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6 La Trinité
Après avoir fait ensemble une introduction aux attributs de Dieu, nous allons maintenant nous approcher d'un
mystère. Notre but n'est pas de savoir comment cela se peut-il, mais plutôt de qui est-il question.
Tout au début de cet enseignement sur Dieu (p.1), nous avons vu qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. 

� Regardons dans Jacques 2.19, Esaïe 45.5-6, Marc 12.29 et 1 Corinthiens 8.6.

6.1 Ce seul Dieu est trois personnes distinctes

� Jean 12.28 Le Père dit : « ........ »
� Jean 17.4 Le Fils dit : « ........ »
� Actes 13.2 Le Saint-Esprit dit « ........ »

6.2 Le Dieu en trois personne est UN
Illustration3 2  ...................................................

� Deutéronome 6.4-5. Combien avons-nous de Dieu ?  ................................. 

6.3 Les trois personnes en Dieu sont inséparables
Illustration 1  ........................  : inséparables,  4 ...........................................  : source de vie,

 7 ..............................  : de la même substance.
� Matthieu 28.19-20. Selon l'ordre de Jésus le baptême est fait au nom .........................................................

6.4 Les trois personnes en Dieu sont interdépendante s et égales
Illustration 3 .............................. : de l'ordre (non supériorité ou grade), 6 ........................ : une parfaite égalité.

� Luc 22.42  .............................  ne fait rien sans la volonté de  ............................. !

� Jean 11.42  .............................  exauce toujours  .............................  !

� Jean 16.13-15  .............................  est au service  ............................. 

� Jean 16.7-8   .............................  agit dans le coeur de l'homme !

3 Tu trouveras à la page 13 l'illustration identifié par le n°. Ecrit le titre de celle-ci sur la ligne qui suit le n°.

2013, TW Fondements : Théologie Page 13



Eglise Réformée Baptiste Neuchâtel Groupe Ados-Jeunes

6.5 Les trois personnes en Dieu ont leur spécificité
Illustration  5 .............................................

* Le Père est la cause, le Fils le médiateur et le Saint-Esprit celui qui applique et achève l'oeuvre en question.

6.5.1 Dans le Salut

Dieu le Père sauve
� Jean 10.28-30. Il a  ............................ certaines personnes  pour leur donner la vie éternelle par Christ.
� 1 Jean 4.14. Il a  ........................... son Fils comme Sauveur du monde.

Dieu le  Fils sauve 
� 1 Pierre 2.24. Il  a ..................... les péchés de son peuple sur la croix .
� Hébreux 7.25. Il vit à jamais et il  ..................................  pour assurer leur succès dans les lieux célestes.

Dieu le Saint-Esprit sauve 
� Jean 16.8-9. Il  ....................... de péché, de justice et de jugement.

6.5.2 Dans la transmission des Ecritures (La Bible)

� 2 Pierre 1.21. Comment ont-elles vu le jour ? 

« C'est poussé par ....................................  que des hommes ont parlé de la part de Dieu »

� Jean 5.39. Quel est le thème principal des Ecritures ? 

 Rendre témoignage de ............................................... 

� Matthieu 4.4. Comment peut-on les décrire avec précision ? 

Il s'agit de  « Toute parole qui sort de la bouche de .............................. » 

* Si je crois en Jésus-Christ, je peux dire :
« Dieu est mon Père; il prend soin de moi, il me connaît et il m'aime. Le Christ est l'agneau de Dieu qui a ôté
tous mes péchés et m'a réconcilié avec Dieu. Je ne viens plus en jugement, parce que le Christ m'a justifié
devant Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi, depuis que le Christ a purifié mon coeur pécheur. Je parle à
Dieu dans la prière et je le remercie pour la vie éternelle qu'il m'a offerte. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et
comme mon Seigneur je ressusciterai des morts »

☺ Un bon truc pour savoir si tu as compris, écris sur un bout de papier ce que tu crois sur Dieu, sans aide !

* pour ceux qui veulent aller plus loin !
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En conclusion nous pouvons maintenant répondre à la question 25 du
catéchisme de Heidelberg :
Puisqu'Il n'est qu'un seul être divin, pourquoi en nommes-tu trois :
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ?

Parce que Dieu s'est révélé de telle manière dans sa Parole que ces
trois personnes distinctes sont le seul vrai Dieu éternel.
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6.6 Illustrations

Quelques illustrations qui nous aident à comprendre, mais qui sont très limités.  Aucune illustration
ne peut vraiment expliquer la trinité, mais apporte un petit éclairage.

6.6.1 Illustration 1, le soleil

Le soleil est une boule de feu de 1,5 millions de kilomètres de diamètre. Certains de ses rayons atteignent la
terre, malgré les 150 millions de kilomètres de distance et apportent lumière, chaleur.
Les trois éléments : boule de feu, lumière et chaleur.

6.6.2 Illustration 2, mathématique

Qui additionne 1+1+1 obtiens 3; mais celui qui multiplie 1x1x1 n'obtient que 1. Celui qui considère le Père et
le Fils et le Saint-Esprit en les juxtaposant trouve trois personnes. Celui qui considère le Père, le Fils et le
Saint-Esprit en les intégrant l'un dans l'autre ne trouve plus qu'un être.

6.6.3 Illustration 3, la famille

Une famille normale est constituée d'un père, d'une mère et d'enfants. Ces trois catégories de personnes
forment une unité familiale.

6.6.4 Illustration 4, l'oeuf

L'oeuf est constitué d'une coquille, du blanc et du jaune d'oeuf. C'est seulement dans cet ensemble que peut
naître la vie.

6.6.5 Illustration 5, les trois dimensions

Si nous représentons chacune des trois dimensions de l'espace par des lignes parallèles, nous pouvons
tracer une infinité de lignes parallèles pour la hauteur, une infinité pour la longueur et une infinité pour la
largeur. De la sorte, tout l'espace est occupé par la hauteur, tout l'espace par la longueur et tout l'espace par
la  largeur.  Les  trois  dimensions  sont  distinctes,  mais  les  trois  s'interpénètrent  parfaitement  et  chacune
remplis l'espace entier.

6.6.6 Illustration 6, le triangle équilatéral

Un triangle équilatéral comporte trois angles et trois côtés égaux et reste néanmoins une figure géométrique
unique.

6.6.7 Illustration 7, l'eau

L'eau peut se rencontrer, comme d'autres éléments, sous trois états : état liquide, solide et gazeux. Ces trois
états font partie de la même matière. 

PS : Pour la Trinité, les trois état sont en même temps et à partir de la même matière, les trois personne de
la trinité ne ressemblent pas à un acteur qui apparaît en trois rôles ou déguisements différent !
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