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DIEU EN TROIS PERSONNES : LA TRINITÉ 
 

Comment Dieu peut-il être à la fois trois personnes et un seul Dieu? 
 
 

 
Introduction 
Notre Dieu, a toujours été plus qu’une seule personne, pourtant il a toujours été un seul Dieu. Il y a là un 
mystère qui nous rappelle que notre compréhension de Dieu est comme un vaste océan dans lequel 
nous ne faisons que tremper la pointe des pieds sans nous avancer trop loin, de peur de perdre pied. 
 
La doctrine de la Trinité revêt une grande importance, car elle est au cœur de la révélation de la 
personne de Dieu. C’est en saisissons la doctrine de la Trinité que nous répondons à la question 
fondamentale de la théologie : à quoi Dieu ressemble-t-il? 
 
Une définition : « Dieu existe éternellement en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et 
chacune de ces personnes est pleinement Dieu, et il y a un seul Dieu. »i 
 
A. La doctrine de la trinité nous est révélée progressivement dans la Parole de Dieu  

 
1. La révélation partielle de l’Ancien Testament 

 
Le mot trinité ne se trouve pas dans la Bible, pourtant nous retrouvons cette idée à bien des endroits 
dans la Bible. Ce mot signifie tout simplement « tri-unité » ou « trois-unité ». 
 
Comme nous le verrons dans un moment la doctrine de la trinité se trouve de manière beaucoup plus 
explicite dans le Nouveau Testament, mais déjà dans l’Ancien Testament nous trouvons plusieurs 
passages qui laissent entendre que Dieu est plus qu’une seule personne. 
 

Genèse 1.26 
« 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. » 1 

 
Le fait que Dieu utilise un verbe au pluriel pour décrire son action est un indice sérieux de cette pluralité 
de personnes en Dieu. En effet, selon l’ensemble des spécialistes de l’Hébreu, il ne s’agit pas ici d’un 
pluriel de dignité comme un roi occidental pourrait en faire usage. Ex. Le roi dit : « Nous désirons 
prendre le goûter à 16 h ».  Il en va de même pour Genèse 3.22; 11.7, de même qu’Ésaïe 6.8 
 

« J’entendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? » 2 
 
Un autre indice que l’AT nous donne est le fait que dans plusieurs passages nous retrouvons deux 
personnes qui sont toutes deux appelées Dieu. 
 
 

                                                           
1 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ge 1:25–26). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
2 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Is 6:7–8). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Psaume 45 
« Ton trône, ô Dieu, est à toujours; le sceptre de ton règne est un sceptre d’équité. 8Tu aimes la 
justice, et tu hais la méchanceté: C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile de joie, par 
privilège sur tes collègues. » 3 

 
 
L’auteur de la lettre aux Hébreux cite ce même passage pour l’appliquer au Christ. 

Hébreux 1.5-9 
« Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui? Et 
encore: Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils? 6Et lorsqu’il introduit de nouveau dans 
le monde le premier-né, il dit: Que tous les anges de Dieu l’adorent! 7De plus, il dit des anges: Celui 
qui fait de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. 8Mais il a dit au Fils: Ton 
trône, ô Dieu, est éternel; le sceptre de ton règne est un sceptre d’équité; 9Tu as aimé la justice, et 
tu as haï l’iniquité; c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint d’une huile de joie au-dessus de tes 
égaux. 4 

 
De même dans ce Psaume de David. 

Psaume 110.1 
« Parole de l’Éternel à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes 
ennemis ton marchepied. » 5 

Dans ce passage, comme le relève Jésus, l’Éternel s’adresse au Seigneur de David, le roi d’Israël. Jésus 
voit deux personnes distinctes en l’Éternel et le Seigneur de David. 
 
Il est de même pour l’Esprit-Saint. 

Ésaïe 63.10 
« Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son esprit saint; et il est devenu leur ennemi, il a 
combattu contre eux. » 6 

 Ce passage suggère que l’Esprit de Dieu et Dieu lui-même sont deux, et que l’Esprit est une personne 
qui éprouve des sentiments et peut être attristée. 
 
Dans le passage suivant, nous voyons que l’Esprit de l’Éternel et l’Éternel sont deux, puisque l’Éternel a 
oint son serviteur en mettant sur lui son Esprit. 

Ésaïe 61.1 
« L’esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car l’Éternel m’a oint pour porter de bonnes nouvelles 
aux malheureux; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs 
la liberté, et aux prisonniers la délivrance »7 

 
À moins que l’Éternel ne parle de lui-même à la troisième personne, nous voyons dans le passage 
suivant que deux personnes sont désignées comme Dieu. 

Osée 1.6-7 
« Et l’Éternel dit à Osée: Donne-lui le nom de Lo-Ruchama; car je n’aurai plus pitié de la maison 
d’Israël, je ne lui pardonnerai plus. Mais j’aurai pitié de la maison de Juda; je les sauverai par 

                                                           
3 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ps 45:6–8). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
4 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Heb 1:4–9). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
5 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ps 110:1). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
6 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Is 63:9–10). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
7 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Is 61:1). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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l’Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l’arc, ni par l’épée, ni par les combats, ni par les 
chevaux, ni par les cavaliers. » 8 

 
 
2. La révélation plus complète de la Trinité dans le Nouveau Testament 

Le Nouveau Testament nous raconte, avant tout, l’histoire de la venue du Fils de Dieu. La révélation de 
la personne du Christ dans cette partie de la Bible nous éclaire grandement sur la doctrine de la Trinité. 
 
Regardons quelques passages où nous trouvons présentes, les trois personnes de la Trinité. 

Matthieu 3.15-17 
« Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de 
Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 17Et voici, une voix fit entendre des cieux ces 
paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. » 9 
 

Dans ce passage nous retrouvons le Fils sur qui descend l’Esprit et simultanément le Père fait entendre 
sa voix du ciel.  
 
Matthieu 28.19 est certainement un passage très éloquent du simple fait que ces trois personnes, Père, 
Fils et Saint-Esprit sont les noms par lesquels nous sommes baptisés. 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit » 10 

 
En étudiant l’utilisation des mots Dieu et Seigneur dans le NT nous pouvons observer que le mot Dieu 
désigne généralement le Père et le mot Seigneur le Fils. Ayant ceci à l’esprit des passages comme celui-ci 
ont clairement une notion trinitaire.  

1Corinthiens 12.4-6 
« Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 5diversité de ministères, mais le même Seigneur; 
6diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » 11 

 
Il en va de même avec le dernier verset de la deuxième lettre aux Corinthiens. 

2Corinthiens 13.13 
 « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communication du Saint-Esprit, 
soient avec vous tous! » 12 

 
Voir aussi 1P.1.2 et Jude 20-21. 
 
B. Trois affirmations résument l’enseignement biblique  

 
Nous pouvons comprendre d’avantage cette doctrine en la résumant à trois affirmations : 

1. Dieu est trois personnes. 
2. Chacune de ces personnes est pleinement Dieu. 
3. Il y a un seul Dieu. 

 
 
 

                                                           
8 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ho 1:6–7). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
9 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Mt 3:15–17). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
10 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Mt 28:18–19). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
11 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Co 12:3–6). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
12 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (2 Co 13:12–13). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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1. Dieu est trois personnes 

Le fait que Dieu soit trois personnes signifie simplement que le Père n’est pas le Fils, ni l’Esprit, le Fils 
n’est pas le Père, ni l’Esprit, et l’Esprit n’est pas le Père, ni le Fils. 
 
Regardons quelques passages qui soulignent le fait qu’ils sont distincts. 
 

1Jean 1.1-2 
« Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos 
yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, —  
2car la vie a été manifestée, et nous l’avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous 
annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, »  13 
Sachant que le verset 14, du même passage nous révèle que la Parole est en fait le Fils de Dieu, 
nous voyons bien, que le Fils et le Père sont deux personnes distinctes. » 

 
En Jean 14.26 ce sont trois personnes distinctes que nous retrouvons. 

« 26Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes 
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » 14 

 
De même, ici en Jean 16.7, nous observons une distinction franche entre l’Esprit et le Fils. 

« Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais 
pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai. » 15 

 
2. Chaque personne de la Trinité est pleinement Dieu 

 

Premièrement le Père est pleinement Dieu 
Personne ne contestera, je l’espère le fait que le Père est pleinement Dieu, car il est évident depuis les 
premières pages de la Bible. 
Deutéronome 32.6 

« Est-ce l’Éternel que vous en rendrez responsable, Peuple insensé et dépourvu de sagesse? N’est-il 
pas ton père, ton créateur? N’est-ce pas lui qui t’a formé, et qui t’a affermi? » 16 

 
Deuxièmement le Fils est pleinement Dieu 
Nous étudierons plus loin la doctrine du Christ (Christologie), mais mentionnons quelques passages. 
Jean 1.1-4 

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2Elle était 
au commencement avec Dieu. 3Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a 
été fait sans elle. 4En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » 17 

Comme nous l’avons mentionné plus tôt la Parole désigne le Fils (voir v.14). 
 
Jean 20.28-31 est un passage puissant et clair nous présentant la divinité de Christ. 

« Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu! Jésus lui dit:  29Parce que tu m’as vu, tu as cru. 
Heureux ceux qui n’ont pas vu, et qui ont cru! 30Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, 
beaucoup d’autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. 31Mais ces choses ont été écrites 

                                                           
13 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Jn 1:1–2). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
14 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn 14:25–26). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
15 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn 16:6–7). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
16 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Dt 32:5–6). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
17 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn 1:1–4). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son 
nom. »18 

 
Troisièmement le Saint-Esprit est pleinement Dieu 

Actes 5.3-4 
« Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur, au point que tu mentes au Saint-
Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? 4S’il n’eût pas été vendu, ne te restait-il 
pas? Et, après qu’il a été vendu, le prix n’était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en 
ton cœur un pareil dessein? Ce n’est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » 19 

 
1Corinthiens 3.16-17 
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous? 17Si 
quelqu’un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira; car le temple de Dieu est saint, et c’est ce que 
vous êtes. »20 

 
Si la Bible ne présentait que ces deux affirmations, c'est-à-dire que Dieu est en trois personnes et que 
chaque personne est pleinement Dieu, notre logique n’éprouverait aucune difficulté à accepter cela, 
mais, voilà, la Bible nous dit aussi qu’il y a un seul Dieu. 
 
3. Il y a un seul Dieu 

En théologie nous dirons que les trois personnes de la Trinité partagent une même essence, une même 
nature essentielle. Dieu n’est qu’un seul être, il n’y a pas trois Dieu, mais un seul Dieu. 
 

Deutéronome 6.4-5 
« 4Écoute, Israël! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. 5Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » 21 

 
1Timothée 2.5-6 
« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, 
6qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. » 22 

 
Jacques 2.19 
« Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent. » 23 
 

Alors, devant ces trois affirmations que nous présente la Bible, aucune explication simpliste ne fera. 
Vous comprendrez que cette doctrine a été au cœur de bien des débats et des attaques à travers 
l’histoire de l’Église. 
 
Par exemple, le modalisme niait la première affirmation et prétendait qu’il n’y avait qu’une personne qui 
se présentait sous différentes formes. Cette hérésie a été rejetée par l’Église ancienne. 
 
L’arianisme quant à lui prétendait simplement que certaines de ces trois personnes ne sont pas en fait 
pleinement Dieu. Arius refusait la divinité de Christ. Cette hérésie qui persiste encore de nos jours dans 
certains milieux a été aussi vivement rejetée très tôt par l’Église. 

                                                           
18 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jn 20:28–31). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
19 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ac 5:2–4). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
20 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Co 3:15–17). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
21 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Dt 6:3–5). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
22 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (1 Ti 2:4–6). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
23 Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Jas 2:18–19). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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Enfin, nier la troisième affirmation reviendrait à une forme de trithéisme, qui est clairement contraire à 
la Parole de Dieu. 
 
C. L’importance de la doctrine de la Trinité 

 
Certains se demanderont devant tous ces obstacles si la doctrine de la Trinité est si importante en fin de 
compte, elle l’est en effet. Notre compréhension du Dieu qui s’est dévoilée repose en bonne partie sur 
cette doctrine. 
 
De plus, l’expiation et la justification accomplie par le sacrifice de Jésus-Christ est d’autant plus certains 
que ce n’est pas qu’un homme qui s’est offert en sacrifice, mais Dieu le Fils. 
 
Et, troisièmement, la Parole de Dieu nous pousse a de nombreuses reprises à adorer le Fils, et à le prier. 
Est-il légitime de le faire s’il n’est pas Dieu?  
 
D. Quelles sont les différences entre le Père, le Fils, et le Saint-Esprit? 

 
1. Les personnes de la Trinité ont des fonctions principales différentes dans leur relation avec le monde 

On voit des fonctions différentes chez les trois personnes de la Trinité au moment de la Création du 
monde. Ainsi, Dieu le Père a prononcé les paroles créatrices, mais c’est le Fils qui est lui-même la Parole 
éternelle de Dieu, c’est donc lui qui a exécuté les décrets divins ( Gen 1.1; Jn 1.3). Et, l’Esprit de Dieu 
était présent se mouvant au-dessus des eaux, manifestant la présence immédiate de Dieu dans sa 
création. 
 
Dans l’œuvre de rédemption, nous voyons aussi les trois personnes de la Trinité avoir des rôles 
différents. 
 
« Dieu le Père a conçu le plan de la rédemption et envoyé son Fils dans le monde (Jn 3.16; Ga 4.4; Éph 
1.9-10). Le Fils a obéi au Père et a accompli la rédemption pour nous (Jn 6.38; Hé 10.5-7; et al.). Dieu le 
Père n’est pas mort pour nos péchés, ni Dieu le Saint-Esprit. C’est le Fils qui a accompli pour nous cette 
œuvre particulière. Et après que Jésus est monté au ciel, le Saint-Esprit a été envoyé par le Père et le Fils 
pour nous appliquer la rédemption. … C’est en particulier le rôle du Saint-Esprit de nous régénérer ou de 
nous donner une nouvelle vie spirituelle, de nous sanctifier, et de nous équiper en vue du service. »ii 
 
2. Quelle est la relation entre les trois personnes et l’être de Dieu? 

 

Symbole d’Athanaseiii 
« Voici la foi catholique* : nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l’Unité, sans confondre 
les Personnes ni diviser la substance (Essence) : autre est en effet la Personne du Père, autre celle du Fils, 
autre celle du Saint-Esprit; mais une est la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, égale la gloire, 
coéternelle la majesté. 
 
Comme le Père, tel est le Fils, tel est aussi le Saint-Esprit … car, de même que la vérité chrétienne nous 
oblige à confesser que chacune des personnes en particulier est Dieu et Seigneur, de même la religion 
catholique nous interdit de dire qu’il y a trois Dieux ou trois Seigneurs. » 
 
*Catholique : Du latin catholicus, « universel ». 
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Questions pratiques : 

1. Pourquoi se réjouit-il quand il voit fidélité, amour et harmonie au sein d’une famille? De quelle 
manière les membres de votre famille reflètent-ils la diversité que l’on trouve dans la Trinité? 
Comment votre famille reflète-t-elle l’unité des membres de la Trinité? Comment vos relations 
familiales pourraient-elles refléter davantage l’unité de la Trinité? En quoi la diversité des 
personnes au sein de la Trinité devrait-elle encourager les parents à permettre à leurs enfants 
d’avoir des centres d’intérêt différents des leurs, sans penser que l’unité de la famille pourrait 
avoir à en souffrir? 

2. En plus de nos relations familiales, nous sommes tous confrontés à des rapports d’autorité dans 
différents domaines (gouvernement, travail, clubs sportifs, associations, école, etc.) Tantôt nous 
avons autorité sur les autres, et tantôt nous sommes soumis à l’autorité des autres. Que ce soit 
dans votre famille ou dans l’un de ces autres domaines, comment pourriez-vous exercer votre 
autorité ou vous soumettre à l’autorité des autres d’une manière qui reflète davantage le 
modèle relationnel de la Trinité? 

 
 
                                                           
i Wayne Grudem.- «Théologie Systématique » éd. Excelsis, 2010, p.230. 
ii Wayne Grudem.- «Théologie Systématique » éd. Excelsis, 2010, p.257. 
iii Athanase d'Alexandrie (vers 298 - 2 mai 373) était un patriarche d'Alexandrie au IVe siècle. À une époque où le dogme n'était pas fixé (il le sera 
progressivement par les différents conciles), le débat qu'il livre contre la position arienne (au subordationnisme d'Arius qui fait du Christ une 
créature du Père, il oppose la doctrine de la consubstantialité — le Fils est distinct mais consubstantiel au Père) est un des plus décisifs dans la 
mise en place de la doctrine orthodoxe de la Trinité. 


