 

savoir comment voir les mensonges de Satan (appelé «hérésies») et les rejeter. Beaucoup 

d'hommes, anciens et modernes, écrit des lettres aux églises pour leur apprendre à rejeter les 

hérésies et voir la vérité dans la Bible (Ex: Irénée, «Contre les hérésies», 180 AD): 
FAUSSE DOCTRINE VRAIE DOCTRINE 

Il ya trois Dieux 

Cette hérésie est 
appelé "Trithiesm» et 
«polythéisme». 

Il n'ya qu'un seul Dieu. (Deut 6:4-9; Est 44:6-8) 
Jésus a dit qu'Il était le «JE SUIS», même en tant que Dieu, mais Dieu était son Père (Jean 8:49-
58). Les évangiles disent que Jésus était avec Dieu et était Dieu (Jean 1:1-3) 

Dieu est une seule 

personne 

Cette hérésie est 
appelé 
"Sabellianisme". 
 

Dieu est trois personnes dans une. Chaque personne de la Trinité a un rôle différent: 
• Le Père envoie le Fils (Ga 4,4; 1 Jean 4:14); 
• Le Père envoie le Saint-Esprit (Jean 14:26; Ga 4,6); 
• Le fils parle ni pour lui-même, mais ce que le Père Lui (Jean 8:28; 12,49) dit; 
• L'Esprit parle pas pour lui, mais pour Jésus (Jean 16:13-15); 
• Le Père et le Fils sont deux témoins, pas un seul (Jean 5:31-37; 8:16-18); 
• Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père (Jean 3:35; 5:20; 14,31); 
• Le Père glorifie le Fils et le Fils glorifie le Père (Jean 17:1-5), et l'Esprit glorifie le Fils (Jean 
16:14); 
• Jésus n'est pas le Père, mais le Fils du Père (2 Jean 3) 
• Le Fils meurt sur la croix, pas le Père (2 Corinthiens 5:18-21) 

The Father in the OT; 

Jesus in the Gospels; Holy 

Spirit in the New 

Testament  

This heresy is called 
“Modalism” and 
“Sabellianism”. 

Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent ensemble dans une essence de l'éternité 
passée à l'éternité future. Cela est vrai dans l'Ancien Testament, Evangiles (le baptême de Jésus) 
et le Nouveau Testament. (Il existe de nombreux exemples dans le tableau ci-dessus.) 

Jésus n'est pas dans 

l'Ancien Testament. 

C'est l'hérésie appelée 
"Modalisme". 

Le Fils est dans l'Ancien Testament dans de très nombreux endroits. Souvent, il est appelé 
«l'Ange du Seigneur», «Rédempteur», «médiateur», le «Fils», etc (Gn 16; Gen 18; Gen 19:24; Gen 
22; Exode 3:2-6; emploi 19:25-26; Job 33:23-24; Psaumes 2 ;). 

Jésus a été créé 

C'est l'hérésie appelée 
"l'arianisme". 

Jésus a existé avec Dieu dans l'éternité passée. Engendré ne signifie pas «né», cela veut dire 
que Jésus est l'essence même de Dieu. Jésus ne peut pas être créé car est éternelle (Jean 1:1-3; 
Jean 17; Ap 1:17). 

Jésus n'est pas pleinement 

homme 

Cette hérésie est 
appelé «docétisme». 

Jésus est à la fois homme pleinement Dieu et pleinement. Bien que le Fils de Dieu existait 
dans l'éternité passée, Il est aussi devenu à la fois pleinement Dieu et pleinement homme quand il 

était né d'une femme. Il a grandi dans la connaissance, il mangeait, dormait, était fatigué. Il avait 
faim et soif. Il a saigné et est mort. Après sa résurrection, Il a mangé de la nourriture et son corps 
et cicatrices pourrait être touché. C'est ainsi que nous savons qu'il était pleinement homme et 
pleinement Dieu. (Jean 1:1-3; Luc 2:40,52; Matt 4:2; 8:24; Luc 22:44; Jean 4:6-7; 19:28-42, Luc 
24:39-43; Jn 20:27-29; Actes 10:41) 

Le Père a souffert sur la 

Croix 

Cette hérésie est 
appelé 
"Patripassinism". 

Le père n'était pas sur la croix. Il a envoyé son Fils jusqu'à la croix et puni le Fils sur la 
croix. Le Père n'a pas puni lui-même. (Is 53:10-12; 2 Cor 5:18-20) 

Jésus n'est pas pleinement 

Dieu 

Cette hérésie est 
appelé 
«nestorianisme». 

Jésus partage tous les attributs divins avec Dieu le Père (cf. graphique). Jésus a enseigné 
qu'il était un avec Dieu. 
o Jésus a pardonné les péchés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. (Marc 2:5-12 et Luc 5.21) 
o Jésus a accompli des miracles extraordinaires que Dieu seul peut faire: temps de contrôle 

(Matt 8:23-27; 14:22,33), donne la vie à qui il veut (Jean 5:19-23; Matt 11,27) 
o Jésus a accepté culte. Seul Dieu peut accepter culte. (Matt 14:33; 28:17-18; Jean 5:22-23; 

09:38; 17:05) 
o Jésus nous enseigne qu'il est le Fils divin de Dieu, se faisant égal à Dieu (Jean 5:17-18; Jean 

10:30-33, Jean 19:07) 
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Un schéma Trinity 

Ce schéma peut nous aider à comprendre la Trinité. Ce n'est pas une explication complète de la 

Trinité. La Bible complète est la meilleure explication de la Trinité. 

 

 

 
 

Il ya un seul Dieu. Il est saint, aimant, juste, vrai, juste, 

fidèle, omniscient, tout-puissant. Il est le Seigneur de tous 

et n'a pas d'égal. Il ne partage pas sa gloire avec 

personne. 

 

Le Père est Dieu (Première Personne de la Trinité) 

Le Fils est Dieu (deuxième personne de la Trinité) 

Le Saint-Esprit est Dieu (troisième Personne de la Trinité) 

 

Le Père n'est pas le Fils 

Le Fils n'est pas le Saint-Esprit 

Le Saint-Esprit n'est pas le Père 

 

Le Fils est soumis au Père 

L'Esprit est soumis au Père 

 

Le Père n'est pas soumis au Fils ou l'Esprit 

 

Les travaux Père, Fils et Esprit dans unision parfait dans la 

vérité, la droiture, fidélité, la sainteté, l'amour, la justice, 

l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence d'éternité 

en éternité. 

 

Qui sont les premiers chrétiens qui ont enseigné la Trinité? 
Certaines personnes croient que la doctrine de la Trinité est nouveau. Ce n'est pas vrai. Beaucoup des premiers 
chrétiens croyaient aussi à la Trinité et enseigné à leurs églises. 

90-100 AD Les enseignements des douze apôtres (Didachè L') 
90 AD Ignace, évêque d'Antioche 
96 AD Clement, le troisième évêque de Rome 
168 AD Justin Martyr, auteur chrétien 
177 AD Athénagoras, théologien chrétien 
180 AD Irénée, évêque de Lyon 
197 AD Tertullien, dirigeant de l'Église au début 
264 AD Grégoire le Thaumaturge, dirigeant de l'Église au début 

Pourquoi devons-nous croire correctement sur la Trinité? 
 Dieu est pure vérité. Vous ne pouvez pas l'adorer avec un mensonge. 

o [+] Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie, Et à celui qui veille sur sa voie Je ferai voir le salut de Dieu.     (Ps 
50:23) 

o [+] Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont là les 
adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.   (John 4:23-24) 

 Satan veut nous faire croire des mensonges. Nous devons étudier et se battre pour rejeter ses 
mensonges. 

o [+] Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. 
Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos coeurs, hommes irrésolus.   (Jas 4:7-8) 

o [+] Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une 
foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. (1Pet 5:8-9) 

o [+] Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de 
pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable … C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le 
mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.  … C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 
résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; 
revêtez la cuirasse de la justice;  (Eph 6:10-18) 

o [+] Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand 
against the schemes of the devil. … Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, 
and having done all, to stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, (Eph 6:10-18) 

 Si nous refusons la Trinité, nous sommes des menteurs et des antéchrists. 

o [+] Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils.   (1John 2:22) 

 

- = END = - 


