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Notre Dieu trine: un amour vivant 
 

Par GCI Weekly Update, le 29 avril 2015 sous From the President  
 

Chers frères et sœurs en Christ, 
 
Si l’on demandait de déterminer quelle est la plus vieille chose vivante, certains pourraient pointer les pins 
âgés de 10,000 ans en Tasmanie 1 ou son arbuste vieux de 40 000 ans 2. D’autres pourraient pointer le jonc 
de mer vieux de 200 000 ans sur les côtes des îles Baléares en Espagne 3. Aussi âgées que ces plantes 
puissent être, le plus ancien être vivant est beaucoup plus âgé, c’est le Dieu éternel, qui est révélé dans les 
Écritures comme l’amour vivant. L’amour est la nature de Dieu et l’amour intrapersonnel de la Trinité 
existe depuis avant la création. Il n’y a jamais eu de temps où l’amour réel n’existait pas parce que notre 
Dieu éternel trinitaire est la Source de l’amour authentique. 
 

Augustin, évêque d’Hippone (d. 430), a souligné cette vérité en se référant au Père comme étant 
« Aimant, » au Fils comme étant « Bien-Aimé » et à l’Esprit comme étant l’amour existant entre eux 4. 
Dans son abondance infinie d’amour, le Dieu trine a créé tout ce qui existe, y compris vous et moi. Dans le 
livre Le Créateur trin, le théologien Colin Gunton est d'accord avec cette explication trinitaire de la 
création, notant que nous devons considérer le témoignage biblique entier et pas seulement les récits de la 
création dans Genèse. Gunton fait remarquer que cette approche n’est pas nouvelle, c’est comme ça que 
l’Église primitive comprenait la création. Par exemple, Irénée a noté qu’un point de vue trinitaire nécessite 
de regarder la création à la lumière de ce qui s’est passé en Jésus. Le Dieu qui a créé toutes choses à partir 
de rien (ex nihilo) l’a fait avec un grand dessein —provenant de l’amour et pour l’amour. 
 
T. F. Torrance et son frère J. B. se plaisaient à dire que la création a été le résultat du trop-plein d’amour de 
Dieu. Ceci se distingue clairement lorsque Dieu dit: « Faisons l’humanité à notre image, selon notre 
ressemblance... » (Genèse 1:26). Dans le verbe « Faisons... », nous retrouvons un soupçon de la nature 
trinitaire de Dieu. Certains interprètes sont en désaccord, affirmant que considérer ça comme étant une 
référence à la Trinité est d’imposer la compréhension du Nouveau Testament sur l’Ancien Testament. Ils 
expliquent généralement que « Faisons » est soit un procédé littéraire (le « majestueux nous »), ou encore 
que Dieu parle avec les anges comme étant ses co-créateurs. Mais les Écritures n’attribuent jamais de 
pouvoirs créateurs aux anges. En outre, nous devrions interpréter toute Écriture à travers le prisme de la 
personne de Jésus et de son enseignement. Le Dieu qui a dit « Faisons » était le Dieu trine, peu importe que 
les premiers humains le savaient ou non. 
 
En lisant la Bible à travers les lentilles de Jésus, nous parvenons à comprendre que la création de Dieu de 
l’homme fait à son image est une expression profonde de la nature de Dieu, qui est amour. Dans Colossiens 
1:15 et 2 Corinthiens 4:4, nous apprenons que Jésus, lui-même, est l’Image de Dieu. Jésus représente 
l’image du Père auprès de nous parce que lui et le Père sont un en tant qu’être dans une relation parfaite 
d’amour. L’Écriture nous dit que Jésus est connecté à la création (comprenant l’humanité), en se référant à 
lui comme étant le « premier-né » de la création. Paul appelle Adam (le premier homme), la copie 
(« type ») de Jésus « celui qui devait venir » (Romains 5:14). Jésus est donc le prototype de toute 
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4 Classical Trinitarian Theology, a Textbook by Tarmo Toom, T&T Clark, 2007, pp. 153-54. 
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l’humanité. Paul appelle aussi Jésus le « dernier Adam, » celui qui est « l’esprit qui donne la vie, » qui 
renouvelle l’Adam déchu (1 Corinthiens 15:45), transformant ainsi l’humanité en son image. 
 
Comme nous le dit l’Écriture, nous avons « revêtu l’homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à 
la vraie connaissance, conformément à l’image de celui qui l’a créé. » (Colossiens 3:10), et « Nous tous 
qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes 
transformés à son image, de gloire en gloire, par l’Esprit du Seigneur » (2 Corinthiens 3:18). L’auteur 
du livre aux Hébreux nous dit que Jésus est « le rayonnement de la gloire de Dieu » et il est la 
représentation exacte de sa personne (Hébreux 1:3). Il est la vraie Image de Dieu, qui en assumant notre 
nature humaine, « a goûté la mort pour tout le monde ». En s’unissant à nous, Jésus nous a sanctifiés et a 
fait de nous ses frères et ses sœurs (Hébreux 2:9-15). Nous avons été créés et maintenant nous sommes 
recréés selon l’image du Fils de Dieu qui, lui-même, représente pour nous les saintes relations d’amour de 
la Trinité. Nous sommes appelés à vivre, à agir et à être dans le Christ, qui est lui-même dans la 
communion tripersonnelle de l’amour du Père, du Fils et de l’Esprit. 
 
Dans le Christ et avec le Christ, nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Mais malheureusement, ceux 
qui ne possèdent pas la compréhension de la nature trinitaire du Dieu d’amour manquent facilement cette 
vérité importante, adoptant à la place diverses incompréhensions : 
 

• Le trithéisme, qui nie l’unité de Dieu, en affirmant qu’il y a trois dieux séparés et distincts, ce qui 
rend toute relation entre eux externe et non essentielle à la nature de Dieu.  
 

• Le modalisme, qui enseigne que Dieu est un être unique qui apparaît à plusieurs reprises dans l’un 
des trois modes différents. Cet enseignement réfute également toutes les relations internes et 
éternelles de Dieu. 

 

• Le subordinationisme, qui enseigne que Jésus est une créature (ou un être divin qui est inférieur au 
Père) et donc qui n’est pas éternellement le divin Fils de Dieu. Cette doctrine nie également que Dieu 
dans son être est une relation trinitaire d’amour saint pour toute l’éternité. 
 

• Les autres enseignements, bien qu’affirmant la doctrine de la Trinité, ne parviennent pas à saisir sa 
gloire plus profonde : que le Dieu trin est amour dans son être même avant qu’il y ait eu une création. 

 

Comprendre que le Dieu trine est, dans sa nature, amour, nous aide à voir que l’amour est le fondement de 
toutes choses. C’est au centre de cette compréhension que toutes choses viennent et tournent autour de 
Jésus qui révèle le Père et qui envoie le Saint-Esprit. Ainsi, le point de départ de la compréhension de Dieu 
et de sa création (y compris l’homme), est de poser cette question : Qui est Jésus ? 
 

C’est inévitablement selon le point de vue trinitaire que le Père a créé toutes choses et qu’il a établi son 
royaume en plaçant son Fils au centre de son plan, de son but et de sa révélation. Le Fils glorifie le Père et 
le Père glorifie le Fils. L’Esprit Saint, qui ne parle pas de lui-même, pointe sans cesse au Fils, glorifiant 
ainsi le Père et le Fils. Le Père, le Fils et l’Esprit se réjouissent dans cette interaction tripartite d’amour. Et 
lorsque nous, les enfants de Dieu, nous confessons Jésus comme étant Seigneur, nous le faisons par l’Esprit 
Saint à la gloire du Père. Comme Jésus l’a prédit, la véritable adoration est « en esprit et en vérité. » 
Lorsque nous adorons le Père, le Fils et l’Esprit, nous adorons la plus vieille chose vivante qui, dans 
l’amour, nous a créés pour l’aimer et pour habiter avec lui pour toujours ! 
 

Se sentant aimé,   
Joseph Tkach  
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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