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Célébrez la Trinité! 
 

Par GCI Weekly Update, le 18 mai 2016 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Dimanche prochain (le 22 mai), beaucoup de chrétiens observeront le dimanche de la Trinité pour célébrer 
la nature trinitaire de Dieu. Connaître Dieu en tant que Père, Fils et Saint-Esprit est une source de grande 
joie et de bénédiction! 
 
Alors que je pense à Dieu, je suis frappé par sa grande miséricorde, clairement visible dans la prière de 
Jésus à la croix: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 23:34). Bien que la 
prière de Jésus incluait les chefs religieux qui l’avaient trahi, la foule qui avait crié « crucifie-le » et les 
soldats qui l’avaient cloué sur la croix et qui avaient tiré au sort ses vêtements, il y avait beaucoup plus de 
gens qui étaient impliqués. La prière de Jésus a révélé le cœur et l’esprit de la Trinité à pardonner à toute 
l’humanité nos relations brisées, nos identités déformées, notre dépravation et notre péché. 
 

 
La crucifixion par Peter Gertner (Domaine public, Wikimédia Commons) 

 
 
La prière de Jésus incluait tous les gens de tous les temps et en tous lieux. En assumant la nature humaine 
par le biais de l’Incarnation, se joignant ainsi à toute l’humanité, le Fils éternel de Dieu, en la personne de 
Jésus, est devenu le deuxième (final) Adam (Romains 5:17-19). Alors que Jésus adressait sa brève prière 
sur la croix, son sang a été répandu pour le pardon de tous les peuples. Alors qu’il a expulsé son dernier 
souffle, le voile qui séparait le Saint des Saints (avec le propitiatoire) du parvis du temple a été déchiré de 
haut en bas. C’était comme si le Père, venant de l’éternité, avait déchiré le rideau du temps et de l’espace 
pour embrasser ses enfants prodigues de retour dans la réconciliation. 
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Mon cerveau limité se démène pour tenter de comprendre notre Dieu 
grand et miséricordieux, « comprendre l’incompréhensible, connaître 
l’insaisissable, et sonder l’insondable » (comme un de mes professeurs 
l’a dit un jour). Dieu transcende le temps et l’espace (il existe 
simultanément à l’intérieur et à l’extérieur du temps), mais il nous invite 
à être avec lui dans son éternité. Bien qu’il soit un esprit — sans 
attributs physiques et invisible à nos yeux mortels (Romains 1:20, 
Colossiens 1:15, 1 Timothée 1:17, Jean 1:18) — Dieu est intimement 
impliqué avec nous par le biais de son Fils incarné et par son Esprit. 
 
Pour nous aider à être en relation avec lui, malgré le fait que nous 
soyons incapables de comprendre ses attributs invisibles, l’Écriture 
utilise des anthropomorphismes qui parlent de Dieu comme ayant des 
yeux (1 Rois 8:29), des oreilles (Psaume 34:16), des mains (Hébreux 
1:10), des bras puissants (Psaume 89:11), un visage (Nombres 6:24-26) 
et des pieds (Psaume 8:7). Ces anthropomorphismes transmettent des 

vérités concernant les attributs de Dieu : son omnipotence (il est tout-puissant — capable de faire tout ce 
qu’il veut en harmonie avec son caractère et sa nature bienveillante et parfaite), son omniprésence (il est 
présent partout — il y a nulle part où il n’y est pas) et son omniscience (il connaît toutes choses 
immédiatement, en même temps, exhaustivement et vraiment — il y a rien qu’il ne connaît pas). 
 
Bien que Dieu dans sa gloire transcendante surpasse l’entendement humain, il n’est pas un prisonnier de 
cette transcendance —  il sait comment se révéler à nous et il l’a brillamment fait en Jésus-Christ, le Fils de 
Dieu incarné. Dans et par l’intermédiaire de Jésus, qui est la révélation complète et finale de Dieu, nous 
connaissons Dieu comme étant trine, reconnaissant ainsi le Dieu vivant et dynamique dans ses relations 
internes éternelles (en tant que Père, Fils et Esprit) ; et dans ses relations extérieures (avec sa création). 
Dans et à travers Jésus, nous apprenons à connaître le Dieu aimant et miséricordieux, qui était prêt à 
devenir comme l’un d’entre nous afin que nous devenions comme il est (tel qu’énoncé de façon célèbre par 
Athanase). 
 
Cette vérité sur Dieu, visible en Jésus, a été préservée pour nous par les apôtres dans le Nouveau 
Testament. En s’appuyant sur leur témoignage, les premiers enseignants religieux et les dirigeants (des 
hommes comme Athanase, Basile et Grégoire de Nysse et Gregoire de Nazianze) ont relevé des erreurs qui 
étaient enseignées concernant la nature de Dieu. Ce qu’ils considéraient comme étant véridique a été 
résumé sous forme écrite dans les credo de l’Église primitive, qui a maintenu 1) l’unité (un seul) de l’être 
de Dieu ; 2) l’existence éternelle et les relations internes des trois Personnes de Dieu ; et 3) l’égalité totale 
des trois Personnes dans la nature divine, en autorité et en attributs. Toutes les trois « dimensions » doivent 
être affirmées comme étant véridiques simultanément afin de rester fidèle dans notre témoignage 
concernant qui Dieu s’est révélé être. Si l’unité ou l’unicité est niée, nous tombons dans l’erreur du 
trithéisme. Si l’éternité et les relations divines de l’une des trois Personnes est niée, nous tombons dans le 
modalisme (l’enseignement que Dieu est seulement une Personne qui apparaît ensuite selon trois « modes » 
différents). Si une des Personnes est considérée comme étant moins divine ou plus divine que les autres, 
nous nous retrouvons dans le subordinationisme. 
 
Une forme de subordinationisme a été enseignée par Arius, un chef de file dans l’église d’Alexandrie, en 
Égypte. Il a enseigné que Dieu avait créé un être spécial à la ressemblance d’un ange appelé Jésus, et que 

La Trinité 
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Dieu l’avait envoyé pour nous racheter. Il est devenu évident qu’en envoyant une créature au lieu de venir 
lui-même pour nous sauver, cela parle d’un Dieu qui était réticent ou incapable d’être impliqué 
personnellement avec sa création (Arius a affirmé que Dieu était incapable d’être incarné parce que son être 
était très différent des êtres créés). Ce faux enseignement ne s’accorde pas avec l’Écriture, qui déclare: « Et 
la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons 
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père » (Jean 1:14); «Car Dieu 
était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même » (2 Corinthiens 5:19); « Car en lui habite 
corporellement toute la plénitude de la divinité » (Colossiens 2:9 et voir Hébreux 1:1-6). 

 

Athanase, l’un des premiers champions de la foi trinitaire, avait compris la 
révélation de l’Écriture. Connaissant l’enseignement de Jésus et les écrits 
de Paul, il s’est opposé à l’erreur d’Arius en enseignant que seul Dieu lui-
même pouvait racheter l’humanité, car un être créé n’a pas cette capacité. 
Athanase s’est basé sur la déclaration de Jésus (enregistrée dans 
l’Évangile de Jean) concernant son unité avec le Père et qu’il avait 
seulement fait ce qu’il avait vu le Père faire. Athanase a conclu que Dieu 
devait être impliqué dans tout ce que Jésus était et ce qu’il a fait. Il a 
estimé qu’en Jésus, le Fils de Dieu (en demeurant pleinement qui il était) 
est devenu complètement humain afin que nous puissions être entièrement 
rachetés — seul Dieu lui-même est capable de vraiment racheter 
l’humanité et de nous réconcilier avec Dieu en tant que ses enfants bien-
aimés.   Alors Dieu lui-même  —  tout le Dieu trine  —  est notre Sauveur  
(1 Timothée 1:1; 2:3; 4:10;  Tite 1:3-4; 2:10, 13; 3:4;  2 Pierre 1:1;       
Jude 25).  Dieu n’a pas envoyé quelqu'un d’autre pour faire le travail à sa 
place —  c’était un travail que lui seul pouvait faire. 

 

La doctrine de la Trinité célèbre non seulement qui est Dieu, mais aussi ce qu’a fait le Dieu trine, ce qu’il 
fait et ce qu’il fera. J’aime l’illustration que Dieu est en train d’effectuer une intervention chirurgicale 
majeure sur l’humanité. Dieu est un chirurgien cardiaque qui opère sans scalpel physique, sans seringue et 
sans machine. Dieu est en train d’effectuer une transplantation cardiaque sans une équipe médicale — en 
changeant nos cœurs et même en nous donnant des cœurs nouveaux qui répondent parfaitement à son 
égard. Dieu nous donne une part du propre cœur humain sanctifié de Jésus. Remarquez la promesse de 
Dieu: 

« Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j’ôterai de votre 
corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, 
et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes 
lois. » (Ézéchiel 36:26-27) 

 

Dieu — Père, Fils et Saint-Esprit — est vraiment grand et il est grand en miséricorde. Savoir cela nous 
amène à accorder une importance particulière à célébrer la Trinité alors que nous nous réunirons pour le 
culte lors du dimanche de la Trinité. 
 

En célébrant la Trinité cette semaine et pour toujours, 
 

Joseph Tkach 
 

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

Athanase 
(Domaine public, 

Wikimédia Commons) 
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