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L’unique Dieu tri-Personnel 
 

Par GCI Weekly Update, le 5 avril 2017 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs,  
  
Une incompréhension courante de la doctrine de la Trinité est de croire qu’elle enseigne trois dieux 
(trithéisme). Mais ce n’est pas le cas. La doctrine historique et orthodoxe de la Trinité affirme un seul Dieu 
(monothéisme) en enseignant que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Comment Dieu peut-il être un et trois ? 
La réponse est importante à comprendre, pas seulement comme un point de doctrine, mais également 
comme un moyen pour nous de comprendre et donc de se référer à l’unique Dieu tri-Personnel. 
 
Trois Personnes, un être 
Pour être fidèles à la révélation biblique, les premiers enseignants de l’église ont déclaré que Dieu est un 
seul en tant qu’être et trois en tant que Personnes. En indiquant ce que chacun des trois sont, ils ont utilisé 
le mot grec du Nouveau Testament hypostase (ὑπόστασις), qui, en grec ancien, possède plusieurs 
significations : nature, substance, image, essence. Cette gamme se reflète dans les diverses traductions 
d’Hébreux 1:3 où le Fils de Dieu est considéré comme étant « l’empreinte de sa personne [de Dieu] 
[hypostase] ». Certaines versions traduisent hypostase comme « nature, » ou comme « substance » ou 
comme « être ». À travers les âges (y compris dans les anciens credo de l’église), en se référant à la Trinité, 
le mot hypostase a été le plus souvent traduit par le mot latin persona (et donc personne en français — j’ai 
beaucoup à dire ci-dessous concernant les limitations de ce mot). 
 
Après avoir choisi hypostase pour désigner les trois distinctions personnelles de Dieu, ces mêmes 
enseignants ont choisi le mot grec ousia (qui signifie être) pour faire référence à l’unicité de Dieu. Lorsque 
mis ensemble, hypostase et ousia transmettent la réalité révélée dans les Écritures que Dieu est un seul être 
(ousia) et trois Personnes (hypostases). Ainsi le consensus théologique de l’Église primitive a utilisé 
hypostase (personne) pour désigner les trois réalités personnelles et éternelles qui ressortent en distinction 
et en relation les unes aux autres dans un ousia (être) de Dieu. 
 
Les noms personnels des trois Personnes qui constituent l’unique Dieu (le Père, le Fils et le Saint-Esprit) 
nous ont été donnés, bien sûr, par révélation. Et avec cette révélation est venu le fait qu’il y a trois 
Personnes, pas deux, quatre ou un nombre infini. Notez que ces enseignants n’ont pas dit que Dieu est un 
seul être et également trois êtres, ou une seule personne et également trois personnes. Comment Dieu est un 
est différent de comment Dieu est trois. Par conséquent, en parlant précisément, nous dirions qu’il y a 
« trois réelles et éternelles Personnes distinctes dans l’unique Dieu. » 
 

http://update.gci.org/category/president/
https://biblia.com/bible/lsg/Heb1.3
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Le Bouclier de la Trinité  
(Domaine public via Wikimedia Commons) 

 
Les limitations du langage 
Les théologiens se rendent compte que le mot « personne » en français n’est pas tout à fait approprié à 
utiliser en parlant de la relation des trois distinctions personnelles de Dieu (hypostases). C’est parce que la 
manière dont nous comprenons « personnes » dans notre expérience en tant que créatures, porte en elle 
l’idée d’individus distincts ou d’êtres différents — une idée qui ne s’applique pas en référence à Dieu. 
Comme Athanase l’a fait remarquer, nous devons penser à Dieu du point de vue théologique, non pas de 
manière mythologique auquel cas nous projetterions sur Dieu des concepts humains et de créatures, comme 
si Dieu était une chose créée. 
 
Il est important de réaliser que le langage théologique concernant Dieu est nécessairement analogique dans 
lequel il n’y a qu’un chevauchement partiel de la signification de deux choses qui sont comparées — un 
exemple étant l’utilisation du mot « personnes » en parlant des hypostases de l’unique Dieu (les trois 
Personnes distinctes). Il y a des parties de signification qui se chevauchent entre les Personnes de la divinité 
et les personnes humaines que nous pouvons affirmer, mais il y a aussi des parties qui ne se chevauchent 
pas — des choses qui s’appliquent uniquement aux créatures et non à Dieu et vice versa. Lorsqu’il s’agit 
des êtres humains, les personnes restent distinctes dans l’être — elles demeurent des individus, peu importe 
comment elles pourraient être étroitement (« une ») en relation. Mais quand il s’agit de Dieu, les 
distinctions des Personnes divines (hypostases) sont présentes au sein de l’unique être (ousia) de Dieu. 
 
Parce que Dieu n’est pas une créature (un être créé), nous n’utilisons pas le mot Personnes lorsque nous 
parlons de Dieu exactement de la même manière que lorsque nous utilisons le mot personnes quand on 
parle de relations humaines, y compris les relations au sein de la famille humaine. Bien qu’il existe de 
vraies relations au sein de l’être unique de Dieu, ces relations ne sont pas entre des êtres séparés. Les trois 
Personnes de la Trinité, à travers leurs relations absolument uniques l’une avec l’autre, constituent l’être 
(ousia) unique de Dieu d’une manière qui est très différente de l’unité au sein d’une famille humaine. Les 
relations entre les Personnes de Dieu sont très différentes des relations que nous, en tant que créatures, 
expérimentons. En Dieu, les relations le constituent un en tant qu’être. Ce n’est pas le cas pour les êtres 
humains. Reconnaissant que nous réfléchissons de manière analogique, nous devons garder à l’esprit que 
Dieu qui n’a pas été créé ne peut s’expliquer en matière de relations au sein d’une famille humaine créée. 
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Essayer de le faire nous entraînerait dans la mythologie et même dans l’idolâtrie. Rappelons que certains 
païens ont enseigné et croyaient que les dieux étaient une famille. Ils croyaient aussi que les dieux étaient 
des êtres sexués! 
 
Dieu est tri-Personnel 
Les relations qui ont lieu entre les trois Personnes au sein de l’être (ousia) éternel de Dieu ne sont ni 
externes aux Personnes ou à l’être de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit peuvent et communiquent 
entre eux. Au sein de l’être de Dieu, il y a une communion (association) de toute éternité, avant même la 
création (Jean 17:1-26; Hébreux 1:8-9). Le Dieu tri-Personnel n’a jamais été solitaire. 
 
Lorsque la Bible parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, chacun est appelé Dieu, chacun s’exprime et, 
comme Jésus nous le dit, chacun agit et présente les attributs de la personnalité tels que connaître, aimer et 
glorifier l’un l’autre. Mettre en majuscules le mot Personne est une façon de nous indiquer que le mot est 
utilisé d’une manière particulière en se référant aux distinctions personnelles au sein de la Divinité. Le mot 
Personne, compris correctement, nous donne un mot qui met l’accent sur les Personnes de Dieu dans son 
propre être (nature) et en relation avec nous en tant que créatures humaines. 
 
Ancrés dans la révélation biblique, les enseignants de l’Église primitive ont trouvé diverses façons de parler 
de Dieu comme étant un en tant qu’être et trois en tant que Personnes. En suivant l’enseignement de Jésus 
concernant que son être était « dans » le Père et que le Père était « en » lui (Jean 10:38; 14:10), ils ont parlé 
de Personnes qui « existaient-en » l’une l’autre (enousios en grec). Ils ont aussi forgé le terme théologique 
périchorèse pour signifier que les Personnes divines « s’habitent mutuellement » ou « s’enveloppent » l’une 
l’autre, faisant de la place ou un espace pour l’autre. D’autres façons que périchorèse a été traduit est par 
« circumincession » ou « l’immanence mutuelle » ou la « réciprocité mutuelle » ou « l’intersubjectivité » 
des Personne l’une dans l’autre. L’idée véhiculée est que la totalité de Dieu est présente dans chacune des 
Personnes divines et que toutes les œuvres du Dieu trine sont indivisibles — les trois Personnes travaillent 
toujours conjointement, chacune contribuant d’une manière unique à ce travail. Une telle relation 
périchorèse se rapporte seulement à Dieu et à aucune créature ou réalité physique. Dieu est l’unique Dieu; il 
n’y en a point d’autres comme lui. 
 
Maintenir l’unicité de Dieu, la distinction et l’égalité 
Les rédacteurs de la doctrine de la Trinité ont compris qu’il était vital de maintenir simultanément trois 
choses à propos de Dieu : l’unicité éternelle ou l’unité de l’être, la distinction éternelle ou la différenciation 
des trois Personnes divines et l’égalité éternelle de la divinité des trois Personnes. Par conséquent, la 
doctrine historique et orthodoxe de la Trinité conserve pour nous la révélation biblique qu’il y a un seul 
Dieu et aucun autre, et aussi le témoignage biblique que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux et 
divins et vrai Dieu du vrai Dieu. Il convient également de noter que la doctrine de la Trinité n’a jamais été 
censée expliquer tout ce que Dieu est ou comment exactement Dieu existe d’une manière trine. Son but 
était de protéger le mystère de Dieu, tout en affirmant de la façon la plus fidèle à comprendre, aussi loin que 
nous pouvons, la révélation de Dieu dans le Christ et selon l’Écriture. Son but était de nous conduire à 
l’adoration fidèle! 
 
Ceux qui prétendent que la doctrine de la Trinité enseigne trois dieux démontrent un manque de 
compréhension de la doctrine, qui, comme je l’ai déjà fait remarquer est monothéiste, pas trithéiste. Il n’y a 
qu’un seul être qui est Dieu, et ce seul être est tri-Personnel, avec chacune des trois Personnes divines ayant 
la pleine possession de la nature divine. Les trois Personnes du Dieu trine unique possèdent tous les 
attributs de la divinité. Le théologien britannique Colin Gunton, l’a expliqué de cette façon: 
 

https://biblia.com/bible/lsg/Heb1.8-9
https://biblia.com/bible/lsg/Jn10.38
https://biblia.com/bible/lsg/Jn14.10
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Le Père, le Fils et l’Esprit sont des personnes parce qu’elles permettent à l’une l’autre d’être 
vraiment ce que l’autre est : elles ne s’affirment au détriment de l’autre, ni ne se perdent dans l’être 
de l’autre. Être en communion, c’est exister en rendant compte de la réalité d’une personne 
spécifique au sein d’une structure d’être ensemble. Il n’y a pas trois dieux, mais un seul, parce que 
dans l’être divin, une personne en est une dont l’être est tellement liée à l’être des deux autres, 
qu’ensemble, ils constituent le seul Dieu. (The Forgotten Trinity, page 56) 

 
Le Dieu trois-en-un à l’œuvre 
Alors que nous approchons de la semaine sainte suivie du dimanche de l’Ascension et de la Pentecôte, 
gardant à l’esprit ce que ces jours nous rappellent, soyons inspirés et réconfortés, sachant que le Dieu 
unique qui est en trois Personnes a apporté notre salut. Notre rédemption a été accomplie par le Dieu entier: 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre Dieu trine est activement à l’œuvre dans notre monde — dans nos 
vies! À cet égard, notez ceci de Colin Gunton: 
 

Si vous deviez lui demander comment Dieu travaille dans le monde, quels sont les moyens par 
lesquels il crée et il rachète? Irénée répondrait : « Dieu le Père fait sa création et son œuvre de rachat 
par le biais de ses deux mains, le Fils et le Saint-Esprit. » Maintenant, c’est une image apparemment 
simple, mais c’est en fait extrêmement subtil. Nos mains sont nous-mêmes en action; ainsi lorsque 
nous peignons un tableau ou tendons la main de l’amitié à l’autre, c’est nous qui le faisons. Selon 
cette image, le Fils et l’Esprit sont Dieu en action, sa manière personnelle d’être et d’agir dans son 
monde — Dieu, nous pourrions dire, tendant la main du salut, de son amour à sa création perdue et 
en perdition, par le moyen de son Fils unique mourant sur la croix. Notez à quel point ceci se 
rapproche, comme nous l’avons remarqué, de la façon dont Jean en parle dans son Évangile. Le Fils 
de Dieu, qui est un avec Dieu le Père, devient chair et vit parmi nous. Ce mouvement de Dieu dans le 
monde qu’il aime, mais qui a fait de lui son ennemi est le moyen par lequel nous pouvons revenir à 
lui. Le résultat de l’élévation de Jésus — son œuvre à la croix, sa résurrection et son ascension — est 
l’envoi du Saint-Esprit — un autre paraclet, ou une seconde main de Dieu le Père. L’Esprit est celui 
qui est envoyé par le Père à la demande de Jésus pour nous relier au Père par lui. (The Triune God of 
Christian Confession, p. 10) 

 
La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un s’opposer à la doctrine de la Trinité, réclamant qu’elle 
enseigne trois dieux, j’espère que vous serez en mesure de leur expliquer la différence entre le trithéisme et 
la véritable doctrine de la Trinité. Peut-être que vous serez également en mesure de partager avec eux la 
merveilleuse vérité du mystère et de la gloire du Dieu tri-Personnel qui nous est révélé en Jésus-Christ. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une Semaine Sainte bénie, 
 
Joseph Tkach 
 
P.-S.: Pour en savoir plus sur la doctrine de la Trinité, je vous recommande de lire Delighting in the 
Trinity par Michael Reeves (IVP). Notez également que nous offrons un merveilleux cours au Séminaire de 
Grace Communion intitulé The Doctrine of the Trinity. 
 
 
 

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

https://books.google.com/books?id=7pS-tKzu1bwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com/books?id=7pS-tKzu1bwC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/
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