Formation théologique 2.
Dieu, la Trinité
Extrait de la déclaration de foi de l’UEEL :
« Nous croyons en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. »

1. « Un seul Dieu, béni éternellement »
a. La question de l’existence de Dieu
« Au commencement, Dieu créa… » (Genèse 1.1)
1/ L’argument ontologique (qui touche à l’essence-même de Dieu), formulé par le théologien
Anselme de Cantorbéry (11e s.) et repris ensuite par Descartes au 17e siècle. L’idée de la perfection
2/ L’argument lié à la causalité, formulé par le théologien Thomas d’Aquin (13e s.) inspiré par
le philosophe grec antique Aristote (4e s. avant JC).
3/ L’argument cosmologique. La nécessité d’un « horloger » (Voltaire)
4/ l’argument anthropologique.
« une force aveugle n’aurait jamais pu produire un homme avec une intelligence, une sensibilité,
une volonté, une conscience, et une croyance inhérente dans un Créateur. » (Lewis Chafer)
Les limites de la logique. Augustin, théologien latin (4e – 5e s.) : « crois afin de comprendre »
(crede ut intellegas).

b. Découvrir Dieu
i.

Transcendance et besoin de révélation

Transcendance : fait que Dieu dépasse le monde et soit extérieur à lui.
Révélation générale : dans la création.
Psaume 19.2 : Les cieux proclament la gloire de Dieu, la voûte étoilée révèle ce qu'il a fait.
Romains 1.20 : En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance
éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc
inexcusables !
à travers notre conscience.
Romains 2.14-15 : Quand ceux qui ne sont pas Juifs et qui ne connaissent pas la loi de Dieu la mettent
d'eux-mêmes en pratique, c'est comme s'ils la portaient au-dedans d'eux, bien qu'ils ne l'aient pas. Ils
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montrent ainsi que la pratique ordonnée par la Loi est inscrite dans leur cœur. Leur conscience en témoigne
également, ainsi que leurs pensées qui parfois les accusent et parfois les défendent.
Révélation spéciale : Parole, et Jésus, Parole faite chair.
Jean 1.14 : La Parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un
Fils unique, plein du don de la vérité, reçoit du Père.
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.

ii.

Noms de Dieu

« El » ou « Elohim » : nom commun pour évoquer un Dieu.
« Yahweh » : nom propre, unique à Dieu (tétragramme : YHWH)
Exode 3.13-14 : ils me demanderont ton nom. Que leur répondrai-je ? » 14 Dieu déclara à Moïse : « “Je serai
qui je serai.” Voici donc ce que tu diras aux Israélites : “‘Je serai’ m'a envoyé vers vous”.
« Adonaï » : expression qui signifie « mon Seigneur ».

iii.

« béni éternellement » : les attributs de Dieu

Attributs indissociables les uns des autres
Attributs communicables (partagés avec les humains) & incommunicables (uniques à Dieu)

2. La Trinité
Mot qui n’apparaît pas dans la Bible.

a. Tâtonnements historiques et difficultés
Formulée lors des conciles de Nicée (en 325) et de Constantinople (en 381) [cf. annexe].
Hérésies :
-

Arianisme (d’après Arius 4e s.) : le Fils n’a pas tout à fait le même statut que le Père.
Condamné à Nicée en 325, qui affirme l’égalité totale entre Père, Fils et Saint Esprit.

-

Gnosticisme : hérésie syncrétiste des premiers siècles après Jésus-Christ, qui tend à mépriser
la matière et donc à nier l’humanité du Christ.

-

Modalisme (d’après Sabellius 3e s.) : il n’existerait qu’une seule personne divine, qui prendrait
différentes formes pour apparaître.

b. Les données bibliques
1/ L’affirmation biblique d’un Dieu unique.
Deutéronome 6.4 : Écoute, Israël : Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur.
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1 Corinthiens 8.4 : Nous savons bien qu'une idole ne représente rien de réel dans le monde et qu'il n'y a qu'un
seul Dieu.
2/ Trois personnes divines
Le Fils
Jean 20.28 : Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jean 1.1 : Au commencement de toutes choses, la Parole existait ; la Parole était avec Dieu, elle était Dieu.
Philippiens 2.6 : Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de
Dieu.
L’Esprit
Jean 14.16 -17 : Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera
avec vous pour toujours : c'est l'Esprit qui révèle la vérité.
1 Corinthiens 12.11 : C'est le seul et même Esprit qui produit tout cela ; il accorde à chaque personne un
don différent, comme il le veut.
Ephésiens 4.30 : N'attristez pas l'Esprit saint de Dieu.
Romains 8.26-27 : l'Esprit saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne
savons pas prier comme il faut ; mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur avec des gémissements
qu'aucune parole n'est capable d'exprimer. Et Dieu, qui voit dans les cœurs, comprend ce que l'Esprit saint
veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants, comme Dieu le désire.
Les formulations trinitaires
Matthieu 28.19 : baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit saint.

c. Un seul Dieu en trois personnes
Pour résumer, voici ce que l’on peut affirmer :
Il y a un seul dieu.
Le Père est dieu, le Fils est dieu, l’Esprit est dieu. → égalité
Le Père n’est pas le Fils, le Fils n’est pas l’Esprit, le Père n’est pas l’Esprit → 3 personnes distinctes
Différentes missions :
•

Dieu le Père décide et planifie la création & la rédemption (volonté, dessein, choix…)
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•

Dieu le Fils, Parole incarnée, réalise la création & la rédemption (une fois pour toutes,
ponctuel, concret)
Dieu l’Esprit mène la création & la rédemption à leur achèvement : c’est un processus au long
terme, qui se vit de l’intérieur (il remplit, inspire, guide, sanctifie…)

Conclusion
Un Dieu unique, personnel, riche, relationnel.

Annexe : le symbole de Nicée-Constantinople
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. de l'univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, Le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles.
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas
créé, de même nature que le Père; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit-Saint, il a pris chair de
la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et
fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel:
il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts; et son
règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils. Avec le
Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le
pardon des péchés.
J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen
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Questions
Vous trouverez ci-dessous :

● Des questions de compréhension qui permettent de s’assurer de la bonne compréhension
de la vidéo.

● Des questions d’approfondissement qui permettent d’aller un peu plus loin dans la réflexion
● Une dernière question, plus pointue, qui peut revêtir une certaine dimension polémique
A vous de voir jusqu’où vous voulez aller, à quelles questions vous souhaitez répondre !

Questions de compréhension
-

Qu’est-ce qui nous permet d’affirmer que Dieu est une personne et pas simplement une
énergie ?

-

Que répondriez-vous si on vous disait que la doctrine de la trinité n’est pas biblique ?

-

Dans Ephésiens 1.3-14, relevez les différentes missions de chaque personne de la trinité.

Questions d’approfondissement
-

Trouvez 5 attributs communicables et 5 attributs incommunicables de Dieu. Comment
nourrissent-ils votre foi ?

-

Si l’on niait la trinité, quelles conséquences cela aurait-il sur votre foi ?

-

La révélation de l’être de Dieu est progressive, et devient plus claire et complète dans le
Nouveau Testament. Cependant, pouvez-vous trouver des indices que Dieu est trinitaire
dans l’Ancien Testament ?

La question pointue
-

Un des arguments (p. ex. chez les Témoins de Jéhovah) pour nier l’égalité du Fils avec le Père
s’appuie sur une parole de Jésus : Marc 13.32. Comment comprenez-vous cette parole ?
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