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La Trinité de Dieu  

 Avant que Jésus soit monté au ciel, Il s’est rassemblé avec ses disciples et leur dit:  

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,  Matthieu 28 :19    

 Là, nous pouvons voir que Jésus a révélé à ses disciples, que le salut de l’homme ne peut être garanti si elle ne vient pas des trois 

personnes qui composent Dieu. Les baptisant Il a dit; au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit:  

  

 PÈRE  

 FILS  

 ESPRIT SAINT  

 Nous devons comprendre que, sans aucune de ces trois parties, Dieu ne sera en aucun cas un Dieu complet.  

L'équation qui nous permet de trouver l’égalité de Dieu est la suivante : 

 Dieu le Père + Dieu le Fils + Dieu le Saint Esprit = DIEU  

  

Laissez-moi aujourd’hui, vous invitez tous à un moment de raisonnement, et voir ce que la Bible dit à ce sujet:  

Dans le livre de Genèse 1:26 (1er livre de la Sainte Bible) Dieu, parlant de la création de l'homme, a utilisé le mot "faisons", pour 

identifier une équipe qui va travailler sous son commandement, ce qui signifiait: Laissez-moi, Dieu!  

Et tout autre être que moi l’Eternel Dieu donne pouvoir et autorité aide dans la création de l'homme. Cet ordre donné par Dieu, 

clairement nous a révélé que Dieu Lui-même n’a jamais été seul au tout début.  

  

Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du 

ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genese 1:26    

Dieu a fait appel aux autres êtres pour l'aider avec toute la création. Personnellement Je crois que ces êtres supplémentaires étaient  

Jésus-Christ et le Saint-Esprit.  

Dès le début selon le livre de la Genèse, Dieu et Son Esprit ont tout commencé, on peut lire:  

 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.2 La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et 

l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genese 1:1-2   

Maintenant nous arrivons à comprendre que non seulement Dieu, mais aussi son Esprit était là aussi au commencement - se mouvait 

au-dessus des eaux. Nous dis la parole de l’Eternel  

  

Gardons à l'esprit que toutes ces actions se déroulaient au commencement, et aussi que les acteurs impliquant agissaient également au 

commencement.  

Nous arrivons déjà à l’identification de deux acteurs, "Dieu et son Esprit Saint".  

Pour égaliser l'équation nous devons savoir si le Fils, dès le commencement a été également relié dans les activités de création.  

Le 1er verset dans le 1er chapitre du livre de John a dit:  

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

  

Cette portion de la Bible nous dit qu'il n'y a pas de différence entre Dieu et la Parole, et la Parole était également là  

au tout début. Le fait le plus étonnant et le plus intéressant dans toute cette affaire, est que le verset 14 décrit Jésus (le Fils) comme 

étant la Parole qui était au commencement:  
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Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, (et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique 

du Père *) pleine de grâce et de vérité. Jean 1:14  

Ainsi, la Parole qui était Dieu au commencement est devenue chair, ce qui signifie que Dieu a fait lui-même un corps (son Fils) où son 

âme et son Saint-Esprit peuvent habiter, et de cette façon, Dieu Lui-même, sous la forme de Jésus-Christ peut être présent parmi nous, 

pour nous enseigner la vérité céleste.  

  

Rappelons-nous ce que Jésus a répondu à Philippe, un de ses disciples, quand il a demandé au Seigneur de lui montrer le Père. Lisons ce 

que John a écrit.  

  
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 m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: 

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; et le Père 

qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres.  
11 Croyez-moi, je Suis dans le Père, et le Père est en moi; croyez du moins à cause de ces œuvres.  Jean 14:8-11  

  

Mais dans toute la Bible le Saint-Esprit a témoigné au sujet de Jésus-Christ étant dans la présence du Père avant que toutes choses 

existent.   

Dans le livre des Proverbes, au chapitre 8 verset 22 à 36, on peut lire un passage très intéressant un passage qui nous révèle ce qui était 

avant même la création:  

  
22 L'Éternel m'a créée la première de ses œuvres, Avant ses œuvres les plus anciennes. 23 J'ai été établie depuis l'éternité, Dès le 

commencement, avant l'origine de la terre.  
24 Je fus enfantée quand il n'y avait point d'abîmes, Point de sources chargées d'eaux;  
25 Avant que les montagnes soient affermies, Avant que les collines existent, je fus enfantée;  
26 Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, Ni le premier atome de la poussière du monde.  
27 Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là; Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme,  
28 Lorsqu'il fixa les nuages en haut, Et que les sources de l'abîme jaillirent avec force,  
29 Lorsqu'il donna une limite à la mer, Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, Lorsqu'il posa les fondements de la terre, Proverbes 8 : 

22-36  

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. Colossiens 1:16  

  
1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes,  
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, Hébreu 1:1-

2  

 Avec ces références, nous pouvons conclure que la Parole qui était au début et qui est devenu chair est belle et bien Jésus-Christ, le Fils 

unique de Dieu.   

Par conséquent l'équation Dieu le Père + Dieu le Fils + Dieu le Saint Esprit = DIEU est vérifiée et est donc vrai.  

Mais le fait sur lequel je veux réellement obtenir votre attention se repose sur la décision que Dieu a prise, ordonnant Jésus son Fils et 

l'Esprit Saint a participé dans la création de l’homme, Il a dit: "Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance »...Juste avant 

de passer dans une élaboration plus profonde, laissez-moi vous rappelez que Dieu le Père est l'endroit où toutes les pensées, les 

croyances et les convictions résident, ce qui représentent l'équivalent de l'âme de Dieu. Réfléchissons ensemble, si Dieu le Père est aussi 

l'âme de Dieu, donc, nous pouvons réécrire l'équation comme ceci:  

  

• PÈRE     =  ÂME (de Dieu)   

• FILS     =  PAROLE/CORPS (de Dieu)   

• SAINT-ESPRIT   =  ESPIRIT (de Dieu)  
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Puisque Dieu ordonne la création de l’homme selon la ressemblance du PÈRE,  la ressemblance du FILS et la ressemblance du SAINT 

ESPRIT, l’être humain fut créé avec une âme à la ressemblance du PÈRE, un corps à  la ressemblance du FILS et un esprit à la 

ressemblance du SAINT ESPRIT.  

En conclusion, Dieu le Père qui est l'âme de Dieu, a créé l'âme de l'homme.  

                                               Le Saint-Esprit de Dieu a créé l'esprit de l'homme.  

La Parole qui s’est faite chair : Jésus, le fils de Dieu a créé le fils de l'homme.  

  

Et je déclare cette déclaration d'être de ma conviction personnelle, Jugez par vous-même si vous voulez, et voir ce que le Seigneur vous 

révélera vous-même.   

Maintenant comprendre dans le verset suivant ce que représente un homme pour Dieu:  

7Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie; et l'homme devint une âme 
vivante. Genèse 2 :7  

Dans le 1er livre des Thessaloniciens l'apôtre Paul  parlant de la construction de l’ensemble d’un être humain, a déclaré ceci: 23 Que le 

Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de 

l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ! 1 Thessaloniciens 5:23  

A ce moment précis, nous voyons que, selon la Bible, l'ensemble d'un être humain est composé de l'âme, du corps et de l'esprit, ce qui 

est l'accomplissement de l'ordre donné par Dieu dès le commencement.  

Pour bien comprendre le lien entre l'âme, le corps et l'esprit, nous devons savoir également comment communication entre le Père, le 

Fils et le Saint-Esprit s’effectue. Ce mystère de Dieu, est clairement expliqué dans le premier livre de l’Apôtre Paul aux Corinthiens. 10 

Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu 1 Corinthiens 2:10.   

Comme il convient, l'Esprit de Dieu cherche dans les profondeurs de Dieu, trouve les pensées, les croyances et les convictions de Dieu et 

Il les révèle au Fils. Et le Fils à son tour, vit selon les pensées, les croyances et les convictions du Père.    

Lorsque nous lisons le reste du 2ème chapitre de la première épitre de Paul aux Corinthiens, nous comprenons que l'Esprit Saint de Dieu 

est la seule et unique façon pour nous de comprendre les choses du ciel. La même chose que lorsque les gens comprennent les choses 

de ce monde, c’est tout simplement parce qu'ils ont reçus l'esprit de ce monde. Le verset 16 nous explique que nous devons connaître la 

pensée de Dieu, et que Jésus est celui que le Saint-Esprit a révélé les choses profondes de l'Esprit de Dieu, et le Fils dans Son corps a fait 

toute la volonté du Père sans commettre de pécher. De cette façon, Jésus, le Fils, a reçu toute la plénitude du Dieu le Père et du Saint-

Esprit. Jésus lui-même, était cent pour cent (100%) Dieu sur la terre. En Lui était l'âme, le corps et l'esprit de Dieu, ce qui lui a donné le 

pouvoir d'être la seule voie et je dis bien la seule voie du salut:  

Je suis le chemin, la vérité, et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jean 14:6  

  

Avoir la plénitude de l'Esprit Saint, Jésus était en mesure de nous révéler les choses profondes de Dieu et comme tout pouvoir Lui a été 

donné, Il a promis à celui qui croit, le don de l'Esprit Saint et la vie éternelle :  

  

Et Jésus vint et leur parla, disant, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Matthieu 28 :18  

Écoutez bien, les mêmes relations que Jésus avait eues avec le Père, ces mêmes relations sont aussi réservées pour vous. Vous allez me 

demandez comment? Eh bien la réponse est exactement ce que vous allez entendre: Lorsque nous acceptons Jésus, nous nous 

repentons et renaitre d'eau et d'Esprit, nous sommes renouvelés par le sang de l'Agneau de Dieu, et donc nous recevons l'Esprit Saint de 

Dieu, qui à son tour nous révélera les pensées profondes, les croyances et les convictions de Dieu. Et nous, reconnaissant que nous 

sommes connectés avec Dieu par le Saint-Esprit, parlerons et agirons selon sa volonté dans notre corps.  

Ne vous méprenez pas, lorsque nous saurons renouvelés par l'Esprit Saint, nous allons évidemment penser comme Dieu pense et agir 

comme Jésus l'a fait. Donc, l'ensemble de notre être: âme (où nos pensées, nos croyances et convictions sont), le corps (où nos 

pensées, nos croyances et convictions sont manifestées), et de l'esprit (où la liaison entre l'âme et le corps a lieu), seront transformés 
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par l’Âme, le Corps et l’Esprit de Dieu. Transformé par l'âme de Dieu, lorsque le Saint-Esprit vous révèle les pensées du Seigneur, et à 

votre tour, vous avez décidé de penser de la même manière. Transformé par le Corps de Dieu, lorsque vous acceptez Jésus comme votre 

Seigneur et  

Sauveur, vous vous chargez de votre croix et devenir aussi obéissant que le Fils l’a été au Père. Transformé par le Saint-Esprit quand 

votre cœur aime les choses de Dieu, et permet ainsi la rencontre entre l'âme (pensées, croyances et convictions) de Dieu et le vôtre. 

C’est-à-dire, lorsque toutes les pensées, les croyances et les convictions de Dieu deviennent vos pensées, vos croyances et vos 

convictions.  

14 Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que 

c'est spirituellement qu'on en juge.  
1 L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne.  
2 Car Qui a connu la pensée du Seigneur, Pour l'instruire? Or nous, nous avons la pensée de Christ.  1 Corinthiens 2:14-16  

  

Petits enfants, même si la Bible dit que nous avons la pensée de Dieu, nous devons être prudents pour ne pas nous laisser entrainer 

dans aucun des pièges du Diable, puisque lui aussi essaie de travailler de la même manière que Dieu, mais en utilisant des méthodes 

très opposées. Quand, par exemple Dieu dit amour, Satan dit indifférence, Dieu déclare espoir, Satan promouvoir le désespoir,  quand le 

Seigneur Dieu proclame la foi, Satan de son côté  propose la peur, et quand vous craignez vous perdez confiance, et quand vous 

perdez confiance, vous commencez par questionner, et quand vous questionnez, vous construisez des doutes, et quand les doutes 

envahissent, vous devenez quelqu'un qui ne croit à rien (athée). Rappelez-vous, que Dieu et Satan sont deux esprits, ce qui est la seule 

façon dont nous pouvons les comparer. Dieu est indéfiniment différent. Mon Dieu peut bénir cinq pains et deux poissons et nourris près 

de cinq mille hommes. Mon Dieu peut parler avec une masse de poussière et d’en faire une planète habitable, alors que Satan ne peut 

utiliser que sa mauvaise voie (les mensonges), pour convaincre l'humanité a se révolté contre Dieu. Si quelqu'un laisse Satan influence 

son esprit avec ses propres pensées, ses propres croyances et avec ses propres convictions, cette personne sera condamnée pour 

toujours avec Satan et ses anges.   

 

La mission que le seigneur avait léguée aux Apôtres était parfaitement claire :    
1 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.  
1 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné: Marc 16 :15-16  

Merci pour votre attention.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                             
 
 

   


