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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 1, chapter 26 « Of the unity of God » du théologien baptiste 

John Gill (1697-1771). 

 

Avant d’étudier la doctrine de la Trinité, nous devons comprendre de 

manière inébranlable la doctrine de l’unité de Dieu.  

 

Marc 12 : 28-29 
28 Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu 

aux sadducéens, s’approcha, et lui demanda : Quel est le premier de tous les 

commandements ? 

29  Jésus répondit : Voici le premier : Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est 

l’unique Seigneur ; 
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1 Corinthiens 8 : 4 
4 Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu’il n’y 

a point d’idole dans le monde, et qu’il n’y a qu’un seul Dieu. 

 

 

Jacques 2 : 19 
19  Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, et ils 

tremblent. 

 

 

 

I) LES PREUVES SCRIPTURAIRES DE L’UNITÉ DE DIEU 

 

 

Beaucoup de versets de l’Ancien et du Nouveau Testament enseignent 

l’unité de Dieu :  

 

Deutéronome 6 : 4-9 (la prière juive du Chéma qui devait se réciter tous les 

jours le matin et le soir) 
4 Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 

5  Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 

6  Et ces commandements, que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur. 

7  Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, 

quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 

8  Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes 

yeux. 

9  Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. 

 

 

Psaume 86 :10 
9  Toutes les nations que tu as faites viendront Se prosterner devant ta face, Seigneur, Et 

rendre gloire à ton nom. 

10  Car tu es grand, et tu opères des prodiges ; Toi seul, tu es Dieu. 
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Ésaïe 43 : 10 
10  Vous êtes mes témoins, dit l’Éternel, Vous, et mon serviteur que j’ai choisi, Afin que 

vous le sachiez, Que vous me croyiez et compreniez que c’est moi : Avant moi il n’a point 

été formé de Dieu, Et après moi il n’y en aura point. 

11  C’est moi, moi qui suis l’Éternel, Et hors moi il n’y a point de sauveur. 

 

 

Ésaïe 44 : 6-8 
6  Ainsi parle l’Éternel, roi d’Israël et son rédempteur, L’Éternel des armées: Je suis le 

premier et je suis le dernier, Et hors moi il n’y a point de Dieu. 

7  Qui a, comme moi, fait des prédictions Qu’il le déclare et me le prouve !, Depuis que 

j’ai fondé le peuple ancien ? Qu’ils annoncent l’avenir et ce qui doit arriver ! 

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. 

 

 

Ésaïe 46 : 9 
9  Souvenez-vous de ce qui s’est passé dès les temps anciens ; Car je suis Dieu, et il n’y 

en a point d’autre, Je suis Dieu, et nul n’est semblable à moi. 

 

 

Ésaïe : 5-6, 14, 18, 21-22 
5 Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre, Hors moi il n’y a point de Dieu ; Je t’ai 

ceint, avant que tu me connusses. 

6  C’est afin que l’on sache, du soleil levant au soleil couchant, Que hors moi il n’y a 

point de Dieu : Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre. 

 
14  Ainsi parle l’Éternel : Les gains de l’Égypte et les profits de l’Éthiopie, Et ceux des 

Sabéens à la taille élevée, Passeront chez toi et seront à toi ; Ces peuples marcheront à 

ta suite, Ils passeront enchaînés, Ils se prosterneront devant toi, et te diront en suppliant: 

C’est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, Et il n’y a point d’autre Dieu que lui. 

 

18  Car ainsi parle l’Éternel, Le créateur des cieux, le seul Dieu, Qui a formé la terre, 

qui l’a faite et qui l’a affermie, Qui l’a créée pour qu’elle ne fût pas déserte, Qui l’a 

formée pour qu’elle fût habitée : Je suis l’Eternel, et il n’y en a point d’autre. 
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21  Déclarez-le, et faites-les venir ! Qu’ils prennent conseil les uns des autres ! Qui a 

prédit ces choses dès le commencement, Et depuis longtemps les a annoncées ? N’est-ce 

pas moi, l’Éternel ? Il n’y a point d’autre Dieu que moi, Je suis le seul Dieu juste et qui 

sauve. 

22  Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, Vous tous qui êtes aux extrémités de la 

terre ! Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre. 

 

 

Ésaïe 46 : 9 
9  Souvenez-vous de ce qui s’est passé dès les temps anciens ; Car je suis Dieu, et il n’y 

en a point d’autre, Je suis Dieu, et nul n’est semblable à moi. 

 

 

Jean 17 : 3 
3  Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus-Christ. 

 

 

Romains 3 : 29-30 
29  Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l’est-il pas aussi des païens ? 

Oui, il l’est aussi des païens, 

30  puisqu’il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les 

incirconcis. 

 

 

Éphésiens 4 :  5-6 
5  il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 

6  un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. 

 

 

1 Timothée 2 : 5 
5  Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-

Christ homme, 
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II) LES EXPLICATIONS SCRIPTURAIRES DE L’UNITÉ DE DIEU 

 

 

A) Il n’y a pas un Dieu Suprême et des dieux inférieurs 

 

Jérémie 10 : 11 
11  Vous leur parlerez ainsi : Les dieux qui n’ont point fait les cieux et la terre 

Disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. 

 

 

Exode 20 : 1-2 
1  Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: 

2  Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison de 

servitude. 

3  Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. 

 

 

 

B) Il  n’y a pas une personne en Dieu mais trois personnes  

 

1 Jean 5 : 7 
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. (Version Martin 1707) 

 

Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit n’étaient qu’une seule personne, il ne 

pourrait y en avoir 3 qui  témoignent, puisque témoigner est une action 

personnelle. 

 

 

C) Il  n’y a pas trois (3) Dieu 

 

Il n’y a pas trois Dieu mais trois personnes en Dieu.  Les Témoins de 

Jéhovah et d’autres qui  raisonnent comme eux (les Unitariens) accusent les  

                                                                                                              …/6 
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Évangéliques de croire en 3 Dieu. Nous ne devons pas nier ce qu’enseignent 

clairement les Saintes Écritures parce que nous ne comprenons pas. La 

doctrine de la Trinité et très certainement un profond mystère que personne 

ne peut expliquer.  Seule la foi permet de recevoir, de garder cette doctrine 

et d’appliquer cette doctrine. La nier amène à d’insurmontables difficultés 

théologiques et conduit vers l’hérésie et la damnation. 

 

 

D) Il  n’y a pas de division d’essence  

 

Colossiens 2 : 9 
9  Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 

 

Ce verset enseigne clairement que Jésus-Christ, lors de sa venue sur la terre 

était pleinement Dieu sans que la divinité du Père ou celle du Saint-Esprit ne 

soit affectée d’aucune manière.  

 

 

. Dieu le Père est Jéhovah 

Deutéronome 6 : 4 
4 Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 

 

. Dieu le Fils est Jéhovah 

Exode 17 : 7 (c’est le Christ qui accompagnait Israël dans le désert) 
7  Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d’Israël avaient 

contesté, et parce qu’ils avaient tenté l’Éternel, en disant : L’Éternel est-il au milieu de 

nous, ou n’y est-il pas ? 

 

. Dieu le Saint-Esprit est Jéhovah 

Actes 28 : 25-26 
25  Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n’ajouta que ces mots : C’est avec raison 

que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, 

26  (28-25) a dit : (28-26) Va vers ce peuple, et dis : Vous entendrez de vos oreilles, et 

vous ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. 
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Actes 5 : 1-3 
3  Pierre lui dit : Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes 

au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? 

4  S’il n’eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et, après qu’il a été vendu, le prix n’était-

il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce 

n’est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. 

5  Ananias, entendant ces paroles, tomba, et expira. Une grande crainte saisit tous les 

auditeurs. 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

 

1) Les doctrines de l’unité de Dieu et de la Trinité sont d’excellentes 

occasions d’exercer notre foi. Nous nous devons de croire Dieu sans 

comprendre pleinement. Cet exercice nous ouvrira l’esprit à la réception 

d’autres doctrines : l’élection, la réprobation, la providence, la souveraineté, 

etc… 

 

2) Comprenons que les Saintes Écritures enseignement souvent des choses 

qui dépassent notre entendement. Ne résistons pas mais honorons le 

Seigneur en le croyant sur parole. Dans sa grande bonté, il nous révélera la 

profondeur des ces vérités dans la mesure et au moment qu’il lui conviendra.  

 

 

3) Rejetons les tendances modernes de la théologie œcuménique qui 

présente toutes les religions du monde comme pouvant sauver les hommes. 

Demeurons coller aux enseignements des Saintes Écritures! Notre destinée 

éternelle en dépend!   

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT LOUÉ ÉTERNELLEMENT! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 



 


