LEÇONS 5
QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LA TRINITÉ
Où est Dieu ?

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.
Est-ce que ce verset veut dire que Dieu est partout à la fois ?
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.
Comment concilier le fait que Dieu soit au ciel et qu'il remplisse aussi en même temps le ciel
et la terre ? Jérémie donne la réponse dans ce verset, c'est parce que Dieu voit tout ce qui
se passe, tant dans les cieux que sur la terre, comme le fait remarquer aussi David.
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 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.
Jacob s'est battu avec 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.
Et si Dieu le Père comme Jésus ont un corps 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.»
Satan est un esprit qui a besoin de se déplacer aussi, il ne peut pas être partout en même
temps, mais il a le temps de remarquer chaque être humain, il avait remarqué Job parmi les
multitudes d'être humains à l'époque.
Dieu est amour, expliquez-moi cela dans vos mots !
C'est naturel pour lui d'aimer, il nous aime sans qu'on le mérite.

Romains 5:8 Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous: alors que
nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
Dieu est lumière, expliquez-moi cela dans vos mots !
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, expliquez-moi cela dans vos mots !
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, expliquez-moi cela dans vos mots !
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, expliquez-moi cela dans vos mots !
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 ! Dieu est
fidèle à sa parole, on peut donc lui faire confiance, il ne change pas (Malachie 3:6).

Il y a un seul Dieu , expliquez-moi cela dans vos mots !
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.
Notre définition de la trinité
La trinité est 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 ?
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 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 comporte 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.

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 e til 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 créé 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, il n'aurait pas 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.

J ean 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.
J ean 10:29 Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous et
ne peut les arracher à la main de mon Père.

personne

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.
Mais qu'en est-il du reste du Nouveau Testament, 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 : h
 ttp://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
Ap.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 Ap.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
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 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 : h
 ttp://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 :h
 ttp://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

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

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 ?
Le Saint-Esprit parle comme une personne et a des émotions comme une personne, on peut
l’attrister.
Actes 8:29 L’Esprit dit à Philippe: Avance, et approche-toi de ce char.
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.
Il est mentionné dans la même phrase que deux autres personnes.
2Corinthiens 13:14 Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion
du Saint-Esprit soient avec vous tous!
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,
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 : h
 ttp://croixsens.net/saintesprit/divin-esprit.php

Les titres du Saint-Esprit : http://croixsens.net/saintesprit/titres.php
Dieu le Père : h
 ttp://croixsens.net/dieu/pere.php
VOYEZ l'amour du Père : http://croixsens.net/dieu/amourdedieu1Jn3.php
Dieu le Juge : h
 ttp://croixsens.net/dieu/juge.php
La justice de Dieu sera juste : http://croixsens.net/dieu/justice.php
Yahweh le miséricordieux : h
 ttp://croixsens.net/dieu/yhwh-elohim.php
La crainte de Dieu : http://croixsens.net/dieu/craintededieu.php
Définition étymologique de Dieu : h
 ttp://croixsens.net/dieu/dieu.php
L'omniscience de Dieu : h
 ttp://croixsens.net/dieu/omniscience.php

