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40 JOURS DE FORMATION DE DISCIPLES 

2e série 
 

 

 

II-1 Une introduction à la théologie trinitaire 
 

1. Introduction: pourquoi est-elle nécessaire? 

 

 A) Énoncer le sujet 

 

Nous disons que nous avons une « théologie trinitaire ». Cependant, la plupart des églises acceptent la 

doctrine de la Trinité, et leur théologie est au moins quelque peu trinitaire, mais nous mettons davantage 

l'accent sur la Trinité que la plupart des églises. Parfois, nous disons que nous avons une théologie 

trinitaire de l’Incarnation, ou une théologie trinitaire centrée sur le Christ. Aucun de ces termes n'est tout 

à fait distinctif, mais ils mentionnent certains des accents que nous avons. 

 

Nous appelons notre théologie trinitaire parce que la doctrine de la Trinité n'est pas un point secondaire, 

ou juste une des nombreuses autres doctrines. Nous essayons d'être plus cohérents avec elle, de la laisser 

être le principe d'organisation des autres doctrines. Que nous discutions du péché, du salut ou de l'église, 

nous voulons nous demander comment la doctrine de la Trinité nous aide à comprendre cette doctrine 

particulière ? Comment est-elle liée à la nature de Dieu, et à qui Dieu est au plus profond de son être? 

 

Nous essayons de comprendre un peu mieux certains points concernant la relation de Dieu avec 

l'humanité : son but dans la création de l'humanité, la manière dont il nous sauve et la manière dont nous 

devons lui répondre. Nous croyons que notre théologie est fidèle à la Bible et qu'elle aide à donner un 

sens à ce que nous faisons sur terre et dans l'église. Elle aide à lier les différentes doctrines ensemble. 

 

 B) Nous ne cherchons pas à critiquer les autres 

 

Dans le processus d'explication de notre théologie, nous constatons que nos croyances sont parfois un 

peu différentes des autres traditions théologiques, et dans certains points de doctrine, nous concluons 

que ces autres chrétiens se trompent. Cela ne veut pas dire que nous pensons qu'ils ne sont pas chrétiens, 

ou que ces gens ne seront pas sauvés. Nous faisons tous des erreurs, et nous en avons sans aucun doute 

commises quelques-unes. Nous croyons tous que nous sommes sauvés par la vie, la mort et la 

résurrection de Jésus – et il est bon pour nous d'avoir cela en commun avec beaucoup d'autres chrétiens 

dans le monde. 

 

Heureusement, nous ne sommes pas sauvés en ayant une théologie absolument parfaite, mais nous 

sommes sauvés par le Christ, par la grâce, en faisant confiance à Jésus pour faire pour nous ce que nous 

ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. D'autres chrétiens font de leur mieux, et nous faisons de notre 

mieux pour comprendre la Bible et comprendre le sens de la vie et comment tout cela s'imbrique 
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ensemble. Notre but ici n'est pas de critiquer d'autres personnes et d'autres théologies, mais simplement 

de faire de notre mieux pour expliquer ce que nous croyons, et comment nous pensons que ceci est 

conforme à la Bible, et comment nous pensons que cela nous aide à comprendre le sens de notre vie. 

 

 C) Un désir de comprendre le mieux possible 

 

C'est ce que l'Église primitive appelait « la foi en quête de compréhension ». Nous comprenons déjà 

certaines choses à propos de Dieu, et nous y croyons, mais comme nous sommes convaincus que c'est 

quelque chose sur lequel nous aimerions en savoir plus, nous essayons d'en comprendre le plus possible. 

Nous sommes tombés amoureux de Jésus, et nous aimerions en apprendre davantage sur qui il est, et la 

relation qu'il a avec nous, et ce qu'il a en tête pour notre avenir.  

 

Nous pourrions aussi décrire notre but comme un acte d'adoration: nous voulons louer Dieu pour ce qu'il 

est et pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il a promis de faire dans le futur – et afin de louer Dieu pour ces 

choses, nous devons comprendre ce qu'elles sont. Le but est d'expliquer les choses du mieux que nous 

le pouvons, en nous basant sur la Bible et sur la manière dont Dieu s'est révélé à nous ultimement et 

personnellement en Jésus-Christ. 

 

 D) Signification pratique 

 

Nous n'essaierons pas de couvrir toutes les preuves bibliques ou historiques de la doctrine de la Trinité. 

Nous avons publié d'autres articles à ce sujet. Ce sur quoi nous aimerions nous concentrer ici, c'est sur 

la signification pratique de la doctrine. 

 

Au début, il semble que la doctrine de la Trinité n'est que de l'information sur Dieu: Dieu est trois 

Personnes en un seul Être. C'est à propos de lui. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Est-ce que 

cela fait une différence pour nous ici sur terre? 

 

Oui. C'est parce que les personnes ont des relations les unes avec les autres, et les relations sont 

importantes pour nous tous. Dieu nous a créés pour avoir des relations similaires aux relations qui 

existent de toute l'éternité au sein du Dieu trine. Les personnes divines dans la divinité ont des relations, 

et les personnes ici sur terre ont aussi des relations, et il est censé y avoir une certaine similarité dans le 

genre de relations que nous avons. 

 

La Bible nous dit que « Dieu est amour » (1 Jean 4:8). Non pas qu'il a de l'amour, mais qu'il EST amour. 

C'est une description de qui il est et comment il vit dans l'éternité, comment il interagit avec d'autres 

personnes. Avant même que Dieu ne crée l'univers, avant même que Dieu ne crée les êtres angéliques, 

il était amour. Alors que Dieu était le seul être qui existait, Dieu était amour — l’amour entre les 

Personnes trines. 

 

À quoi ressemblerait Dieu avant qu’il ne crée quoi que ce soit? S'il n'y a qu'une seule personne en Dieu, 

il n'y aurait personne à aimer, parce que l'amour signifie se soucier et se préoccuper de quelqu'un d'autre. 

Mais si Dieu était en quelque sorte aimant, mais seul, cela signifierait que Dieu serait incapable d'être 

ou d'exprimer pleinement une partie de sa nature interne. Dieu serait déficient. L'affirmation que « Dieu 

est amour » serait dénuée de sens avant le début de la création si Dieu n'était qu'une seule Personne, 

parce que l'amour ne pouvait pas s'exprimer. 
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La doctrine de la Trinité nous dit qu'avant même que Dieu ait créé quoi que ce soit, il pouvait être amour, 

parce que le Père aimait le Fils, et le Fils aimait le Saint-Esprit, et l'Esprit aime le Père, et ainsi de suite. 

Il y avait de l'amour dans le Dieu trine, avant même que quoi que ce soit ait été créé (Jean 17:24). Les 

trois Personnes se distinguaient les unes des autres, mais s'unissaient les unes aux autres dans l'amour. 

C'est important en ce qui concerne qui est Dieu, et c'est également important en ce qui concerne qui 

nous sommes. 

 

2. Centrée sur Jésus-Christ 
 

Comme mentionné ci-dessus, nous disons parfois que nous avons une théologie trinitaire, centrée sur le 

Christ. Certains se demandent, si les trois Personnes dans la Divinité sont pleinement divines, et égales en 

étant divines, pourquoi devrions-nous centrer notre théologie sur l'une d'entre elles en particulier? 

 

 A) Jésus est pleinement divin 

 

Dieu nous est révélé le plus clairement dans la Personne de Jésus-Christ. Jésus est celui par qui Dieu a 

choisi de se rendre visible à nous (Colossiens 1:15). Jésus est la Parole faite chair - Dieu le Fils devient 

humain. Il s'est révélé de manière à ce que nous puissions le voir, le toucher, l'entendre et voir comment 

il vit. Jésus est le chemin que Dieu a choisi pour se révéler à nous. 

 

Dans Jean 14:8, Philippe demande à Jésus: « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus 

répondit au verset 9 : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe ! 

Celui qui m’a vu a vu le Père ; comment dis-tu : Montre-nous le Père ? » 

 

Jésus ne dit pas que Dieu le Père mesure 1 mètre 80, avec des cheveux bruns et des traits moyen-

orientaux. Plutôt, il dit que dans ses aspects les plus importants (son caractère, ses buts, son cœur et son 

esprit), Dieu le Père est comme Jésus-Christ dans la manière dont il interagit avec les autres. La 

compassion que Jésus a eue nous montre ce qu'est Dieu. Le zèle pour la justice, voilà à quoi Dieu 

ressemble. La volonté de se sacrifier pour les autres, Dieu est comme ça aussi. Jésus nous aide à voir ce 

qu'est Dieu le Père – et le Saint-Esprit est comme cela aussi. 

 

Quand Jésus est devenu un être humain de chair et de sang, il nous montrait de façon tangible et visible 

ce qu'est le Dieu trine. L'apôtre Paul dit : « Le Fils est l'image du Dieu invisible » (Colossiens 1:15). 

Même si nous ne pouvons pas voir Dieu directement, Jésus nous montre comment il est, d'une manière 

que nous puissions voir et entendre. 

 

Colossiens 2:9 dit, « en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Jésus est le 

résumé que l'on nous donne de ce que nous avons besoin de savoir sur Dieu. Nous ne pouvons jamais 

connaître Dieu complètement – il est beaucoup plus grand que ce que notre esprit est capable de 

comprendre - mais nous sommes capables d'avoir une compréhension précise d'au moins certaines 

choses au sujet de Dieu, parce que Jésus incarne tout ce que tout être humain peut connaître de Dieu, et 

il est venu nous révéler Dieu. Il ne révèle pas tout, mais ce qu'il révèle est exact. Jean 1:18 dit, « Personne 

n’a jamais vu Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître. »   
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 B) Jésus est pleinement humain 

 

Toute théologie chrétienne orthodoxe inclut l'enseignement que Jésus est pleinement humain. Ceci peut 

sembler évident pour beaucoup de gens – il est né comme un bébé, il a grandi comme un garçon, et il 

est mort. Comme le dit la Bible dans Jean 1:14, « la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » 

Il n'a pas seulement revêtu un costume qui le faisait paraître humain – non, c'était un vrai être humain. 

Il mangeait de la nourriture ordinaire, respirait de l'air comme une personne ordinaire, ses ongles 

poussaient et il avait soif et il était fatigué. Quand il s'est éraflé le genou, il a saigné, et quand ils l'ont 

crucifié, il est mort comme d'autres personnes seraient mortes. 

 

Il était pleinement Dieu et pleinement humain – les deux en même temps. Nous n'avons jamais vu cette 

combinaison auparavant, mais avec Dieu, tout est possible, et si c'est ce qu'il a fait, alors nous devons 

prendre cela en considération dans notre théologie. Dieu peut faire des choses uniques qui ne sont 

comparables à rien d'autre. Il est capable d'être dans sa propre création. L'Incarnation du Fils de Dieu 

est ce genre de chose unique. 

 

Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles une Personne divine pourrait vouloir devenir un être 

humain. Il est venu pour communiquer avec nous à un niveau que nous puissions comprendre; il est 

venu pour mourir pour nous; il est venu pour faire l'expérience de la vie humaine afin que nous sachions 

avec certitude qu'il comprenait ce que c'est pour nous d'être humain. Mais tout comme Jésus nous montre 

comment Dieu est, il nous montre aussi ce qu'est réellement l'humanité. Il est l'homme parfait. 

 

 C) Unir les êtres humains à Dieu 

 

Jésus a un rôle unique. Il a fait partie du cercle de la vie trine de Dieu, et il a fait partie du cercle de la 

vie humaine, et à cause de cela, il fournit une connexion unique entre l'humanité et Dieu. Dans un sens, 

il est un pont entre les deux, un pont que Dieu utilise pour nous amener dans la communion divine. Non 

pas que nous fassions partie de la Trinité, mais dans et à travers son humanité, nous partageons la vie de 

Dieu. 

 

2 Pierre 1:4 dit que Dieu nous a donné « les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par 

elles vous deveniez participants de la nature divine ». Donc, d'une certaine façon, nous participons à ce 

qu'est Dieu. Nous sommes dans la famille de Dieu, ou dans le royaume de Dieu. Nous sommes en 

communion avec Dieu, en relation avec Dieu – et tout cela est rendu possible par Jésus. 

 

1 Timothée 2:5 dit, « il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-

Christ homme. » Un médiateur est une personne au milieu – dans ce cas, une personne servant à 

connecter l'humanité avec Dieu. C'est Dieu qui a initié cela; c'est lui qui a envoyé Jésus sur terre pour 

devenir un être humain et être ressuscité au ciel pour faire fonctionner cette connexion. Jésus est le lien 

clé ou le connecteur entre l'humanité et Dieu. 

 

La doctrine de la Trinité est importante pour cette compréhension. Pour notre connexion avec Dieu, pour 

notre avenir avec Dieu, il est essentiel que notre médiateur soit pleinement Dieu à part entière. Aucun 

être humain n'est assez bon pour mériter une connexion avec Dieu, qui est infiniment au-dessus de nous 

en puissance, en gloire, en sagesse et en justice. Aucun être humain créé ne pourrait s'élever au niveau 

de Dieu en tant que Créateur, mais Dieu est capable de se mettre à notre niveau. 
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Jésus est parfait en justice et en sainteté, et pourtant il est l'un de nous. Il est le chemin par lequel d'autres 

êtres humains sont amenés en présence du Dieu saint et parfait. La doctrine de la Trinité dit que Jésus 

est pleinement Dieu, et la doctrine de l'Incarnation dit que Jésus est devenu pleinement humain, et qu'il 

continue d'être à la fois divin et humain, et avec cette combinaison, nous sommes maintenant prêts à 

parler d'une relation entre Dieu et l'humanité. 
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