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INTRODUCTION
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 1, chapter 27 « Of a plurality in the Godhead. Or a Trinity of
Persons in the unity of the divine essence » du théologien baptiste John Gill
(1697-1771).
Millard Erickson, théologien baptiste contemporain, dans son livre de
théologie systématique Christian theology formule une phrase intéressante
quant à l’importance de bien comprendre et accepter la doctrine de la
Trinité. Voici sa formulation à la page 342 :
« Try to explain it, and you’ll lose your mind; but try to deny it, and you’ll
lose your soul ».
Traduction: « Essayez de l’expliquer et vous perdrez la raison; et essayez de
la nier et vous perdrez votre âme ».
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I) IL Y A PLURALITÉ DE PERSONNES DANS LA DÉITÉ
Les Saintes Écritures enseignent de façon très claire ce concept théologique
et ceci de plusieurs manières. Examinons-en quelques unes :
A) la pluralité du nom de Dieu
. Le nom Élohim
Le nom de Dieu « Élohim » est au pluriel dans la langue hébreu.
Genèse 1 : 1
1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.

Le premier nom de Dieu : ÉLOHIM – ‘Dieu notre Créateur’. Ce nom est
celui qui nous introduit Dieu Dans Genèse 1 :1. Le nom peut être divisé en
deux parties. La première partie, EL, signifie Dieu et est associée à Sa
puissance, Sa majesté, Sa gloire et Son autorité. OHIM, nous parle de
pluralité, alors, nous pouvons voir clairement dans ce premier passage des
Saintes Écritures que Dieu est introduit comme une Trinité. Le nom
ÉLOHIM est toujours associé avec les actes de Dieu. Les anges Le
connaissent sous ce nom.
Genèse 1 : 1 aurait pu se traduire : « Au commencement, DIEU (au pluriel)
créa les cieux et la terre ».
L’idée est que les trois Personnes de la Trinité ont créé les cieux et la terre.
À remarquer le temps du verbe : « créa » et non « créèrent ».
. Le nom Adonim
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Malachie 1 : 6
6 Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l’honneur qui
m’est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu’on a de moi ? Dit l’Eternel des armées à
vous, sacrificateurs, Qui méprisez mon nom, Et qui dites : En quoi avons-nous méprisé
ton nom ?

Le mot « maître » en hébreu est Adonim. C’est le nom de Dieu « Adonaï »
au pluriel et indique pluralité de personnes.
. D’autres utilisations dans le livre de Daniel
Daniel 4 : 17, 24
17 Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des
saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes,
qu’il le donne à qui il lui plaît, et qu’il y élève le plus vil des hommes.
24 Voici l’explication, ô roi, voici le décret du Très-Haut, qui s’accomplira sur mon
seigneur le roi.

En hébreu, les mots « ceux qui veillent », et « ordre des saints » du verset 17
font référence aux trois personnes de la Trinité et sont au pluriel.
Dans le verset 24, les mots « le décret du Très-Haut » véhiculent la même
réalité.

B) des expressions plurielles utilisées par Dieu
Genèse 1 : 26
26 Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il
domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre,
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
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Genèse 3 : 22
22 L’Éternel Dieu dit : Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour la
connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d’avancer sa main, de
prendre de l’arbre de vie, d’en manger, et de vivre éternellement.

L’expression « comme l’un de nous » implique aussi la pluralité. Le
Seigneur aurait pu dire : « l’homme est devenu comme moi ».

Genèse 11 : 7
7 Allons ! Descendons, et là confondons leur langage, afin qu’ils n’entendent plus la
langue, les uns des autres.

Les verbes « allons », « descendons » et « confondons » impliquent aussi la
pluralité de personnes.

Ésaïe 6 :
8 J’entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ?
Je répondis : Me voici, envoie-moi.

Le fait de dire « nous » implique très certainement plus qu’une personne.
C) l’Ange de Jéhovah étant Jéhovah lui-même
Genèse 16 : 7, 10, 13
7 L’ange de l’Éternel la trouva près d’une source d’eau dans le désert, près de la source
qui est sur le chemin de Schur.
10 L’ange de l’Éternel lui dit : Je multiplierai ta postérité, et elle sera si nombreuse
qu’on ne pourra la compter.
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-513 Elle appela Atta-El-roï le nom de l’Éternel qui lui avait parlé ; car elle dit : Ai-je rien
vu ici, après qu’il m’a vue ?

Genèse 18 : 2, 13
2 Il leva les yeux, et regarda : et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il
les vit, il courut au-devant d’eux, depuis l’entrée de sa tente, et se prosterna en terre.
13 L’Éternel dit à Abraham : Pourquoi donc Sara a-t-elle ri, en disant: Est-ce que
vraiment j’aurais un enfant, moi qui suis vieille ?

Les 2 versets impliquent une théophanie de Jéhovah (Jésus-Christ).

Jérémie 23 : 5-6
5 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.
6 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.

Le contexte des versets nous parle de la venue du Messie Jésus-Christ. Le
Seigneur (Dieu le Père) déclare que son nom sera « Jéhovah-Tsikenu » qui
se traduit « L’Éternel notre justice ».

II) CETTE PLURALITÉ EST NI PLUS NI MOINS QUE TROIS
Dans le passage de Nombres 6, les versets 24 à 26 mentionnent trois fois le
nom de l’Éternel. Ce passage est un modèle de bénédiction. La mention à
trois reprises implique un but (un dessein).
Nombres 6 : 24-26
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25
26
27

Que l’Éternel te bénisse, et qu’il te garde !
Que l’Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu’il t’accorde sa grâce !
Que l’Éternel tourne sa face vers toi, et qu’il te donne la paix !
C’est ainsi qu’ils mettront mon nom sur les enfants d’Israël, et je les bénirai.

1 Jean 5 : 7
Car il y en a trois dans le Ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole, et le SaintEsprit ; et ces trois-là ne sont qu’un. (Version Martin 1707)

Ce verset a été très hautement attaqué parce que d’une clarté incontestable
sur la doctrine de la Trinité. Toutes les versions basées sur le « Textus
Receptus » ou « Texte reçu » l’ont conservé (Martin, Ostervald, King
James).
Cette pluralité s’exprime :
A) dans les œuvres de la création
. Dieu le Père est impliqué dans la création du monde
Actes 4 : 24, 27
24 Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent :
Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve,
27 En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se
sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d’Israël,

. Dieu le Fils est impliqué dans la création du monde
Jean 1 : 3
1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.
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-7. Dieu le Saint-Esprit est impliqué dans la création du monde
Genèse 1 : 2
2 La terre était informe et vide : il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et
l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.

B) dans les œuvres de la Providence
. Dieu le Père et Dieu le Fils sont impliqués (gouvernant, commandant et
disposant)
Jean 5 : 17
17 Mais Jésus leur répondit : Mon Père agit jusqu’à présent ; moi aussi, j’agis.
18 A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement
parce qu’il violait le sabbat, mais parce qu’il appelait Dieu son propre Père, se faisant
lui-même égal à Dieu.

. Dieu le Saint-Esprit est impliqué
Ésaïe 40 : 12-14
12 Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, Pris les dimensions des cieux avec la
paume, Et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure ? Qui a pesé les
montagnes au crochet, Et les collines à la balance ?
13 Qui a sondé l’Esprit de l’Éternel, Et qui l’a éclairé de ses conseils ?
14 Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l’instruction ? Qui lui a appris le sentier
de la justice ? Qui lui a enseigné la sagesse, Et fait connaître le chemin de
l’intelligence ?

. Les trois Personnes de la Trinité sont impliquées
Ésaïe 63 : 7-14
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-87 Je publierai les grâces de l’Éternel, les louanges de l’Éternel, D’après tout
ce que l’Éternel a fait pour nous ; Je dirai sa grande bonté envers la maison
d’Israël, Qu’il a traitée selon ses compassions et la richesse de son amour.
8 Il avait dit : Certainement ils sont mon peuple, Des enfants qui ne seront
pas infidèles ! Et il a été pour eux un sauveur.
9 Dans toutes leurs détresses ils n’ont pas été sans secours, Et l’ange qui est
devant sa face les a sauvés ; Il les a lui-même rachetés, dans son amour et sa
miséricorde, Et constamment il les a soutenus et portés, aux anciens jours.
10 Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit saint ; Et il est devenu
leur ennemi, il a combattu contre eux.
11 Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse : Où est celui qui
les fit monter de la mer, Avec le berger de son troupeau ? Où est celui qui
mettait au milieu d’eux son esprit saint ;
12 Qui dirigea la droite de Moïse, Par son bras glorieux ; Qui fendit les eaux
devant eux, Pour se faire un nom éternel ;
13 Qui les dirigea au travers des flots, Comme un coursier dans le désert,
Sans qu’ils bronchassent ?
14 Comme la bête qui descend dans la vallée, L’Esprit de l’Éternel les a
menés au repos. C’est ainsi que tu as conduit ton peuple, Pour te faire un
nom glorieux.
Ce passage mentionne des contributions des trois personnes de la Trinité.
C) dans les œuvres de la grâce
. Sa Parole
2 Samuel 23 : 2-3
2 L’Esprit de l’Éternel parle par moi, Et sa parole est sur ma langue.
3 Le Dieu d’Israël a parlé, Le rocher d’Israël m’a dit : Celui qui règne parmi les
hommes avec justice, Celui qui règne dans la crainte de Dieu,
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Aggée 2 : 4-5
4 Maintenant fortifie-toi, Zorobabel ! dit l’Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak,
souverain sacrificateur ! Fortifie-toi, peuple entier du pays ! dit l’Éternel. Et travaillez !
Car je suis avec vous, Dit l’Éternel des armées.
5 Je reste fidèle à l’alliance que j’ai faite avec vous Quand vous sortîtes de l’Égypte, Et
mon Esprit est au milieu de vous ; Ne craignez pas !

. Son salut
1 Pierre 1 : 1-2
1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la
Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie,
2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit,
afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de JésusChrist : que la grâce et la paix vous soient multipliées !

Éphésiens 1 : 3, 6-7, 11, 13-14
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes
de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ !
6 à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé.
7 En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la
richesse de sa grâce,
11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la
résolution de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté,
13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre
salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis,
14 lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est
acquis, à la louange de sa gloire.

…/10

-10D) dans l’œuvre de Christ
. Il a été envoyé du Père
Ésaïe 48 :16
16 Approchez-vous de moi, et écoutez ! Dès le commencement, je n’ai point parlé en
cachette, Dès l’origine de ces choses, j’ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l’Éternel,
m’a envoyé avec son Esprit.

. Il a été baptisé
Matthieu 3 : 16-17
16 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.
17 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.

Il existait une expression commune à l’époque des anciens qui disait :
« Go to the Jordan and learn the doctrine of the Trinity »
Traduction: “Va au Jourdain et là apprends-y la doctrine de la Trinité ».

. Il est ressuscité
Romains 1 : 4
4 et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection
d’entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur,

Romains 8 : 11
11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui
a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son
Esprit qui habite en vous.
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. La justification
1 Corinthiens 6 : 11
11 Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais
vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et
par l’Esprit de notre Dieu.

. L’adoption
Galates 4 : 5-6
5 afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption.
6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel
crie: Abba ! Père !

. La régénération
- Par Dieu le Père
1 Pierre 1 : 3
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande
miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de
Jésus-Christ d’entre les morts,

- Par Dieu le Fils
Jean 5 : 21
21 Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie
à qui il veut.

- Par Dieu le Saint-Esprit
Jean 3 : 3, 5

-123 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
4 Nicodème lui dit : Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il
rentrer dans le sein de sa mère et naître ?
5 Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et
d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.

- Par les trois Personnes de la Trinité
Tite 3 : 4-6
4 Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont
été manifestés,
5 il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais
selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du
Saint-Esprit,
6 qu’il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur,

F) dans l’adoration et les devoirs de la religion
. Lors du baptême
Matthieu 28 : 19
19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit,

. Dans nos prières et adoration
- à Dieu le Père
Éphésiens 3 : 14
14 A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père,

- à Dieu le Fils
Actes 7 : 59
59 Et ils lapidaient Etienne, qui priait et disait : Seigneur Jésus, reçois mon esprit !
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Apocalypse 1 : 4-5
4 Jean aux sept Églises qui sont en Asie : que la grâce et la paix vous soient données
de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont
devant son trône,
5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince
des rois de la terre ! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son
sang,

2 Corinthiens 13 : 13
13 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communication du
Saint-Esprit, soient avec vous tous !

APPLICATIONS

1) La foi authentique accepte de croire ce que dit Dieu sans
nécessairement comprendre complètement. Croyons notre grand Dieu!
Tout ce qu’il enseigne est l’absolue vérité.
2) Étudions et tenons ferme cette doctrine. Elle est essentielle à la foi
biblique. Les erreurs à ce sujet mènent toujours à de très graves hérésies.
3) Rejetons et séparons-nous fermement de toute erreur dans cette
doctrine. Notre destinée éternelle en dépend!

PAR LA GRÂCE DE DIEU ET POUR SA GLOIRE!
A M E N !

