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Comprendre la nature trine de Dieu 
 

Par GCI Weekly Update, le 7 juin 2017 sous From the President 

 
Chers frères et sœurs, 
 
Dans le calendrier liturgique occidental, le dimanche après la Pentecôte est le dimanche de la Trinité – une 
journée pour se réjouir de ce que les théologiens appellent « le mystère divin. » Bien qu’il y ait beaucoup au 
sujet de Dieu qui soit au-delà de notre compréhension, par la grâce, nous sommes en mesure de comprendre 
que Dieu est un seul Être et trois en Personnes — la Trinité. 
 
La nature de la compréhension 
En réfléchissant à la compréhension, nous reconnaissons qu'elle surgisse parfois, comme un éclair de lumière 
apparemment sorti de nulle part. Mais le plus souvent, elle vient graduellement — comme j’en suis venu à 
comprendre les mathématiques lorsque j’étais jeune. Quand j’ai commencé à saisir les concepts de l’algèbre, 
beaucoup de mes camarades restaient perplexes. Plus nous avancions en mathématiques, plus l’assistance 
aux classes a diminué. Plusieurs de mes camarades de classe ne voulaient pas torturer leurs cerveaux ainsi ! 
Mais pour ceux qui avaient persévéré, la récompense était une compréhension plus large et plus profonde du 
monde merveilleux des mathématiques, qui nous apprend beaucoup sur les subtilités de la magnifique 
création de Dieu. 
 
Pourquoi il est essentiel d’étudier la théologie 
Je partage cette illustration des mathématiques parce que je vois une similitude dans la façon dont nous 
cultivons notre compréhension sur la nature trine de Dieu. Pour diverses raisons, certains chrétiens ne veulent 
pas étudier la théologie, qui comprend des concepts difficiles comme les trois hypostases (Personnes) de 
Dieu. Bien qu’ils ne soient pas « des chrétiens inférieurs », ces personnes (qui ont foi en Dieu et l’aiment) 
restent mal informées quant à l'histoire de la manière dont l'église a compris la doctrine de la Trinité. Bien 
que cette compréhension soit importante pour tous les chrétiens, elle est essentielle pour ceux qui enseignent 
au sein de l’église. Si les prédicateurs et les enseignants n’ont pas une compréhension exacte de la nature de 
Dieu, alors ce qu’ils enseignent sera peut-être une image floue (même déformée) de Dieu. En raison de leur 
compréhension théologique insuffisante, ils seront incapables de répondre aux questions que les membres 
ont sur Dieu et incapables de contrer les faux enseignements sur Dieu qui sapent la foi de nombreux enfants 
de Dieu. 
 
  

Le Bouclier de la Trinité  
(Domaine public via Wikimédia) 
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Frères et sœurs, puisqu’il s’agit d’un sujet sérieux, j’encourage vivement nos pasteurs, nos prédicateurs et 
enseignants à étudier attentivement la théologie, abandonnant toutes les fausses idées concernant l’histoire 
de l’église et les mauvaises interprétations de L’Écriture afin d’embrasser l’enseignement historique et 
orthodoxe de l’église concernant la doctrine de la Trinité, qui peut se résumer en trois vérités fondamentales: 
 

1. Il y a un seul Dieu (Marc 12:29; Jean 14:9; Hébreux 1:2-3). 
 
2. Dieu est trois Personnes distinctes (non séparées) (Matthieu 3:13-17; Matthieu 28:19; Jean 1:1; 

Colossiens 1:15-16; Jean 14:17). 
 

3. Chaque Personne est pleinement Dieu (Philippiens 2; Colossiens 2:9; Actes 5:3-4). 
 
Éviter les analogies erronées 
Au fil des siècles, plusieurs analogies ont été utilisées pour aider les gens à comprendre la Trinité. 
Malheureusement, d’une manière ou d’une autre, la plupart d'entre elles avancent de fausses idées. Voici 
quatre exemples:  

 
1. La Trinité est comme les trois formes de l’eau : la glace, le liquide et la vapeur. Bien qu’il soit 

vrai que l’eau existe dans ces trois formes, voir Dieu ainsi avance la fausse idée (une hérésie 
appelée Modalisme) que Dieu se représente simplement sous trois formes différentes, mais il n’est 
pas trois Personnes distinctes. Historiquement, les principaux promoteurs du Modalisme ont 
enseigné que Dieu s’était d’abord manifesté comme Père, puis comme Jésus, et ensuite comme 
le Saint-Esprit. Ces modes étaient considérés comme consécutifs, temporaires et donc jamais 
coexistants, reniant ainsi le caractère distinctif des trois Personnes éternelles de la Trinité. 

 
2. La Trinité est comme les trois parties d’un œuf : la coquille, le blanc et le jaune. En voyant Dieu 

comme existant en parties, cette analogie enseigne une hérésie appelée Trithéisme. Mais les trois 
Personnes de la Trinité ne sont pas trois parties dissociées (comme pour les parties d’un œuf). 
Dieu se révèle être trois Personnes divines qui partagent une nature divine et sont un seul Être. 

 
3. La Trinité est comme un trèfle à trois feuilles : une entité avec trois parties. C’est peut-être 

l’analogie la plus connue, qui apparemment a été utilisée par Saint Patrick. Tout comme pour 
l’analogie des trois parties de l’œuf, cette analogie ne tient pas compte du fait que la divinité n’est 
pas simplement divisée en tiers. 

 
4. La Trinité est comme un homme qui est père, fils et mari : un homme, trois fonctions. Le problème 

ici est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas simplement des fonctions de Dieu : ils sont 
trois Personnes distinctes. Un homme typique peut avoir une femme (et donc être un mari), des 
enfants (et donc être un père), mais il prend ces différents rôles selon la personne avec qui il 
interagit à ce moment. Cette analogie est une autre forme de Modalisme. 

 
L’utilisation prudente du langage humain 
Quand il s’agit d’enseigner la vérité concernant la nature de Dieu, le langage humain (qui est toujours 
analogique) est insuffisant et déficient d'une manière ou d'une autre parce qu’il est incapable d’intégrer 
pleinement tout ce que Dieu est. Par exemple, nous utilisons le mot « Personnes » pour désigner les trois 
« distinctions » de Dieu. Cela est utile, car au-dessus de toute la réalité créée, le Père, le Fils et le Saint-Esprit 
sont plus semblables en nature aux personnes humaines (ou nous pourrions dire que les êtres humains sont 
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dans leur nature plus comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit). Nous mettons une majuscule au mot Personnes 
pour indiquer que ce mot est utilisé d’une manière spéciale pour décrire la nature de Dieu. Ainsi, nous 
exerçons un grand soin dans le choix des mots, sachant que, comme l’apôtre Paul l’a écrit, « Le mystère de 
la piété est grand », reconnaissant humblement que Dieu est beaucoup plus grand que ce que nous pouvons 
affirmer ou comprendre. N’étant pas une créature, Dieu ne peut être compris de la même manière que nous 
comprenons les choses créées. Cependant, parce que Dieu s’est révélé à nous, nous pouvons appréhender 
Dieu même si nous ne pouvons pas comprendre exhaustivement Dieu. 
 
Une version abrégée commune de la doctrine de la Trinité dit que « Dieu est trois en un ». Certains qui sont 
contre la Trinité affirment qu’il s’agit d’une contradiction, mais ils se trompent, c’est un paradoxe. 
Connaissant les paradoxes dans le domaine physique (par exemple, la lumière est à la fois une onde et une 
particule) cela ne devrait pas nous surprendre d’apprendre qu’il existe des paradoxes lorsqu’il s’agit de la 
nature de Dieu. Affirmer que « Dieu est trois en un » ne veut ne pas dire que Dieu est un seul Être et trois 
Êtres, ou que Dieu est une seule Personne et trois Personnes (ces déclarations sont des contradictions). Au 
lieu de dire cela, elle dit paradoxalement, Dieu est un seul Être et trois Personnes. 
 
Ce n’est pas l’intention de la doctrine de la Trinité d’expliquer comment Dieu est trine. Cela, comme Paul 
nous le rappelle, est un « mystère ». Les enseignants de l’Église primitive ont enseigné que la doctrine 
correcte préserve ce mystère, car Dieu ne peut s’expliquer de manière exhaustive comme si Dieu était une 
créature. Dans l’humilité, nous confessons que notre compréhension de la nature de Dieu a ses limites, bien 
que Jésus nous ait révélé les noms des trois Personnes du Dieu unique : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
 
Nous apprenons aussi de Jésus que, plutôt qu'un être solitaire, Dieu est une union (communion) du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit qui ont leur propre être en étant dans une relation de saint amour, en se connaissant et 
en se glorifiant pour l'éternité. C’est pourquoi Jean nous dit que Dieu, qui est amour (1 Jean 4:16), a envoyé 
son Fils unique par amour pour réconcilier le monde avec lui-même (Jean 3:16). Ainsi, il est parfaitement 
logique que la volonté centrale du Dieu trine pour nous soit que nous aimions Dieu de tout notre cœur, de 
toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force et que nous aimions notre prochain comme nous 
sommes aimés par Dieu (Matthieu 22:37-39). 
 
Avec ces pensées à l’esprit au sujet de Dieu, voici ce que dit l’Énoncé des croyances de CIG: 
 
Selon le témoignage de l’Écriture, Dieu est un Être éternel en trois personnes éternelles, coexistantes, mais 
distinctes — le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Dieu unique ne peut être connu que par les trois Personnes 
et celles-ci ne peuvent l’être que par le seul Dieu vrai, bon, omnipotent, omniscient et immuable ainsi que 
par son alliance d’amour envers l’humanité. Il est le créateur des cieux et de la terre, le soutien de l’univers 
et l’auteur du salut des hommes. Bien qu’il soit transcendant, dans sa grâce, sa bonté et son amour Dieu entre 
librement, directement et personnellement en relation avec les hommes par Jésus-Christ afin que par l’Esprit 
ceux-ci puissent devenir ses enfants et partager sa vie éternelle. (Marc 12:29; Matthieu 28:19; Jean 14:9; 1 
Jean 4:8; Romains 5:8; Tite 2:11; Hébreux 1:2-3; 1 Pierre 1:2; Galates 3:26) 
 
Pourquoi chercher à croître dans la compréhension de Dieu? 
Je vais maintenant conclure avec l’une de mes citations préférées de Charles Haddon Spurgeon — elle résume 
bien pourquoi nous recherchons une compréhension plus approfondie de Dieu. 
 

« Il a été dit par quelqu'un que « l'étude appropriée de l'humanité est l'homme ». Je ne m'opposerai pas 
à cette idée, mais je crois qu'il est tout aussi vrai que l'étude appropriée des élus de Dieu est Dieu; 
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l'étude correcte d'un chrétien est la divinité. La plus haute science, la spéculation la plus élevée, la 
philosophie la plus puissante, qui puisse attirer l'attention d'un enfant de Dieu, est le nom, la nature, la 
personne, l'œuvre, les actes et l'existence du grand Dieu qu'il appelle son père. Il y a quelque chose qui 
s'améliore considérablement dans l'esprit dans une contemplation de la Divinité. C'est un sujet 
tellement vaste que toutes nos pensées sont perdues dans son immensité; si profond, que notre fierté 
est noyée dans son infinité. Nous pouvons comprendre et saisir d'autres sujets et ils nous procurent un 
sentiment de contentement et nous avançons en pensant : « Voici, je suis sage ». Mais quand nous 
arrivons à cette science-maîtresse, en constatant que notre ligne de plomb ne peut pas ressentir sa 
profondeur et que notre œil d'aigle ne peut pas voir sa hauteur, nous nous détournons avec la pensée 
que cet homme vain serait sage, mais il est comme un poulain d'âne sauvage; et avec l'exclamation 
solennelle: « Je ne suis que d'hier, et je ne connais rien. » Aucun sujet de contemplation ne tend plus 
à humilier l'esprit que les pensées de Dieu. » 

 
 
En recherchant toujours une compréhension plus approfondie de notre Dieu trine, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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