
 

LEÇONS 5 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA TRINITÉ 

 

Proverbes 25:1 La gloire de Dieu c'est de cacher les choses, la gloire des rois c'est de 

sonder les choses.  

Le sage roi Salomon s’est appliqué à sonder les choses cachées de Dieu et nous allons faire 

pareil ! 

Selon 1Pierre 2:9 et Apocalypse 1:5, nous sommes maintenant des rois et des reines dans le 

royaume de Dieu, donc nous allons sonder aussi la parole de Dieu ensemble tout en 

reconnaissant humblement qu’il y a des choses qui nous sont encore cachés car nous 

connaissons en partie et nous prophétisons en en partie comme il est écrit dans 

1Corinthiens 13:9 

COURTE DÉFINITION DE LA TRINITÉ 

La TRINITÉ c’est l’union de trois personnes sans fusion ni confusion! 

C’est trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit forment une union sans fusion, le Père n’est 

pas le Fils ni le Saint-Esprit, mais ils sont unis dans la gloire. Cette union est aussi sans 

confusion, chacun ayant une position et des rôles précis. On va revenir plus tard sur cette 

définition.   

Il y a un seul Dieu 

La Bible dit clairement qu'il y a un seul Dieu. 

Esaïe 45:21 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'Eternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi, je suis 

le seul Dieu juste et qui sauve. 

Malachie 2:10 N'avons-nous pas tous un seul père? N'est-ce pas un seul Dieu qui 

nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, En profanant 

l'alliance de nos pères? 



 

Qui est ce seul Dieu, ce seul Père selon les auteurs du Nouveau Testament ? 

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

hommes, Jésus-Christ homme, 

1 Corinthiens 8:4-7 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. Car, s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur 

la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, 6 

néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent 

toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par 

qui sont toutes choses et par qui nous sommes. 7 Mais cette connaissance n'est 

pas chez tous. 

Réponse de Paul : le seul Dieu, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Père dans les épîtres de Paul 

et le Seigneur c'est Jésus. 

Jacques : Jacques 2:19 Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le 

croient aussi, et ils tremblent. 

Réponse de Jacques : le seul Dieu, c'est Dieu le Père dans l'épître de Jacques et le Seigneur                  

c'est Jésus. 

Pierre: 1Pierre 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ 

Réponse de Pierre : le seul Dieu, c'est Dieu le Père dans les deux épîtres de Pierre et le                   

Seigneur c'est Jésus. 

On constate que pour les apôtres, le seul Dieu c'est le Père, mais qu'en pense Jésus ? 

Jésus cité par Jean : Jean 17:3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le                 

seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 

Jésus cité par Marc : Marc 12:29 Jésus répondit: Voici le premier: Ecoute, Israël, le               

Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur; 

Dans ce passage, Jésus cite Deutéronome 6:4 Ecoute, Israël! L’Eternel, notre Dieu, est le              

seul Eternel. (YHWH en hébreu). Ceux qui ont écrit le Nouveau Testament en grec ont               

toujours remplacé Yahweh par kurios (Seigneur) qui est la traduction de Adonai en hébreu.              

C'est une tradition ancienne pour éviter de prononcer le nom de Dieu en vain et désobéir                

supposément ainsi à l'un des 10 commandements. 



 

Si dans la Bible, Ancien comme Nouveau Testament, le seul Dieu désigne toujours Dieu le 

Père, même dans la bouche de Jésus, comment en sommes-nous venus à définir notre 

théologie comme un seul Dieu en 3 trois personnes ? 

Parce que la Bible dit aussi clairement que Jésus est Dieu et qu'il est une personne distincte 

de Dieu le Père. 

Nous allons nous attarder beaucoup pour prouver cela aussi, car ce sont les 

deux éléments essentiels qui sont attaqués quand on comprend mal le 

monothéisme biblique qui dit qu'il y a un seul Dieu. Pour préserver la vérité 

qu’il y a un seul Dieu, les disciples de Branham pensent que le Père, le Fils et le 

Saint-Esprit sont la même personne, tandis que les Témoins de Jéhovah ont 

trouvé une autre «solution» et avancent plutôt que Jésus est une créature. On 

va démêler tout cela ensemble, par la grâce de Dieu ! 

Quelle est l'étymologie du mot «trinité» ?  

Le mot trinité est employé pour la première fois dans les années 200 ap JC en parlant du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit par le père latin Tertullien (trinitae), c’est un mot qu’on peut 

traduire en français par triple, donc un groupe de 3. Le mot en tant que tel, dans son 

étymologie ne parle pas nécessairement d’unité. C’est pour cela que certains théologiens 

préfèrent parler de tri-unité, défini comme une unité composée du Père, le Fils et le 

Saint-Esprit, les trois sont un. 

Jean 10:30 Moi et le Père nous sommes un. 

Comment comprendre cette unité ? En quoi consiste cette unité ? 

L’union sans fusion ni confusion! 

Cette unité n'est pas une fusion. Le Père est une personne et le Fils est une personne. 

Jean 8:17 Il est écrit dans votre loi que le témoignage de DEUX PERSONNES est vrai. 

18 Or, JE me rends témoignage à moi-même et le PÈRE qui m’a envoyé me rend aussi 

témoignage.» 19 Ils lui dirent donc: «Où est ton père?» Jésus répondit: «Vous ne 

connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon 

Père.» 

Sur la croix, Dieu a abandonné Jésus pendant qu'il portait les péchés du monde et qu'il y 

avait des ténèbres sur la terre. Jésus a été séparé du Père, il a vécu l'enfer à notre place. 



 

Matthieu 27:46 Vers trois heures de l’après-midi, Jésus s’écria d’une voix forte: «Eli, 

Eli, lama sabachthani?» - c’est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 

abandonné? 

Le sacrifice complété, Jésus a retrouvé la communion avec son Dieu et Père et a dit avant 

d'expirer dans Luc 23:46 : « Père, je remets mon esprit entre tes mains » 

Si le Père et le Fils étaient la même personne qui se manifeste selon un autre mode, comme 

les Branhamistes l'enseignent, cela aurait été impossible que le Seigneur Jésus soit 

abandonné par son Dieu et Père. 

Cette unité n'est pas une confusion. Le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père. Les 

Branhamistes emploient le passage suivant pour appuyer leur doctrine que Jésus c'est le 

Père qui se manifeste sous un autre mode. 

Jean 14 :7 Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès 

maintenant vous le connaissez et vous l’avez vu.» 8 Philippe lui dit: «Seigneur, 

montre-nous le Père, et cela nous suffit.» 9 Jésus lui dit: «Il y a si longtemps que je 

suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe! Celui qui m’a vu a vu le Père. 

Comment peux-tu dire: ‘Montre-nous le Père’? 10 Ne crois-tu pas que je suis dans le 

Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de 

moi-même; c’est le Père qui vit en moi qui fait lui-même ces oeuvres. 11 Croyez-moi: 

je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ces 

oeuvres! 

Qu'est-ce que cela veut dire ? 

Ce n'est pas parce que Jésus est dans le Père et que le Père est en lui qu'ils sont une même 

personne car Jésus dit la même chose de nous avec lui et nous sommes certainement une 

personne distincte de Jésus! 

Jean 17:20 Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en 

moi à travers leur parole, 21 afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi 

et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous pour que le monde croie 

que tu m’as envoyé. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée afin qu’ils 

soient un comme nous sommes un 23 - moi en eux et toi en moi -, afin qu’ils soient 

parfaitement un et qu’ainsi le monde reconnaisse que tu m’as envoyé et que tu les 

as aimés comme tu m’as aimé. 

Si l'unité entre le Père et le Fils n'est pas une fusion ni une confusion, alors en quoi l'unité 

entre eux consiste-t-elle ? Quels sont les éléments essentiels pour qu'il y ait unité ? 



 

L'unité dans nos vies est le produit de la gloire qui vient de Dieu, nous dit Jésus au verset 22. 

L’unité consiste en une communion d'amour, de cœur et de pensée, chacun à son rang et sa 

place. Et pour qu'il y ait unité, il doit y avoir une soumission hiérarchique. 

Philippiens 2:1 S’il y a donc de l’encouragement en Christ, s’il y a de la consolation 

dans l’amour, s’il y a une communion de l’Esprit, s’il y a de la tendresse et de la 

compassion, 2 rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même 

amour, un même coeur, une unité de pensée. 

Donc quand Jésus parle d'être dans le Père et que le Père est en lui, ce n'est pas pour dire 

qu'ils sont une même personne mais pour souligner leur unité complète de pensée et 

d'action comme nous sommes aussi appelés à penser et se comporter comme Jésus l'a fait 

sur la terre. Comme Jésus l'a dit dans Luc 6:40 Tout disciple accompli sera comme son 

maître. 

Jésus est l'image du Dieu invisible (Colossiens 1:15) Tout ce que le Père fait le Fils le fait 

pareillement. Jésus pense et agit exactement comme son Père. Philippe voulait que Jésus lui 

montre le Père, il n'avait qu'à regarder Jésus se comporter. 

L'unité entre le Père et le Fils est à l'image de l'unité qu'on est appelé à vivre en église qui 

est le corps de Christ. 

Quelle est l'autre image qui reflète la nature divine par une unité composée ? 

Le mariage est aussi une unité composée à l'image de Dieu car l'homme et de la femme n'y 

font qu'une seule chair ; raison de plus de l'honorer, comme il est écrit dans Hébreux 13:4. 

 

Matthieu 19:3 Les pharisiens l’abordèrent et, pour lui tendre un piège, ils lui dirent: 

«Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n’importe quel motif?» 4 

Il répondit: «N’avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l’homme 

et la femme 5  et qu’il a dit: C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et 

s’attachera à sa femme, et les deux ne feront qu’un? 6  Ainsi, ils ne sont plus deux 

mais ne font qu’un. Que l’homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni.» 

Genèse 1:26 Puis Dieu dit: «Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance! 

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.» 27 Dieu créa l’homme à son 

image, il le créa à l’image de Dieu. Il créa l’homme et la femme. 

 

Dieu a dit : « FAISONS l'homme à notre image et à notre ressemblance.» Les anges 

n'ont pas fait l'homme, ils n'ont pas participé à la création de l'homme, ils étaient 

seulement des observateurs. Quand Dieu le Père a parlé, il s'adressait au Fils et au 



 

Saint-Esprit qui sont les deux seuls autres qui ont participé à la création de l'homme 

et de tout le reste aussi. 

Psaumes 33:6 Le ciel a été fait par la parole de l’Eternel, et toute son armée par le 

souffle de sa bouche. 

Peut-on s'imaginer Dieu sans parole et sans souffle en lui ? 

Bien sûr que non, Dieu a toujours parlé et il a toujours respiré, alors que Jésus soit identifié 

à la parole et que le Saint-Esprit soit identifié à son souffle signifie que Jésus et le 

Saint-Esprit sont aussi éternels que Dieu le Père ! 

Jean 1:1 Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la 

Parole était Dieu. 2 Elle était au commencement avec Dieu. 3 Tout a été fait par elle 

et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 4 En elle il y avait la vie, et cette vie 

était la lumière des êtres humains. 

Donc quand on lit que la Parole était déjà là au commencement, cela ne veut pas dire 

qu'elle a été créée avant le commencement du monde mais c'est signe qu'elle a toujours été 

là, parce que Dieu a tout créé en parlant, il avait besoin de la parole pour créer ! Sans la 

parole, Dieu n'aurait rien pu créer, Jésus, la parole de Dieu se devait donc d'exister depuis 

toujours. 

Colossiens 1:15 Le Fils est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la 

création. 16 En effet, c’est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le 

visible et l’invisible, trônes, souverainetés, dominations, autorités. Tout a été créé 

par lui et pour lui. 17 Il existe avant toutes choses et tout subsiste en lui. 

Jésus est celui même qui a créé les anges, pas juste le monde visible mais aussi le monde 

invisible qui n'est pas de ce monde. 

 

Est-ce que Jésus se présente comme étant égal à Dieu ? 

Jean 5:16 C’est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, 

parce qu’il avait fait cela le jour du sabbat. 17 Cependant, Jésus leur répondit: «Mon 

Père est à l’oeuvre jusqu’à présent; moi aussi, je suis à l’oeuvre.» 18 Voilà pourquoi 

les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir: parce que non seulement il violait 

le sabbat, mais il appelait aussi Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à 

Dieu. 19 Jésus reprit donc la parole et leur dit: «En vérité, en vérité, je vous le dis, le 

Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu’il voit le Père accomplir. Tout ce que 

le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 



 

Jean 8 :56 Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour; 

il l’a vu et il s’est réjoui.» 57 Les Juifs lui dirent: «Tu n’as pas encore 50 ans et tu as vu 

Abraham!» 58 Jésus leur dit: «En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham 

soit né, je suis.» 

Exode 3:14 Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C’est ainsi que tu 

répondras aux enfants d’Israël: Celui qui s’appelle "je suis" m’a envoyé vers vous. 

Jésus fait référence à Genèse 18 où trois hommes étaient venus visiter Abraham. Deux 

étaient des anges qui sont allés ensuite sortir Lot et sa famille de Sodome et le troisième 

était Yahweh, l'Éternel. 

Genèse 18:1 L’Eternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu’il 

était assis à l’entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. 2 Il leva les yeux et vit 

trois hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l’entrée de sa 

tente à leur rencontre et se prosterna jusqu’à terre. (…) 16 Ces hommes se levèrent 

pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les 

reconduire. 17 Alors l’Eternel dit: «Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? 

Comme personne n'a jamais vu Dieu, déclare Jésus dans Jean 1:18, c'est donc que toutes les 

théophanies (les apparitions de Dieu sous forme humaine) comme celle-ci, c'est Jésus qui 

apparaissait comme un simple homme. Et c'est pourquoi il a pu dire aux juifs que Abraham 

s'était réjoui de le voir. Jésus déclare aussi sa divinité en reprenant le nom que Dieu donna à 

Moïse quand ce dernier lui demanda qui il était dans Exode 3:14. Les juifs avaient très bien 

compris ce que Jésus insinuait et se sont mis à ramasser des pierres pour le lapider dans le 

temple. 

Jean 8:59 Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et 

sortit du temple en passant au milieu d’eux. C’est ainsi qu’il s’en alla. 

Donc Jésus se présente comme Yawheh qui a parlé avec Abraham et Moïse. 

On continue avec les écrits de l'apôtre Jean. 

Qui est le seul vrai Dieu selon Jésus qu'il cite ? 

- C'est son Père. 

Jean 17:1 Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit: «Père, l’heure est 

venue! Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. 2 Tu lui as 

donné pouvoir sur tout être humain, afin qu’il accorde la vie éternelle à tous ceux 

que tu lui as donnés. 3 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai 

Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 



 

Pourquoi Jésus dit-il que le Père est le seul vrai Dieu ? 

1.  

Parce que seul Dieu le Père possède l'immortalité 

 

1Timothée 6:13 Je t’enjoins devant Dieu, qui donne la vie à tous les êtres, et devant 

Jésus- Christ, qui a rendu témoignage par son bel acte de reconnaissance devant 

Ponce Pilate, 14 de garder le commandement sans tache, sans reproche, jusqu’à la 

manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, 15 que produira en son temps le 

bienheureux et seul Souverain, le Roi de ceux qui règnent en rois et le Seigneur de 

ceux qui dominent en seigneurs, 16 lui qui seul possède l’immortalité, qui habite 

une lumière inaccessible, qu’aucun homme n’a vu ni ne peut voir; à lui, honneur et 

pouvoir éternel! Amen! (NBS) 

Dieu le Père seul possède l'immortalité. C'est lui qui donne la vie à tous. Il a donné à Jésus 

d'avoir la vie en lui-même et de la transmettre à tout ce qui vit, comme on a lu dans 

Colossiens 1:16-17 et Jean 1:3-4. 

¸Jean 5:26 En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils 

d’avoir la vie en lui-même. 

Toutes nos sources sont en Dieu le Père (Psaumes 87:7), tout part de lui, personne n'est 

au-dessus de lui. 

Romains 11:36 C’est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire 

dans tous les siècles! Amen! 

 

 

2. Parce que le Père est le Dieu du Fils 

Éphésiens 1:17 Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, 

vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. 

  

Certains ont avancé que Jésus appelait son Père « Dieu » parce qu'il s'était abaissé en 

devenant un homme, mais Jésus lui-même appelle son Père «Dieu» avant, pendant et après 

sa résurrection. 

 

 AVANT 

 



 

Hébreux 10:5 C’est pourquoi, au moment où il allait entrer dans le monde, le Christ 

dit à Dieu: "Tu n’as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m’as formé un corps. 6 Tu 

n’as pris plaisir ni à des animaux brûlés sur l’autel, ni à des sacrifices pour le pardon 

des péchés." 7 Alors j’ai dit: Je viens moi-même à toi, ô Dieu, pour faire ta volonté, 

selon ce qui est écrit à mon sujet dans le saint livre. 

PENDANT 

Matthieu 27:46 Vers trois heures, Jésus cria avec force: Éli, Éli, lema sabactani? ce qui 

signifie Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? - 

APRÈS 

Jean 20:17 Jésus lui dit: «Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers 

mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et 

votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.» 

Apocalypse 3:12 Du vainqueur je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il 

n’en sortira plus jamais. J’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon 

Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d’auprès de mon Dieu, ainsi que 

mon nom nouveau. 

3.  Dieu le Père ne se soumet à personne d'autre, il est plus grand que Jésus, plus grand que 

tous. 

 

 Jean 14:28 Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m’en vais, et je reviens vers 

vous. Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père 

est plus grand que moi. 

  

 Jean 10:29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous et personne ne 

peut les arracher à la main de mon Père. 

 

4. Parce que le Père est le Père du Fils  

Cela va de soi qu'un père soit au-dessus de son fils. C'est au père de dire au fils quoi faire, 

c'est le père qui donne des ordres au fils, c'est le père qui est plus grand que le fils. Cela va 

dans l'ordre des choses, quand le fils donne des ordres à son père, c'est le désordre. Et Dieu 

n'est pas un Dieu de désordre mais de paix 1Corinthiens 14:33. 
  



 

5. Parce que le Père est le chef du Fils 

 

1Corinthiens 11 :3 Je veux cependant que vous sachiez ceci: Christ est le chef de tout 

homme, l’homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. 4 Tout 

homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. 

Parce que le Père est le Dieu du Fils. Seul le Père n’a pas de Dieu au-dessus de lui auquel il 

doit se soumettre. 

On voit dans certains films de Jésus, Jésus se couvrir la tête pour prier. Paul dit ici que 

l'homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef, si Jésus, le Fils de 

l'homme avait prié ainsi, il aurait déshonoré son chef qui est Dieu. 

6. Parce que Jésus est le serviteur de Dieu.  

Jésus a pris la forme d’un serviteur (Philippiens 2:7) et le serviteur n’est pas plus grand que 

son maître. Comme c’est Dieu qui a envoyé Jésus, Dieu est plus grand que Jésus. 

Actes 3:13  Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé 

la gloire de son serviteur Jésus,  

Ésaïe 42:1  Voici mon serviteur, dit le Seigneur, je le tiens par la main, j’ai  plaisir à 

l’avoir choisi. J’ai mis mon Esprit sur lui pour qu’il apporte  aux nations le droit que 

j’instaure. 

Jean 13:16  En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand que 

son seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé. 

Jean 15:20  Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite: Le serviteur n’est pas plus 

grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi; s’ils ont 

gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. 

Si Dieu est le seul vrai Dieu, le Dieu du Seigneur Jésus-Christ, le chef de Christ, est-ce que 

cela veut dire que Jésus n'est pas Dieu, qu'il n'a pas la nature divine ? 

Le fait que Dieu le Père soit le Dieu et chef de Christ n'enlève rien à la divinité de Jésus, pas 

plus que le fait que l'homme soit le chef de la femme n'enlève rien à l'humanité de la 

femme ! 

Philippiens 2:3 Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d’une gloire sans 

valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. 4 

Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux 

des autres. 5 Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ: 6 lui qui est de 

condition divine, il n’a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à 



 

préserver, 7 mais il s’est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, 

en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, 8 il 

s’est humilié lui-même en faisant preuve d’obéissance jusqu’à la mort, même la mort 

sur la croix. 9 C’est aussi pourquoi Dieu l’a élevé à la plus haute place et lui a donné 

le nom qui est au-dessus de tout nom 10 afin qu’au nom de Jésus chacun plie le 

genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre 11 et que toute langue reconnaisse 

que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

Pour qu'il y ait unité, il faut de l'ordre, l'amour, la confiance, c'est le but du plan de Dieu, de 

tout réunir sous Jésus et que Jésus se soumette ensuite à lui. 

Éphésiens 1:9 Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au 

projet bienveillant qu’il avait formé en Christ 10 pour le mettre à exécution lorsque 

le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l’autorité du Messie, 

aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. 

Si Dieu est le chef de Christ, est-ce que cela veut dire que Jésus est soumis à Dieu le Père ? 

Jésus s’est toujours soumis à la volonté de son Père et il se soumettra jusqu’à la fin à son 

chef qui est Dieu le Père, 

1Corinthiens 15:27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit 

que tout lui a été soumis, il est évident que c’est à l’exception de celui qui lui a 

soumis toute chose. 28 Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se 

soumettra à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. 

 

Si Jésus est soumis à son Père, est-ce que cela veut dire qu’il n’est pas Dieu mais une 

créature de Dieu ? 

Non, la femme est soumise à l’homme, son chef et elle est aussi humaine que l’homme. 

1Corinthiens 11:3 Je veux cependant que vous sachiez ceci: Christ est le chef de tout 

homme, l’homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. 

De même Jésus est soumis à Dieu le Père, son chef, mais il possède la nature divine 

(Philippiens 2:6) autant que lui dans toute sa plénitude (Colossiens 2:9). Jésus possède 

pleinement la nature divine depuis toute éternité, car au commencement de la création, il 

était déjà présent (Jean 1:1) 

La soumission et l’amour sont nécessaires pour qu’il y ait unité, sinon on se retrouve 

avec une division car chacun va faire ce qui lui plaît. 



 

C'est intéressant de voir comment Paul désignait le Père et le Fils. 

Paul fait deux listes dans ses épîtres, et il les identifie ainsi quand il les nomme en même 

temps - Un seul Dieu c'est le Père, Un seul Seigneur, c'est Jésus, un seul Esprit c'est le 

Saint-Esprit. 

1Corinthiens 8:4 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.  5 

Car, s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme 

il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs,  6 néanmoins pour nous il 

n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous 

sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous 

sommes.  7 Mais cette connaissance n'est pas chez tous. 

Éphésiens 4:4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, de même que vous avez été 

appelés à une seule espérance par votre vocation. 5 Il y a un seul Seigneur, une seule 

foi, un seul baptême, 6 un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à 

travers tous et habite en [nous] tous. 

 

S’il y a un seul Dieu et que c’est le Père, est-ce que cela veut dire que Jésus et le 

Saint-Esprit ne sont pas Dieu ? 

Non, sinon il faudrait aussi dire que le Père n’est pas Seigneur puisque le seul Seigneur c’est 

Jésus ! 

Pourquoi alors Paul dit-il cela ? 

Pour éviter la confusion ; comme je l'ai mentionné, avec Dieu, quand on parle d'unité, il 

n'y a pas de fusion ni de confusion. 

1. Quand Paul parle de Dieu sans ajouter le Père, on sait qu’il parle quand même de Dieu le 

Père, même si Jésus est Dieu aussi. 

1Corinthiens 6:14 Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par 

sa puissance. 

2. Quand Paul parle du Seigneur sans ajouter Jésus, on sait qu’il parle quand même du 

Seigneur Jésus, même si le Père est Seigneur aussi. 

1Corinthiens 3:5 selon ce que Seigneur l’a donné à chacun. 

3. Quand Paul parle de l’Esprit sans rien ajouter, on sait qu’il parle quand même du 

Saint-Esprit, même si Dieu est esprit et que Jésus est devenu un esprit vivifiant. 



 

1Thessaloniciens 5:19 N’éteignez pas l’Esprit. 

Dans les écrits de Paul, il suit ce qu'il enseigne ; Dieu c'est le Père, le Seigneur 

c'est Jésus, il croyait tout de même que Jésus était pleinement Dieu, comme on 

l'a lu dans Philippiens 2:5-11 et comme il le résume aussi dans Colossiens 2:9. 

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

Dans le reste du Nouveau Testament qui n’a pas été écrit par Paul, est-ce que Jésus y est 

appelé Dieu ? 

Les autres écrivains du Nouveau Testament n’ont pas eu la même rigueur dans l’emploi des 

termes. Par exemple, l'apôtre Jean. Jean cite Thomas dans Jean 20 :28 qui dit à Jésus : Mon 

Seigneur et mon Dieu. Il appelle aussi Dieu le Père «Seigneur» : Apocalypse 21:22 Je ne vis 

point de temple dans la ville; car le Seigneur Dieu tout-puissant est son temple, ainsi que 

l’agneau. 

Le fait que l’agneau est mentionné comme accompagnant le Seigneur Dieu montre 

clairement que l’agneau c’est Jésus et le Seigneur Dieu c’est Dieu le Père, il n’y a aucune 

confusion possible même si Dieu le Père est appelé le Seigneur Dieu dans ce passage. C’est 

surtout Paul qui réserve le terme Seigneur à Jésus (sauf quand il cite des versets de l'Ancien 

Testament où Yahweh apparaît en hébreu, il suit alors la traduction grecque qui remplaçait 

Yawheh par Kurios : Seigneur), Jean ne suit pas cette règle, il peut appeler Jésus « Dieu » 

comme il peut appeler le Père « Seigneur ». 

Jean 1:1 Au commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole 

était Dieu. 

Le Père est appelé Dieu et le Fils est appelé Dieu dans le même passage. Jésus est 

clairement distingué de Dieu le Père et il est aussi Dieu en même temps. Jésus possède la 

nature divine, il est éternel, il n’a pas été créé car il était déjà là au commencement. 

Il y a quelqu'un qui a appelé Jésus «Dieu» dans sa confession de foi. Qui est-il ? 

Thomas ! 

Jean 20:27 Puis il dit à Thomas: Mets ton doigt ici et regarde mes mains; avance ta 

main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois! 28 Thomas lui répondit: 

Mon Seigneur et mon Dieu! 29 Jésus lui dit: C’est parce que tu m’as vu que tu as cru? 

Heureux sont ceux qui croient sans m’avoir vu! 

Jésus n'a pas repris Thomas en lui disant : « Non, Thomas, je ne suis pas Dieu !» Au 

contraire, non seulement il a accepté que Thomas l'appelle son Seigneur et son Dieu mais il 



 

a rajouté que c'est une profession de foi de sa part et que ceux qui allaient croire comme lui 

en sa seigneurie et sa divinité seraient heureux ! 

Donc je crois comme Thomas, Jésus est mon Seigneur et mon Dieu et Dieu le Père est le 

Dieu de mon Seigneur et mon Dieu, Jésus-Christ ! 

Est-ce qu'on est rendu à deux Dieux ? 

Non ! Parce qu'on a déjà vu que le Père et le Fils sont un. C'est ainsi que l'apôtre Jean 

prévient la croyance en deux Dieux dans Jean 10:30. De plus, comme on a vu, il identifie le 

Père comme le seul vrai Dieu dans Jean 17:3 pour les raisons évoquées plus haut. 

Si Jésus est éternel, pourquoi est-il appelé le premier-né ? 

Colossiens 1:15 Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 

L'expression «le premier-né de toute la création» est comprise par certains comme étant le 

premier créé de toute la création, si c'est cela que Paul avait eu à la pensée, il aurait 

employé le terme grec prôtoktisis «premier-créé» au lieu de prôtotokos «premier-né». Mais 

pourquoi Paul alors a-t-il écrit « prôtotokos pasès ktiseôs » «premier-né de toute la 

création» ? Paul s'explique dans le verset suivant (notez la conjonction car): Jésus-Christ est 

le premier-né de toute la création non pas parce qu'il a été créé le premier mais parce que 

tout ce qui existe a été créé par lui. 

Colossiens 1:16 Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et 

sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout 

a été créé par lui et pour lui. 17 Il est avant toutes choses, et toutes choses 

subsistent en lui 

Pour comprendre l'expression premier-né, prenons en considération que Dieu a décidé de 

faire de David un premier-né alors qu'il était en fait le dernier dans la hiérarchie étant le 

cadet de la famille de son père. 

Psaumes 89:20 J'ai trouvé David, mon serviteur, Je l'ai oint de mon huile sainte... 26 

Lui, il m'invoquera: Tu es mon père, Mon Dieu et le rocher de mon salut! 27 Et moi, 

je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. 

Remarquez ici la définition du premier-né au sens figuré donnée par la Parole de Dieu ; le 

premier-né c'est le plus élevé. Le premier-né des rois de la terre ne veut pas dire celui qui a 

été le premier roi, il y a eu bien des rois avant David, mais le premier-né des rois de la terre 

veut dire celui qui est le plus grand de tous les rois de la terre. C'est dans cet esprit que la 

Bible en français courant traduit Colossiens 1:15 : 



 

Colossiens 1:15 Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, 

supérieur à tout ce qui a été créé. 

 

En tant que premier-né, Jésus-Christ est supérieur à tout ce qui a été créé, non seulement 

cela mais tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé pour lui, parce qu'en tant que 

premier-né, il en est donc l'héritier principal, majoritaire. Hé.1:2 énonce la même vérité : 

Hébreux 1:2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi 

héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde 

Pour une étude approfondie, visitez : http://www.croixsens.net/jesus/premier-ne.php 

Si Jésus-Christ est éternel, pourquoi lit-on dans la Bible Louis Segond, qu'il est le 

commencement de la création de Dieu ? 

Apocalypse 3:14 Ecris à l'ange de l'Eglise de Laodicée: Voici ce que dit l'Amen, le 

témoin fidèle et véritable, le commencement (archè en grec) de la création de Dieu 

Jésus-Christ est éternel, il ne peut donc pas avoir de commencement, car au 

commencement, il était déjà là, l'apôtre Jean nous le révèle dans Jean 1:1. Avant le 

commencement, il n'y a que l'éternité. 

Jean 1:1 Au commencement était la Parole et la Parole était avec Dieu et la Parole 

était Dieu. 

Examinons plus attentivement ce texte sur lequel est basé la question. Notons tout d'abord 

que le mot commencement dans ce verset est la traduction du terme grec « archè ». 

Comparons ensuite comment « archè » est traduit en français dans le reste du Nouveau 

Testament. 

Chaque fois qu'il désigne une personne (autre que Jésus), Louis Segond ne le traduit pas par 

"commencement". Dans sa version de la Bible, Louis Segond traduit "archè" dans Luc 12:11, 

20:20, Tite 3:1 par "magistrats", dans Romains 8:38, Ephésiens 1:21, 3:10, 6:12, Colossiens 

1:16, 2:10, 2:15 par "dominations". 

Cela ne ferait pas de sens de remplacer ces termes par "commencement" dans ces 

passages, n'est-ce pas? Mais pourquoi l'a-t-il traduit alors par "commencement" dans 

Apocalypse  3:14 ? Simplement parce que Segond ne croyait pas à la divinité de Jésus-Christ, 

c'est pourquoi il a fait cette traduction biaisée. Si Segond avait été conséquent dans sa 

traduction, il aurait au moins traduit "archè" dans ce passage par "le dominateur de la 

création" car c'est bien de que Jean affirme dans Apocalypse 3:14, Jean se sert du mot 

"archè" pour enseigner l'église que Jésus est à la tête de la création, il en est le chef, celui 

qui en est l'auteur. La Bible en français courant a bien faire ressortir le sens de "archè" dans 

http://croixsens.net/jesus/premier-ne.php
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Apocalypse 3:14 "Écris à l'ange de l'Église de Laodicée: "Voici ce que déclare l'Amen, le 

témoin fidèle et véritable, qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé". En présentant Jésus 

comme le créateur de toutes choses, Jean donne du poids au fait que Jésus est le témoin 

fidèle et véritable. Cela n'aurait rien ajouté à ce qu'il venait de dire si Jésus n'avait été que la 

première créature créée. 

Ce n'était vraiment pas fort de la part de Louis Segond de traduire Apocalypse 3:14 par "le 

commencement de la création de Dieu". La version Colombe qui est la Louis Segond revisée 

et la Segond21 ont corrigé la faute en la traduisant par "l'auteur de la création de Dieu". La 

Bible du Semeur a traduit par « celui qui a présidé à toute la création de Dieu.» Cela est en 

harmonie avec Jean 1:1-3, Hébreux 1:2 et Colossiens 1:16 où Jésus est présenté comme le 

créateur de toutes choses. 

Pour une étude approfondie, visitez : http://www.croixsens.net/jesus/commencement.php 

Si Jésus est éternel, pourquoi est-il appelé le Fils de Dieu ? 

Dieu le Père n’est pas plus vieux que son Fils Jésus. Ils sont éternels tous les deux. 

L’expression Fils de Dieu est un titre qu’on donnait au roi. 

Psaumes 2:6 «C’est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte!» 7 Je 

veux proclamer le décret de l’Eternel. Il m’a dit: «Tu es mon fils, je t’ai engendré 

aujourd’hui! 

Donc ce titre donné à Jésus n’est pas en rapport avec un commencement de sa part, mais 

pointe sur le fait qu’il est le Messie, le successeur de David comme roi d’Israël. 

Quand l’eunuque dit dans Actes 8:37 : Je crois que Jésus–Christ est le Fils de Dieu, il est 

ainsi en train de reconnaître Jésus comme le Messie promis qui va venir établir le royaume 

de Dieu sur terre pendant le millénium. 

Pour une étude approfondie, visitez :http://www.croixsens.net/jesus/fils.php et 

http://croixsens.net/jesus/issa-filsdedieu.php 

 

Pourquoi appelle-t-on Jésus aussi le fils de l’homme ? 

C’est pour souligner que Jésus est devenu un vrai être humain. Cela rappelle aussi la vision 

de Daniel que la royauté allait être donnée à quelqu’un semblable à un fils de l’homme. 

Daniel 7:13  Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des 

cieux arriva quelqu’un de semblable à un fils de l’homme; il s’avança vers l’ancien 

des jours, et on le fit approcher de lui. 14  On lui donna la domination, la gloire et le 
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règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. 

Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne 

sera jamais détruit. 

Matthieu 19:28  Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de 

l’homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, 

vous qui m’avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes, et vous jugerez les 

douze tribus d’Israël. 

Est-ce que Jésus avait le Saint-Esprit en lui avant son baptême ? 

Je pense que dans le cas de Jésus, c'est comme ce fut pour les 10 apôtres. Jésus avait déjà le 

Saint-Esprit EN LUI avant qu'il descende SUR LUI après avoir reçu le baptême d'eau par le 

prophète Jean-Baptiste. Pourquoi ? Parce que c’est l’action du Saint-Esprit qui a mis Marie 

enceinte, donc dès sa conception dans le ventre de Marie, Jésus avait le Saint-Esprit en lui. A 

12 ans, on pouvait remarquer qu’il avait déjà un niveau d’intelligence manifestant un esprit 

supérieur en lui qui épatait les docteurs de la loi (Luc 2:46-47), c’est le Saint-Esprit 

prophétisé dans Ésaïe 11 

Ésaïe 11:2  L’Esprit de l’Eternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et de 

discernement, Esprit de conseil et de puissance, Esprit de connaissance et de crainte 

de l’Eternel. 

Quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a pu commencer son ministère royal et 

prophétique en tant que Messie, Christ, un terme qui signifie oint. En recevant d’en haut, 

l’onction du Saint-Esprit, Jésus se positionnait comme le Messie promis dans la lignée de 

David, le roi-prophète. 

 

En quoi l’homme est-il semblable à Dieu ? 

1. L’homme est appelé à dominer sur la terre comme Dieu domine au ciel (Genèse 

1:26-27, Psaumes 115:16).  

Psaumes 8:4 je dis: «Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui, et le 

fils de l’homme, pour que tu prennes soin de lui?» 5  Tu l’as fait de peu inférieur à 

Dieu et tu l’as couronné de gloire et d’honneur. 6  Tu lui as donné la domination sur 

ce que tes mains ont fait, tu as tout mis sous ses pieds, 7  les brebis comme les 

boeufs, et même les animaux sauvages, 8  les oiseaux du ciel et les poissons de la 

mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. 

2. L’homme est appelé à vivre en unité sur la terre, dans le mariage (Matthieu 19:4-6) 

et dans l’église (Jean 17:21-23). 



 

 

3. L’homme est appelé à juger sur la terre. 

Psaumes 82:1  Psaume d’Asaph. Dieu se tient dans l’assemblée de Dieu, il juge au 

milieu des dieux: 2  «Jusqu’à quand jugerez-vous de façon injuste et favoriserez-vous 

les méchants? - Pause. 3  »Rendez justice au faible et à l’orphelin, faites droit au 

malheureux et à l’indigent, 4  sauvez le faible et le pauvre, délivrez-les des méchants! 

5  Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien, ils marchent dans les ténèbres; toutes 

les fondations de la terre sont ébranlées. 6  J’avais dit: ‘Vous êtes des dieux, vous 

êtes tous des fils du Très-Haut.’ 7  Cependant vous mourrez comme des hommes, 

vous tomberez comme un prince quelconque.» 8  Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car 

toutes les nations t’appartiennent! 

4. L’homme est appelé à aimer comme Dieu aime dans a) le mariage, b) dans l’église et 

c) dans la société. 

a) Éphésiens 5: 25  Maris, aimez votre femme comme Christ a aimé l’Eglise. Il 

s’est donné lui-même pour elle 

b) Jean 13:34  Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns 

les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 

35  C’est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples: si vous 

avez de l’amour les uns pour les autres.» 

c) Matthieu 22:39 Tu aimeras ton prochain comme toi-même 

L’homme est fait à l’image de Dieu, qu’est-ce qui distingue Dieu de l’homme ? 

Dieu est éternel, l’homme est temporel 

Dieu est tout-puissant, l’homme est limité 

Dieu sait tout, l’homme sait en partie 

Dieu est saint, l’homme a besoin d’être pardonné 

Est-ce que le Saint-Esprit est une personne ? 

Matthieu 28:19 Baptisez les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Le Père a un nom, YAHWEH et il est une personne et le Fils a un nom YESHUA et il est une 

personne. Le Saint-Esprit a un nom et même s’il ne parle pas de lui-même et nous a cachés 

son nom … il est aussi une personne, si on veut être cohérents. 

Il est mentionné encore ailleurs aussi dans la même phrase que les deux autres personnes 

de la trinité dans au moins 3 autres passages. 



 

Éphésiens 2:18  C’est en effet par le Christ que nous tous, Juifs et non-Juifs, nous  pouvons 

nous présenter devant Dieu, le Père, grâce au même Saint-Esprit. (Français courant) 

2Corinthiens 13:14 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion 

du Saint-Esprit soient avec vous tous! 

Matthieu 3:16  Dès qu’il fut baptisé, Jésus sortit de l’eau. Alors le ciel s’ouvrit pour lui et il vit 

l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17  Au même instant, une 

voix fit entendre du ciel ces paroles: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon 

approbation.» 

Le Saint-Esprit parle comme une personne. 

Actes 8:29 L’Esprit dit à Philippe: Avance, et approche-toi de ce char. 

Actes 13:2  Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le 

Saint-Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’oeuvre à laquelle je les ai appelés. 

Apocalypse 2:29  Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises! 

Le Saint-Esprit a des émotions comme une personne, on peut l’attrister. Si vous fermez 

l’interrupteur et couper le courant, l’électricité, même si elle est très puissante, n’en sera 

pas attristée, mais si vous retournez dans le monde et couper la communion avec Dieu, le 

Saint-Esprit en sera attristé. 

Ephésiens 4:30 N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués 

d’une empreinte pour le jour de la libération. 

 

Jésus identifie le Saint-Esprit comme étant un autre consolateur comme lui alors il se doit 

d’être une personne comme Jésus et différente de Jésus. 

Jean 14:16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il 

demeure éternellement avec vous, 

Parce que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même (à partir de lui-même, en grec 
«aph’ eautou»), cela prouve qu’il est une personne distincte du Père et du Fils. Le 
lui-même est un pronom personnel (en grec «eautou») employé 312 dans le Nouveau 
Testament et il y a toujours des êtres vivants qui sont impliqués (animaux, esprits ou 
personnes) 

Jean 16:13  Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans 

toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura 

entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 



 

 

 

Où se trouve le Saint-Esprit dans l'Apocalypse ? 

Le Saint-Esprit est devant le trône de Dieu. Il est représenté par 7 lampes ardentes 

(symbole de lumière divine par la parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur 

notre sentier - Psaumes 119:105) devant le trône de Dieu (Apocalypse 4:5). Il est aussi 

représenté par 7 cornes (symbole de toute puissance) et 7 yeux (symbole qu’il voit tout ce 

qui se passe partout) envoyé partout sur la terre (Apocalypse 5:6) 

Apocalypse 4:5  Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le 

trône brûlent sept lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. 

Apocalypse 5:6  Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu 

des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept 

yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 

 

Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu ?  

Voici quatre passages bibliques où le Saint-Esprit est associé au Père et au Fils dans des 

actions divines, ce qui fait de lui une personne divine à part entière. 

2Corinthiens 13:14  Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion 

du Saint-Esprit soient avec vous tous!  

Éphésiens 4:4  Il y a un seul corps et un seul Esprit, de même que vous avez été appelés à 

une seule espérance par votre vocation. 5  Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul 

baptême, 6  un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et 

habite en nous tous. 

1Corinthiens 12:4  Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 5  diversité de services, mais 

le même Seigneur; 6  diversité d’actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. 

 

Comment comprendre le verset qui dit que le Seigneur c’est l‘Esprit ? (2Corinthiens 3:17) 

2Corinthiens 3:16  mais lorsque quelqu’un se convertit au Seigneur, le voile est 

enlevé. 17  Or le Seigneur, c’est l’Esprit, et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la 

liberté. 18  Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un 



 

miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en 

gloire, par l’Esprit du Seigneur. 

D’abord, on se convertit au Seigneur Jésus. Or le Seigneur c’est l’Esprit, je comprends cela 

comme étant le Seigneur Jésus, c’est maintenant l’esprit vivifiant, comme Paul 

avait enseigné aux Corinthiens dans sa première lettre (15:45), et là où est le Saint-Esprit 

envoyé par le Seigneur dans chacun qui croit en Jésus, là se trouve la liberté et le 

Saint-Esprit nous transforme à l’image du Seigneur Jésus. 

 

Pourquoi l’appelle-t-on le Saint-Esprit ? 

L'Esprit est saint, c’est l’esprit de sainteté (Romains 1:4). Cela parle de pureté, il n’y a rien de                  

mauvais en lui. Être saint signifie être mis à part, donc le Saint-Esprit est appelé ainsi parce                 

que Dieu l'a désigné et mis à part pour une oeuvre magistrale sur terre : rendre les hommes                  

graduellement à l'image de Jésus (2Corinthiens 3:17-18) qui est lui-même l'image du Dieu             

invisible (Colossiens 1:15). 

 

Quelle est l’oeuvre du Saint-Esprit dans nos vies ? 

 

On a intérêt à rechercher la plénitude du Saint-Esprit quand on se met a énumérer tout ce 

que cela nous ouvre comme potentiel. 

le Saint-Esprit distribuer les dons 

 il donne la révélation (tu es le Christ - Pierre ; parole de sagesse - Gamaliel ; parole de 

connaissance - Paul ;  de prophétie - Jean ; langue - Paul ), 

 il donne la conviction de la vérité de la Parole de Dieu ( avec Festus, Lydie, Denys), 

 il donne l'interprétation des langues, 

 il donne la guérison du corps et de l'âme  

 il donne la direction (Philippe conduit vers l’eunuque)  

 il donne la protection (Paul avec le serpent)  

 il donne la transportation (Ézéchiel, Jean, Philippe,Paul) 

 il donne la délivrance (Paul, naufrage, brigands, prison)  



 

il donne l'autorité (chasser les démons -servante à l'esprit de Python)  

il donne la transformation (la sanctification, fruit de l'esprit - Paul homme violent, devenu 

tendre comme une maman),  

il donne la gouvernance (leadership - Paul, Tite, Timothée) 

Les dons ne se méritent pas ils se reçoivent gracieusement avec reconnaissance on ne doit 

pas être frustrés de ne pas avoir un don cela dépend seulement de la personne qui le donne 

généreusement à qui elle veut 

Pourquoi le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est-il au singulier dans 

Matthieu 28:19 ? 

On a fait grand état du fait que le terme «nom» (onoma en grec) dans Mt.28:19 soit au 

singulier plutôt qu'au pluriel comme on serait en droit de s'attendre en français. C'est qu'en 

grec on peut avoir un terme singulier s'appliquant à plusieurs personnes. D'ailleurs, voir 

dans l'emploi du nom au singulier une allusion de la doctrine trinitaire de 3 en 1 élaborée 

plus de 3 siècles plus tard serait faire de la théologie à rebours. 

Certains ont remarqué dans les écrits contemporains au Nouveau Testament que 

l'expression «au nom de» (eis to onoma) était devenue figée, invariable et signifiait «dans 

l'autorité de» sans connotation au concept de personnalité normalement associé au «nom» 

comme tel. 

Contrairement au grec usuel et au latin, le grec du Nouveau Testament. suit parfois l'hébreu 

et l'araméen en utilisant le distributif singulier; quelque chose appartenant à un groupe de 

personnes est mis au singulier.  

Ex. baptizontes autous eis to onoma tou patros kai tou uios Matthieu 28:19 

    les baptisant aux noms du Père et du Fils  

Littéralement: au nom du Père et du Fils (singulier) 

Pourtant le nom du Père n'est pas le même que celui du Fils. 

Ex. otan elthè en tè doxè autou kai tou patros kai tôn agiôn aggelôn  Luc 9:26 

    quand il viendra dans sa gloire et dans celle du père et des saints anges 

Litt: dans la gloire de lui et du Père et des saints anges 

La gloire du Père n'est pas la même que celle des anges mais selon l'influence sémitique 

doxè reste au singulier. 



 

Ex. o de karpos tou pneumatos estin agapès cara eirènè   Ga.5:22 

Le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix 

 

L'amour est un différent fruit de la joie et de la paix, pourtant le fruit est au singulier. Il faut 

donc comprendre que le nom au singulier est distributif pour éviter la répétition ; l'amour 

est un fruit de l'Esprit, la joie est un fruit de l'Esprit, la paix est un fruit de l'Esprit. 

En conclusion, le fait que le nom soit au singulier n’est pas un indicatif en soi que le Père, le 

Fils et le Saint-Esprit sont un. Matthieu, un juif, a suivi l’usage juif quand il a écrit son 

évangile en araméen qui a été traduit littéralement plus tard en grec. 

Où est Dieu ? 

Psaumes 115:2 Pourquoi les nations diraient-elles: «Où donc est leur Dieu?» 3 Notre 

Dieu est au ciel, il fait tout ce qu’il veut. (...) 15  Soyez bénis par l’Eternel, qui a fait le 

ciel et la terre! 16  Le ciel appartient à l’Eternel, mais il a donné la terre aux 

hommes. 

Psaumes 103:19  L’Eternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur 

toutes choses. 

1Rois 22:19  Et Michée dit: Ecoute donc la parole de l’Eternel! J’ai vu l’Eternel assis 

sur son trône, et toute l’armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa 

gauche. 

Job 1:6  Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l’Eternel, et Satan vint 

aussi au milieu d’eux. 

Dans le Nouveau Testament, c’est pareil, Dieu est encore dans les cieux sur son trône, dans 

le troisième ciel 2Corinthiens 12:2 où Paul est monté en esprit, dans la nouvelle Jérusalem 

Apocalypse 21:1 Je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 

Jérusalem, préparée comme une mariée qui s’est faite belle pour son époux. 

Hébreux 8:1  Le point capital de ce qui vient d’être dit, c’est que nous avons un tel 

souverain sacrificateur, qui s’est assis à la droite du trône de la majesté divine dans 

les cieux, 

l faut bien aussi que Dieu soit quelque part en haut, car Jésus a dit à Marie-Madeleine après 

sa résurrection :  



 

Jean 20:17  Jésus lui dit: «Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers 

mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et 

votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.» 

Si Jésus dit que Dieu est au ciel et qu’il va monter pour aller le retrouver, pourquoi dit-on 

que Dieu est partout à la fois ? 

Je crois à l’omniprésence de Dieu et je crois aussi à sa présence tangible en un lieu précis. 
C’est un des attributs de la divinité. Tout d’abord, son omniprésence. C’est un 

concept totalement capotant que quelqu’un puisse être à la fois à un endroit 

précis et aussi partout à la fois ! 

OMNIPRÉSENCE DE DIEU LE PÈRE 

Jérémie 23:24 Quelqu’un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie? dit 

l’Eternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre? dit l’Eternel. 

Psaumes 139:8 Où pourrais-je aller loin de toi? Où fuir loin de ta présence? Si je 

monte au ciel, tu es là; si je me couche parmi les morts, t’y voici. 9 Si je m’envole 

jusqu’au soleil levant, ou si je vais m’établir au soleil couchant, 10 même là ta main 

me guide, ta main droite ne me lâche pas. 11 Si je dis: Que l’obscurité m’engloutisse, 

qu’autour de moi le jour se fasse nuit! 12 pour toi, l’obscurité devient lumière, et la 

nuit claire comme le jour; ténèbres ou lumière, pour toi c’est pareil. 

Rien ne lui échappe, il voit tout et peut aller partout. Il peut descendre physiquement sur la 

terre comme quand il est allé voir la tour de Babel. 

Genèse 11:6  Et l’Eternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même 

langue, et c’est là ce qu’ils ont entrepris; maintenant rien ne les empêcherait de faire 

tout ce qu’ils auraient projeté. 7  Allons! descendons, et là confondons leur langage, 

afin qu’ils n’entendent plus la langue, les uns des autres. 8  Et l’Eternel les dispersa 

loin de là sur la face de toute la terre; et ils cessèrent de bâtir la ville. 

On pourrait aussi citer Genèse 18 quand il est allé rendre visite à Abraham pour lui annoncer 

la naissance d’Isaac, en compagnie des deux anges mandatés pour faire sortir Lot et sa 

famille de Sodome 

Genèse 18:1 L’Eternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu’il 

était assis à l’entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. 2  Il leva les yeux et vit 

trois hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l’entrée de sa 

tente à leur rencontre et se prosterna jusqu’à terre. 



 

L’omniprésence de la trinité se manifeste par sa présence dans chaque 

chrétien. La trinité habite en nous ! Ça devrait booster notre confiance en 

réalisant tout l’impact que cela nous donne au point de vue de notre autorité 

spirituelle ! Notre autorité spirituelle, on la manifeste avec des paroles de foi, 

ce sera un des sujets de notre prochaine rencontre. 

Dieu le Père est au ciel et il est aussi dans chaque chrétien. 

1Jean 4:4  Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus 

prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le 

monde. 

Jean 14:23  Jésus lui répondit: Celui qui m’aime obéira à ce que je dis. Mon Père 

l’aimera; nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez  lui. 

Éphésiens 2:22  C’est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former 

une habitation de Dieu en Esprit. 

OMNIPRÉSENCE DE DIEU LE FILS 

Jésus est au ciel et il est aussi avec chaque chrétien en eux. 

Jean 3:13  Personne n’est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils 

de l’homme qui est dans le ciel. 

Certains célèbres parchemins comme celui du Vatican n’ont pas « le Fils de l’homme qui est 

dans le ciel. » tandis que d’autres célèbres parchemins comme celui d’Alexandrie l’ont. C’est 

pourquoi dans certaines Bibles, comme la Segond21, on a mis ce bout de phrase entre 

crochets. Pourquoi ? Il est probable que cette idée tellement déroutante pour l’esprit 

humain ait poussé certains copistes à l’enlever du texte qu’ils retranscrivaient. La tendance 

humaine est d’enlever ce qu’on n’arrive pas à comprendre et non à le rajouter. Ce n’est pas 

évident pour nous de comprendre que même pendant son incarnation, Jésus pouvait 

affirmer être au ciel tout en étant sur la terre.  

Jean 17:22  Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée afin qu’ils soient un comme 

nous sommes un 23  - moi en eux et toi en moi -, afin qu’ils soient parfaitement un 

et qu’ainsi le monde reconnaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme 

tu m’as aimé. 

2Corinthiens 5:19  Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, 

Éphésiens 3:17 le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous 

soyez enracinés et solidement établis dans l’amour, 



 

OMNIPRÉSENCE DE DIEU LE SAINT-ESPRIT 

Le Saint-Esprit est au ciel et il habite aussi en chaque chrétien. 

Jean 15:26 Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, 

l’Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. 

Jean 14:17  l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit 

point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, 

et il sera en vous. 

Apocalypse 1:4  Jean aux sept Eglises 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! 

En passant, il y a un seul Saint-Esprit, pas sept. Dans le langage imagé de l’Apocalypse, Jean 

prend le chiffre sept comme signe de perfection divine. 

Éphésiens 4:4  Il y a un seul corps et un seul Esprit, de même que vous avez été 

appelés à une seule espérance par votre vocation. 5  Il y a un seul Seigneur, une 

seule foi, un seul baptême, 6  un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, 

agit à travers tous et habite en nous tous.  

Peut-on expérimenter différents niveaux de gloire dans la présence de Dieu ? 

La trinité est partout tout en étant dans un endroit en particulier et elle peut faire sentir sa 

présence tangible à divers niveaux de gloire. 

Parler de l'omniprésence de Dieu et de la présence tangible de Dieu, c'est aussi 
parler de la gloire de Dieu, sur le poids de sa gloire dans sa présence qui se 
manifeste par une différence d'intensité de sa présence. Les rabbins l’appellent la 
SHEKINAH, c’est un terme qui n’est pas dans la Bible mais qui est employé par les 
juifs pour en parler. 

On le voit avec Jésus durant son incarnation qui est paru comme un simple homme 
(Philippiens 2:8), rien ne le distinguait des autres hommes. Cependant, il a vécu sur 
la montagne une transfiguration montrant un niveau de gloire supérieur. 

Matthieu 17:2  Il changea d’aspect devant leurs yeux; son visage se mit à briller 
comme  le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. 

Après sa résurrection, Jésus était tellement glorieux que Jean, son ami intime, ne 
pouvait demeurer debout par lui-même en sa présence. 



 

Apocalypse 1:13 Au milieu d’elles se tenait un être semblable à un homme; il portait une 

robe qui lui descendait jusqu’aux pieds et une ceinture d’or autour de  la taille. 14  Ses 

cheveux étaient blancs comme de la laine, ou comme de la neige, et  ses yeux flamboyaient 

comme du feu; 15  ses pieds brillaient comme du bronze poli, purifié au four, et sa voix 

résonnait comme de grandes chutes d’eau. 16  Il tenait sept étoiles dans sa main droite, et 

une épée aiguë à deux  tranchants sortait de sa bouche. Son visage resplendissait comme le 

soleil à midi. 17  Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa 

main droite  sur moi et dit: N’aie pas peur! Je suis le premier et le dernier. 

Quand le niveau de gloire est aussi élevé, notre corps se met déjà à trembler comme une feuille et 

ne peut plus tenir debout. J’ai vécu cela une fois. 

2Corinthiens 3:18  Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un 

miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, 
par l’Esprit du Seigneur. 

Le Seigneur Jésus est apparu à des multitudes de personnes depuis 2000 ans, il l’a fait avec différents 

niveaux de gloire selon le bon conseil de sa volonté. Il ne l’a jamais fait cependant à son plein niveau 

de gloire car alors notre corps corruptible ne pourrait pas le supporter et nous tomberions raide 

mort. C’est pour nous ménager donc que Dieu ne se manifeste pas à nous présentement dans la 

plénitude de sa gloire, même Moïse n'aurait pas pu le supporter, comme Dieu le lui avait révélé. 

Exode 33:20  L’Eternel dit: Tu ne pourras pas voir ma face, car l’homme ne peut me voir et 

vivre. 

 

Les anges ont aussi cette capacité de diminuer l'intensité de leur gloire et de se faire 
passer même pour des hommes mais quand l’ange Gabriel se manifeste dans toute 
sa gloire, le grand prophète Daniel ne peut se tenir debout. 

Daniel 10:5  J’ai levé les yeux et j’ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une 

ceinture en or d’Uphaz. 6  Son corps était comme de chrysolithe, son visage brillait comme 

l’éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à 

du bronze poli et le son de sa voix était pareil au bruit d’une grande foule. 7  Moi, Daniel, j’ai 

été le seul à voir cette apparition: les hommes qui étaient avec moi ne l’ont pas vue, mais 

une grande frayeur s’est emparée d’eux et ils ont pris la fuite pour se cacher. 8  Resté seul, 

j’ai vu cette grande apparition et me suis retrouvé sans force. Mes traits se sont décomposés 

et j’ai perdu toute force. 9  J’ai entendu le son de ses paroles et en l’entendant je suis 

tombé, dans une profonde torpeur, le visage contre terre. 10  Mais une main m’a touché et 

m’a mis, tout tremblant, sur mes genoux et les paumes de mes mains. 11  Puis l’homme m’a 

dit: «Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire 

et tiens-toi debout là où tu es! En effet, j’ai été maintenant envoyé vers toi.» Lorsqu’il m’a 

dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. 12  Il m’a dit: «Daniel, n’aie pas peur, car 

dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre et de t’humilier devant ton Dieu, tes 

paroles ont été entendues, et c’est à cause d’elles que je suis venu. 13  Le chef du royaume 



 

de Perse m’a résisté 21 jours, mais Michel, l’un des principaux chefs, est venu à mon aide et 

je suis resté là, près des rois de Perse. 

 

Dieu est esprit, un esprit n’a ni chair ni os, mais peut-il avoir un corps ?  

Jean 4:24  Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent en esprit et en 

vérité. 

Luc 24:39  Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi; touchez-moi et voyez: un 

esprit n’a ni chair ni os, comme vous voyez que j’ai. 

Les anges sont des esprits et ils ont certainement un corps, on peut même en héberger sans 

le savoir (Hébreux 13:2), ils peuvent manger avec nous, la manne est le pain des anges, 

même si le corps des esprits ont des propriétés différentes de notre corps. Abraham a vu 

Jésus et deux anges dans leur corps, Genèse 18. Chaque fois que Dieu vient sur la terre, c’est 

Jésus que le Père envoie. Jacob a lutté avec Jésus alors qu’il était dans son corps céleste, 

c’était avant son incarnation.  

Jacob s'est battu avec Dieu qui est un esprit, il devait être capable de le saisir ! Et cet esprit 

qui était Jésus lui a donné un coup pour lui déboîter la hanche et se séparer de lui. Jésus qui 

était un esprit avant son incarnation, avait donc un corps aussi avant de devenir un homme 

avec un corps de chair et d'os. 

Genèse 33:24 Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu’au lever de 

l’aurore. 25 Voyant qu’il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l’emboîture 

de la hanche; et l’emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu’il luttait 

avec lui. 26 Il dit: Laisse-moi aller, car l’aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te 

laisserai point aller, que tu ne m’aies béni. 27 Il lui dit: Quel est ton nom? Et il 

répondit: Jacob. 28 Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé 

Israël; car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. 29 Jacob 

l’interrogea, en disant: Fais-moi je te prie, connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi 

demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. 30 Jacob appela ce lieu du nom de Peniel: 

car, dit-il, j’ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. 

C’est intéressant comment le prophète Osée rapporte cette rencontre de Jacob avec Jésus. 

Osée 12:3 Dans le sein maternel Jacob saisit son frère par le talon, et dans sa 

vigueur, il lutta avec Dieu. 4 Il lutta avec l’ange, et il fut vainqueur, Il pleura, et lui 

adressa des supplications. Jacob l’avait trouvé à Béthel, Et c’est là que Dieu nous a 

parlé. 5 L’Eternel est le Dieu des armées; Son nom est l’Eternel. 

Il lutta avec Dieu, il lutta avec l’ange, il lutta avec l’homme. Cela veut dire quoi ? Cela ne 

veut pas dire que Jésus était une créature angélique. Jésus avait été envoyé par Dieu pour 



 

apporter un message à Jacob. Le mot traduit par «ange» est «malak» en hébreu, un mot qui 

signifie messager.  

Genèse 32:3  Jacob envoya devant lui des messagers (malak) à Esaü, son frère, au 

pays de Séir, dans le territoire d’Edom.  

Avant son incarnation, notre divin Seigneur Jésus avait un corps semblable à un être 

humain, comme les anges. 

On lit aussi que Dieu le Père peut venir sur la terre physiquement et passer devant Moïse 

pour que ce dernier le voit de dos, par exemple. 

Exode 33:18 Moïse dit: Fais-moi voir ta gloire! 19 L’Eternel répondit: Je ferai passer 

devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l’Eternel; je fais 

grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. 20 L’Eternel dit: Tu 

ne pourras pas voir ma face, car l’homme ne peut me voir et vivre. 21 L’Eternel dit: 

Voici un lieu près de moi; tu te tiendras sur le rocher. 22 Quand ma gloire passera, je 

te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu’à ce que j’aie 

passé. 23 Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face 

ne pourra pas être vue. 

C'est signe que Dieu a un corps aussi, un corps spirituel comme celui des anges qui sont 

aussi des esprits comme lui. Ce n'est pas parce que Dieu est esprit qu'il est un être vaporeux 

sans contour, sans corps. Un esprit n'a pas un corps de chair avec des os comme nous, dit 

Jésus mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de corps. 

Et si Dieu le Père comme Jésus a un corps spirituel pouvant être touché comme Jésus en 

avait un avant son incarnation c'est signe qu'ils ne peuvent pas être partout en même 

temps, mais ils voient tout ce qui se passe sur terre. 

Psaumes 33:13 L’Eternel regarde du haut des cieux, Il voit tous les fils de l’homme; 

Psaumes 102:19 Car il regarde du lieu élevé de sa sainteté; du haut des cieux l’ 

Eternel regarde sur la terre 

Psaumes 34:15 Les yeux de l’Eternel sont sur les justes, et ses oreilles sont 

attentives à leurs cris. 

Job 1:6 Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l’Eternel, et Satan vint 

aussi au milieu d’eux. 7 L’Eternel dit à Satan: «D’où viens-tu?» Satan répondit à 

l’Eternel: «De parcourir la terre et de m’y promener.» 8 L’Eternel dit à Satan: «As-tu 

remarqué mon serviteur Job? Il n’y a personne comme lui sur la terre. C’est un 

homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal.» 



 

Un mot sur le diable pendant qu’on y est. 

Satan n’est pas partout à la fois non plus. Ce n’est pas la contrepartie de Dieu, ce n’est pas le 

Dieu mauvais et le Père le Dieu bon. Satan n’est pas du tout du même niveau que Dieu, c’est 

une créature, un des archanges, les êtres les plus puissants qui aient été créés. Dans l’épître 

de Jude et dans Apocalypse 12:7, on lit que Dieu doit envoyer Michel, un autre archange, 

pour être capable de lui résister. 

Satan est un esprit qui a besoin de se déplacer aussi, il ne peut pas être partout en même 

temps, s’il est à Montréal, il n’est pas à Québec ! Il évolue dans les lieux célestes (Éphésiens 

6:12) et sur la terre. Quand Satan est entré en Judas (Luc 22:3, Jean 13:27), il ne pouvait pas 

être ailleurs aussi en même temps.  

Mais comme les anges peuvent se déplacer rapidement sans se fatiguer, il a le temps de 

remarquer chaque être humain, alors il avait remarqué Job parmi les multitudes d'être 

humains qui vivaient alors. Cela illustre les capacités intellectuelles et physiques immenses 

que possèdent les anges, bien supérieures à celles que nous possédons, ils comprennent 

toutes les langues humaines, ils ont pu déplacer une grosse pierre devant le tombeau de 

Jésus.  

On comprend comment l’orgueil ait pu monter dans le coeur de Lucifer en se comparant 

aux hommes qui avaient reçu le privilège de se multiplier et de dominer sur la terre, 

privilège qu’il n’avait pas reçu malgré toute sa grandeur. Attention à la comparaison, elle 

n’apporte rien de bon, elle peut mener à l’orgueil ou la déprime. On est tous différents 

même si on est semblables, on a chacun une destinée unique, notre place dans le corps de 

Christ, selon 1Corinthiens 12, la main n’est pas le pied, elle a besoin de l’oeil, etc. 

 

Quels sont les trois cieux ? Où est le troisième ciel ?  

 

2Corinthiens 12:2  Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé 

jusqu’au troisième ciel. Etait-ce dans son corps ou à l’extérieur de son corps, je 

l’ignore, mais Dieu le sait. 

 

 

Le premier ciel est l’atmosphère, le deuxième ciel est l’espace où se trouve les galaxies et les 

étoiles. Le troisième ciel est en dehors de l’espace-temps où Dieu habite avec les anges et 

les rachetés.  



 

Comment Dieu se révèle-t-il à Moïse ? 

Exode 34:6  Et l’Eternel passa devant lui, et s’écria: L’Eternel, l’Eternel, Dieu 

miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, 

Deutéronome 4:31  Car l’Eternel votre Dieu est un Dieu compatissant, il ne vous 

abandonnera pas, ni ne vous détruira, il n’oubliera pas l’alliance qu’il a conclue par 

serment avec vos ancêtres. 

C’est le diable qui est le destructeur de vie, c’est lui qui vient pour nous détruire, Jésus vient 

nous donner la vie abondante Jean 10:10. 

Dieu est Père 

Éphésiens 3:14 A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 15  duquel tire 

son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, 

Le premier mot qu’un enfant dit souvent c’est papa et ce que le Saint-Esprit nous fait 

rapidement réaliser quand on naît de nouveau, c’est que Dieu est notre Père et que nous 

sommes maintenant ses enfants. 

Romains 8:14 En effet, tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de 

Dieu. 15  Et vous n’avez pas reçu un esprit d’esclavage pour être encore dans la 

crainte, mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: «Abba! 

Père!» 16  L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes 

enfants de Dieu. 17   Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: 

héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de 

prendre aussi part à sa gloire. 

Jésus nous encourage à nous adresser à Dieu dans la prière comme à notre Père, 

pourquoi ? Parce qu’un bon père est bien disposé envers son enfant, il est à son 

écoute et désire lui accorder ce qu’il désire et qui est bon pour lui. 

Matthieu 7:11 Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste 

donnera d’autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent 

Dieu est amour 1Jean 4:8 

C'est naturel pour lui d'aimer, il nous aime sans qu'on le mérite, c’est un don, un cadeau. Et 

puisqu’on ne peut pas mériter son amour, rien ni personne, aucune persécution, aucune 

créature animale, humaine ou angélique, ne peut nous priver de l’amour de Dieu déversé 

directement du Saint-Esprit dans notre esprit. Nous sommes les seuls en même de nous 

priver de l’amour de Dieu par notre incrédulité ! 



 

Romains 5:5 Cette espérance ne trompe pas, parce que l’amour de Dieu est déversé 

dans notre coeur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. (...) 8 Mais voici comment 

Dieu prouve son amour envers nous: alors que nous étions encore des pécheurs, 

Christ est mort pour nous. 

Romains 8:35  Qui nous séparera de l’amour de Christ? Serait-ce la détresse, l’angoisse, la 

persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l’épée? 36  De fait, il est écrit: C’est à cause 

de toi qu’on nous met à mort à longueur de journée, qu’on nous considère comme des 

brebis destinées à la boucherie. 37  Au contraire, dans tout cela nous sommes plus que 

vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. 38  En effet, j’ai l’assurance que ni la mort ni la 

vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l’avenir, ni les puissances, 39  ni la 

hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de 

Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.  

Dieu est lumière 1Jean 1:5 

Jean 8:12 Jésus leur parla de nouveau. Il dit: «Je suis la lumière du monde. Celui qui 

me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la 

vie.» 

C'est naturel pour lui d'éclairer notre route, de nous montrer le chemin par sa parole 

Psaumes 119:5 Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. 

Dieu est saint 

C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien de mauvais en lui. Il est en dehors de tout mal qui 

arrive à ses enfants. 

Esaïe 54:15 Si l’on forme des complots, cela ne viendra pas de moi; 

Dieu est parfait 

Matthieu 5:48 Soyez parfaits comme votre  Père céleste est parfait. 

 Tout ce qu'il fait est au meilleur de ce que cela peut être. Il n'aurait pas pu créer le monde 

mieux qu'il ne l'a fait. Il a reconnu lui-même que c'était très bon dans Genèse 1:31 après 

avoir terminé la création. 



 

Jacques 1:16 Ne vous y trompez pas, mes frères et soeurs bien-aimés: 17 tout 

bienfait et tout don parfait viennent d’en haut; ils descendent du Père des lumières, 

en qui il n’y a ni changement ni l’ombre d’une variation. 

Ceux qui remettent en question ce que Dieu fait ne savent pas de quoi ils parlent, ils sont 

comme Job et réaliseront un jour leur propre folie. 

Job 42:2 Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s’opposer à 

tes projets. 3 ‘Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir?’ Oui, 

j’ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne 

connais pas. 4 ‘Ecoute-moi et je parlerai! Je t’interrogerai et tu me renseigneras.’ 5 

Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon oeil t’a vu. 6 C’est 

pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la 

cendre.» 

Dieu est tout-puissant 

Psaumes 115:3 Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu’il veut. 

Luc 1:49 le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. 

Dieu peut tout faire, mais il ne fera pas le contraire de ce qu'il a dit qu'il ferait, selon le 

Psaumes 138:2, il a magnifié sa parole au-dessus de son nom. Dieu est fidèle à sa parole, on 

peut donc lui faire confiance, il ne change pas (Malachie 3:6). 

Dieu est un feu dévorant 

Deutéronome 4:24  Car l’Eternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. 

Deutéronome  6:14  Vous n’irez point après d’autres dieux, d’entre les dieux des 

peuples qui sont autour de vous;  15  car l’Eternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au 

milieu de toi. La colère de l’Eternel, ton Dieu, s’enflammerait contre toi, et il 

t’exterminerait de dessus la terre. 

Le feu dévorant illustre la jalousie de Dieu.  

Hébreux 12:28  C’est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, 

attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit 

agréable, avec respect et avec piété. 29  Notre Dieu est en effet un feu dévorant. 

Dieu est lent à la colère, il patiente ne voulant qu’aucun périsse, selon 2Pierre 3:9. En plus, 

Jésus a subi la colère de Dieu à notre place sur la croix, nous les chrétiens, nous sommes 

sauvés de la colère. 



 

Romains 5:8 Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous: alors que 

nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 9  Puisque nous 

sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien 

plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. 10  En effet, si nous avons été 

réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, 

nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes 

réconciliés. 

Mais Jésus ne nous a pas sauvés de la jalousie de Dieu. 

Jacques 4:4  Adultères que vous êtes! Ne savez-vous pas que l’amour pour le monde 

est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être l’ami du monde se fait 

l’ennemi de Dieu. 5  Croyez-vous que l’Ecriture parle sans raison? C’est avec jalousie 

que Dieu aime l’Esprit qui habite en nous. 

Le mot «jalousie» dans ce passage est toujours négatif quand c’est un sentiment humain, 

c’est phthonos en grec, il est traduit par «envie», comme dans Galates 5:21 où il fait partie 

des oeuvres de la chair faites par ceux qui n'hériteront pas du royaume de Dieu.  

Marc 15:10  Car il (Pilate) savait que c’était par envie que les principaux 

sacrificateurs l’avaient livré. 

Comment Dieu peut-il éprouver de la jalousie et de l’envie sans commettre de péché ?  

2Corinthiens 11:2  Car je suis jaloux de vous d’une jalousie (zelos) de Dieu, parce que 

je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge 

pure. 

Ici, c’est un autre mot grec qu’on a traduit par jalousie, c’est le mot «zelos» qui est souvent 

traduit par «zèle». Le sens est parfois négatif pour décrire la jalousie des religieux à l’égard 

de Jésus, parfois positif comme quand Jésus a chassé les vendeurs du temple par zèle. 

Actes 5:17  Cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, 

savoir le parti des sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, 18  mirent les mains 

sur les apôtres, et les jetèrent dans la prison publique. 

Jean 2:14  Il trouva dans le temple les vendeurs de boeufs, de brebis et de pigeons, 

et les changeurs assis. 15  Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du 

temple, ainsi que les brebis et les boeufs; il dispersa la monnaie des changeurs, et 

renversa les tables; 16  et il dit aux vendeurs de pigeons: Otez cela d’ici, ne faites pas 

de la maison de mon Père une maison de trafic. 17  Ses disciples se souvinrent qu’il 

est écrit: Le zèle de ta maison me dévore. 



 

Évidemment, Dieu ne commet jamais de péché, le mal n’a pas de prise sur lui. Alors la 

jalousie et le zèle qui font de lui qu’on l’illustre comme un feu dévorant sont des sentiments 

positifs. 

Dieu nous a rachetés à un grand prix, ce n’est pas pour nous perdre en allant servir des 

idoles. Bien sûr, aujourd’hui, les idoles ont changé, c’est tout ce qui nous empêche de 

chercher le royaume de Dieu en premier, cela peut être des gens, un travail, un loisir. 

Sa jalousie parce que cela découle de son amour pour nous. Si vous aimez votre conjoint, 

par exemple, vous ne voulez pas le voir dans les bras d’un autre, n’est-ce pas ! Dieu non 

plus. 

 

 

 

 

 

Pour continuer l'étude 

 

Je me suis surtout attardé sur Jésus dans cette étude de la trinité. Je vous propose les textes suivants 

parmi bien d'autres sur mon site pour approfondir votre compréhension du Père et du Saint-Esprit. 

Le Saint-Esprit ; personne ou influence? Examen des arguments pour et contre la personnalité du 

Saint-Esprit http://croixsens.net/saintesprit/personne.php 

La divinité du Saint-Esprit : http://croixsens.net/saintesprit/divin-esprit.php 

Les titres du Saint-Esprit : http://croixsens.net/saintesprit/titres.php 

Dieu le Père : http://croixsens.net/dieu/pere.php 

VOYEZ l'amour du Père : http://croixsens.net/dieu/amourdedieu1Jn3.php 

Dieu le Juge : http://croixsens.net/dieu/juge.php 

La justice de Dieu sera juste : http://croixsens.net/dieu/justice.php 

Yahweh le miséricordieux : http://croixsens.net/dieu/yhwh-elohim.php 

La crainte de Dieu : http://croixsens.net/dieu/craintededieu.php 
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Définition étymologique de Dieu : http://croixsens.net/dieu/dieu.php 

L'omniscience de Dieu : http://croixsens.net/dieu/omniscience.php 
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