
La Trinité 
 

POURQUOI ? 



« L’Eternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l’entrée de sa tente, pendant la 
chaleur du jour. Il leva les yeux, et regarda : et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les 
vit, il courut au-devant d’eux, depuis l’entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit : Seigneur, si j’ai 
trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu’on apporte un peu 
d’eau, pour vous laver les pieds ; et reposez-vous sous cet arbre. J’irai prendre un morceau de pain, pour 
fortifier votre cœur ; après quoi, vous continuerez votre route ; car c’est pour cela que vous passez près 
de votre serviteur. Ils répondirent : Fais comme tu l’as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers 
Sara, et il dit : Vite, trois mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son 
troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur, qui se hâta de l’apprêter. Il prit encore de 
la crème et du lait, avec le veau qu’on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leurs 
côtés, sous l’arbre. Et ils mangèrent. […] 
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Gn 18 : 1 à 8 

Et l’Eternel dit : Le cri contre Sodome et Gomorrhe s’est accru, et leur péché est énorme. C’est pourquoi je 
vais descendre, et je verrai s’ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu’à moi ; et si cela n’est pas, je 
le saurai. Les hommes s’éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de 
l’Eternel. […] 

, 20 à 22 

Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir ; et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il 
se leva pour aller au-devant d’eux, et se prosterna la face contre terre. 

, 19 : 1 

Dès l’aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, en disant: Lève-toi, prends ta femme et tes deux 
filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. […] 

, 15 

Après les avoir fait sortir, l’un d’eux dit : Sauve-toi, pour ta vie ; ne regarde pas derrière toi, et ne t’arrête 
pas dans toute la plaine ; sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Lot leur dit : Oh ! non, 
Seigneur ! Voici, j’ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en 
me conservant la vie ; mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m’atteigne, et je 
périrai. 

(Promesse de la naissance d’Isaac et doutes de Sara) 

(Echanges avec Lot) 

, 17 à 19 

Alors l’Eternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l’Eternel. » 
(Discussion de Lot pour ne pas aller aussi loin que Dieu le lui demandait…) 

, 24 
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Quelques points sur Gn 18 et la trinité 

« L’Eternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l’entrée de sa tente, pendant la 
chaleur du jour. Il leva les yeux, et regarda : et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les 
vit, il courut au-devant d’eux, depuis l’entrée de sa tente, et se prosterna en terre. » 

Gn 18 : 1 et 2 

har ra’ah 

Se fit voir 

Moment où 
personne ne 
sort dehors 

bun natsab 

Etre debout, 
se placer 

Conjugué au 
mode participe 

Etre en train de, 
action qui était et 

qui continue d’être 

xtpm mippethach 

Porte, 
entrée Lorsqu'il est au début du mot, il 

décrit un espace géographique 

A l’entrée 

? 
Abraham était à l’entrée de sa tente 

Trois homme apparurent devant lui 

Abraham « courut au-devant d’eux » 

Uwr ruwts 

Courir Se précipiter, 
s’activer 

Racine désignant une 
action saccadée, irrégulière 

Mtarql liqra’tam 

harq qir’ah 

L’ipséité de l’ensemble 

Rencontrer Recevoir 

  
Tout ce qu'on saisit 
avec l'esprit 

Le principe 

pour les rencontrer à l’entrée de sa tente 

Abraham cherchait Dieu et en 
voyant les « trois hommes » il 
comprit qu’il n’était pas prêt à 

la rencontre (Voir Mc 13 : 35) 

« Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, 
ou au chant du coq, ou le matin ; craignez qu’il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine. » 
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« Et il dit : Seigneur, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » 

Gn 18 : 3 

ynda ‘Adonay 

Seigneurs 

Singulier 

Réaction compréhensible en sachant qu’Abraham ne se sentait pas prêt à cette rencontre !   

Tout le passage fait état de sujets au pluriel et de verbes ou de 
compléments au singulier concernant ces « trois hommes » 

Mais il y a aussi des formes d’insistances particulières 

« Abraham alla promptement dans sa tente vers Sara, et il dit : Vite, trois mesures de fleur de 
farine, pétris, et fais des gâteaux. » 

Gn 18 : 1 à 8 rhm mahar (Piel) Très stressé, très anxieux 

hao ce’ah 

Mesure de produits secs =1/3 d’épha 
Mesure peu courante à cette 
époque contrairement à l'épha 

  

Ce serait comme demander 3 fois "trente trois" centilitres au lieu de demander un litre! 

Il n'y a aucune 
différenciation 
entre les trois 
hommes (vus 
par Abraham) 

  

Comme si 
c’était un 
attribut de 
la personne 
en question 

Dans leurs attitudes tant que celles-ci ne 
correspondent pas à une action précise 
attribuée à une seule de ces personnes 
(Gn 18 : 2 et 16)  

Dans leurs paroles tant que celles-ci sont 
d'ordre général (Gn 18 : 5 et 9) U
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La seule personne à qui Abraham ait dit 
"Adonaï" (au pluriel) est YHVH (Yahvé) 
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Les attributs des trois personnes 

Gn 18 : 20 et 21 

« Et l’Eternel dit : Le cri contre Sodome et Gomorrhe s’est accru, et leur péché est énorme. 
C’est pourquoi je vais descendre, et je verrai s’ils ont agi entièrement selon le bruit venu 
jusqu’à moi ; et si cela n’est pas, je le saurai. » 

hwhy YHWH 

Gn 18 : 22 

« Les hommes s’éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en 
présence de l’Eternel. » 

  

hwhy YHWH 

Ps 2 : 7 « Je publierai le décret ; L’Eternel m’a dit :  
Tu es mon fils ! Je t’ai engendré aujourd’hui. » 

YHVH (hwhy) est aussi le nom donné à Dieu le Père 

Les trois personnes sont englobées 
dans les paroles générales 

Certaines paroles sont attribuées 
à un seul de ces hommes 

Les paroles de 
connaissance 

L'omniscience et la connaissance 
de l'avenir appartiennent au Père (1 Jn 3:20, Es 48:3 et 5) 

dwe ‘owd 

Néanmoins, 
cependant 

Gn 18 : 22 

« Les hommes s’éloignèrent, et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore 
en présence de l’Eternel. » 

C’est Dieu qui resta 
et Abraham se tint 

en sa présence 

Pour parler du 
plan divin 

Fait aussi partie des 
attributs de Dieu le Père 

Page 4 



01 Gn 018-001 001 La trinité 

Les attributs des trois personnes (suite) 
Gn 18 : 22a 

« Les hommes s’éloignèrent, et allèrent vers Sodome. » 

Gn 19 : 1a 

« Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir ; » 

Kalm mal’ak Messager, envoyé de Dieu 

Il s’agissait de deux envoyés de Dieu 

L’Esprit Saint 
procède du Père 

(Jn 15 : 26) 

Le Fils est engendré 
par le Père 

(Hb 1 : 5) 

Ils descendent vers la ville pour rencontrer Lot 

pour sauver Lot et les siens 

Les deux font des miracles  Ce que les anges ne font jamais 
Ils agissent au nom de Dieu 

Gn 19 : 19a 

« Voici, j’ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur 
de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie ; » 

Il n’y a plus qu’une seule 
personne avec Lot 

Qui l’accompagne 
dans sa « marche » 

  

L’autre est restée pour 
exercer le jugement 

sur les deux villes 

  

(Gn 19 : 17, 21 et 22) 

(Ga 5:16 et 25 ; Ac 5 : 9, 8: 29, 15 : 28) 

(Jn 5 : 22) 
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Mais qu’est-ce que la trinité ? 

On peut montrer que (1 + 1 + 1) peut être égal à (1) 

  

Prenons l’ensemble des entiers naturels ℕ ={1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10…} 

Si je prends  (ℕ+ ℕ+ ℕ) J’obtiens (ℕ) 

Modalisme 

Dans ce cas je ne peux pas distinguer (ℕ) de (ℕ) de (ℕ) 
Or le Père, le Fils et le Saint-Esprit 
ont des attributs différents 

Le modalisme soulève plus de questions qu’il n’en résout 

Si Christ est le Père, pourquoi priait-il le Père ? 

  

Se priait-il lui-même ? 

La prière est bien un 
moyen de communication 
entre deux personnes 

Si Christ est le Père, comment l’un peut-il aimer l’autre? (Jn 3:35 et 5:20)  
Là encore, l’amour est 
une relation impliquant 
plusieurs personnes. Comment le Fils peut-il être envoyé par le Père ? (Jn 5 : 37, 6 : 44 et 57; 1 Jn 4 : 14) 

Si Jésus est le Père, cela signifie t-il que le Père est mort sur la croix ? 
Si Christ est le Père, comment peut-il être soumis au Père? 

Sachant que la soumission implique une 
relation entre au moins deux personnes 

Si Christ est le Père, alors il n’est devenu fils qu’au moment de l’incarnation?                                                                                                                                                                                                               Que faire, dès lors, 
des versets qui affirment l’existence du Fils avant qu’il ne vienne en chair dans le monde ? (Jn 1:1-5,14, 15 et 18, 17:5 ; Hb 1:2-3, 5-9 etc.) 

Dieu change-t-il ? 
Si Dieu a assumé le rôle de Père uniquement depuis l’incarnation, 
alors il y a eu une variation majeure en lui (voir Jacques 1:17) 

Comment l’Esprit serait-il un “autre” consolateur si Jésus est l’Esprit? (Jn 15:16) 

Comment comprendre que Christ soit “à la droite de Dieu” ? (Lc 22:69 ; Ac 2:33… ) 

Auprès de qui Christ intercède-t-il ? (Rm 8:34) 

Auprès de qui l’Esprit intercède-t-il ? (Rm 8:26) 
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Mais qu’est-ce que la trinité ? 

On peut montrer que (1 + 1 + 1) peut être égal à (1) 

  

Prenons l’ensemble des entiers naturels ℕ ={1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10…} 

Si je prends  (ℕ+ ℕ+ ℕ) J’obtiens (ℕ) 

Modalisme 

Dans ce cas je ne peux pas distinguer (ℕ) de (ℕ) de (ℕ) 
Or le Père, le Fils et le Saint-Esprit 
ont des attributs différents 

Le modalisme soulève plus de questions qu’il n’en résout   

Et il doit par ailleurs reformuler certaines doctrines fondamentales du Christianisme 

Avec qui le Christ cherche t-il à nous 
réconcilier en mourant ? 

Par qui est-il « abandonné » sur la croix ? 

De qui a-t-il subi la « colère » ? 

Que signifie être un médiateur entre 
Dieu et les hommes ? 

Pourquoi prier au nom du Fils ? 

Qu’est-ce que l’incarnation ? 

Qui est agent de la création ? Le Père ? Le Fils ? L’Esprit ? 

Que signifie être une habitation de Dieu en l’Esprit ? 

…/… 
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Le Christ du modalisme ne peut 
pas sauver car il ne peut pas être 
ce médiateur éternel que nous 
présente l’épître aux Hébreux. 

Nier la Trinité est une décision lourde 
de conséquences, car tout le corps 

doctrinal s’en retrouve affecté. 

Ce n’est pas sans raison que l’Eglise 
a confessé au sujet de cette 

doctrine “Telle est la foi universelle : 
si quelqu’un n’y croit pas fidèlement 

et fermement, il ne pourra être 
sauvé.” (Symbole d’Athanase). 
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Mais alors qu’est-ce que la trinité ? 

Un être tripersonnel 

Ce n’est pas dans la Bible Il est employé pour la première fois dans le 
« Contre Praxéas » de Tertullien (IIIe siècle) 

Par le mot « Trinitas », Tertullien veut exprimer 
le fait que Dieu est à la fois un et trois. 

Pour comprendre ce qu’est la trinité Regardons ce qu’elle n’est pas 

(1+1+1)=(1) 

  

Modalisme 

Le Père est un « Dieu » 

  Le Fils est un autre « Dieu » 

L’Esprit est encore un « Dieu » 

=Trithéisme 
Il n’y a qu’un seul ETRE qui est Dieu, 

avec trois personnes distinctes 

Seul le Père est Dieu 
Jésus est l'homme le plus proche de Dieu ou encore 
son principal prophète, mais il n'est pas Dieu 

Unitarisme 

Nous pourrions parler de « trinitarisme » 
(Concile de Nicée [325] et de Chalcédoine [451]) 

Trouve sa source 
dans l’Arianisme 

Dieu est divin, son Fils, lui, est d'abord humain, mais un humain disposant d'une part de divinité 

Un seul Dieu qui se manifeste 
selon trois modes différents 

Parfois en tant que Père 
Parfois en tant que Fils 
Parfois en tant qu’Esprit 

= 
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Un modèle moderne dangereux de la trinité   

le modèle des « cours de vie » modèle proposé par Brian Leftow 

La Trinité serait une personne 
dédoublée deux fois 

  

La même personne vivrait ainsi 
trois cours de vie différents 

Leftow l’illustre 
à partir de 
l’hypothèse 
des voyages 

dans le temps 

Si une personne entre dans 
une machine à remonter le 
temps, elle peut ainsi se 
retrouver deux fois dans la 
même époque 

une première fois de 
manière naturelle 

une seconde fois grâce 
au voyage temporel 

En répétant une fois de plus 
l’opération, une même 
personne peut se retrouver 
trois fois présente 

Dieu serait un être unique qui vivrait 
simultanément trois vies différentes 

Mais les trois personnes ne sont 
pas réellement différentes 

  
Nous n’avons pas le Père, le Fils 
et le Saint-Esprit, mais plutôt 
trois fois la même personne 

le modèle de l’« identité relative » modèle proposé par des philosophes   

Ils soutiennent que trois choses peuvent 
être identiques selon un certain  
aspect, mais distinctes selon un autre 

Dans le cas de la Trinité, le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit sont le même 
Dieu mais des personnes différentes 

L’identité concerne la divinité 

  

la différence concerne la personnalité 

Il existe un modèle qui rend l’essence unique (ousia) avec trois personnalités (hypostases) 
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Que dit la Bible ? Hb 1 : 1 à 4 

« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 
prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de 
toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et 
l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la 
purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 
devenu d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom plus excellent que le leur. » 

υποστασις hupostasis 

« Désigne chacun des trois stades d'un univers hiérarchisé 
selon son effective appartenance à l'Un absolu » 

Première hypostase de laquelle 
les deux autres procèdent 

Noûs 

Le Premier principe 
de toute chose 

Dieu 
Psychè 

Le souffle vital, principe pensant, 
le principe de la connaissance 

A l’origine, divinité porteuse de l’huile qui met en 
évidence les stigmates du péché laissés dans la chair 

C’est après 170 ap JC (Apulée – Les métamorphoses) que Psyché 
est devenue le symbole de l’âme et de ses désirs / passions 

χαρακτηρ charakter 

Instrument 
utilisé pour 

sculpter, 
façonner 

La marque 
laissée ou 

l’empreinte 
(le modèle) 

Dieu est UN 
(ουσια) 

En trois personnes 

υποστασις hupostasis 
« constitue par sa présence et par son 

mouvement ascendant l'amorce d'une conversion 
du sujet humain vers l'unité qui le sauve » 

Le Père 
De qui tout 

procède 

Le Fils 
Engendré 
du Père 

L’Esprit 
Procède du Père et est 

envoyé par le Fils 
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Mais la question principale n’est pas « Comment » ! Il faut comprendre « Pourquoi » ! 

Qu’est ce que la conscience de soi ? 

Toute conscience est 
conscience de quelque chose 

Cela suppose que la 
conscience soit un effort 

d’attention qui se concentre  
autour d’un objet 

Elle est ainsi la source et l’origine 
de la science et de la philosophie 

= une visée 

Une visée vers soi-même Mais comment ? 

Un exemple Un crayon 

Je peux écrire sur tout support 

Mais comment écrire sur ce crayon lui-même ? 

Il faut un second crayon 

J’ai une conscience qui vise un objet 

Et pour avoir conscience de moi, il faut qu’une 
autre conscience me connaisse moi en tant qu’être 

La conscience de soi passe par le regard de l’autre 

Un exemple La conscience de soi chez les jeunes enfants 

Si on leur demande de se cacher Ils ferment leurs yeux 

Ils n’ont pas encore conscience d’eux-mêmes 

Ils ne font pas de différence entre leur conscience et celle de l’autre Il leur faut apprendre la limite à leur propre conscience 

Il y a le MOI Il y a le TOI Un autre exemple Cacher un objet dans sa main 

Si l’adulte cache l’objet dans sa main L’enfant comprends l’enjeu du jeu 

Si on demande à l’enfant de cacher 
un objet dans sa main 

Le jeu devient compliqué pour lui 

Lui, il sait où est l’objet 
Et il ne comprend pas que 
l’adulte doit le deviner ! 

Il ne peut pas faire la césure entre sa conscience 
de lui et la conscience que l’autre a de lui 

Pour lui : parce qu’il sait, l’autre sait 
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Mais la question principale n’est pas « Comment » ! Il faut comprendre « Pourquoi » ! 

Qu’est ce que la conscience de soi ? 

Toute conscience est 
conscience de quelque chose 

Cela suppose que la 
conscience soit un effort 

d’attention qui se concentre  
autour d’un objet 

Elle est ainsi la source et l’origine 
de la science et de la philosophie 

= une visée 

Une visée vers soi-même Mais comment ? 

Un exemple Un crayon 

Je peux écrire sur tout support 

Mais comment écrire sur ce crayon lui-même ? 

Il faut un second crayon 

J’ai une conscience qui vise un objet 

Et pour avoir conscience de moi, il faut qu’une 
autre conscience me connaisse moi en tant qu’être 

La conscience de soi passe par le regard de l’autre 

La conscience de soi 

C’est savoir que je suis relatif à une autre conscience C’est le rapport à l’altérité 

Dieu est hwhy YHWH 

Celui qui EST Celui qui FAIT ETRE 

Pour qu’il soit parfaitement 
conscient de Lui-même 

Il faut deux 
consciences distinctes 

Mais dans la trinité il y a trois personnes ? 

Nous avons vu que la conscience de soi pleine 
et entière nécessite deux consciences 

Ainsi, je peux dire « Je suis » 
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Mais savoir que « je suis » ne suffit pas 
pour être parfait dans la conscience de soi ! 

Il faut que je connaisse ma 
nature, ce que je suis ! 

Comment apprenons-nous ce que sont les choses ? Par comparaison 
Un exemple Un livre Il s’agit d’un objet irréductible 

Si je vois deux livres Je peux comparer les deux livres  
Et déduire ce qu’est un livre en 
fonction de ses caractères propres 

Il a une couverture 

Il a des pages reliées 

Les pages sont imprimées 

Mais un livre n’est 
pas un livre parce 

qu’il est rouge 
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Mais savoir que « je suis » ne suffit pas 
pour être parfait dans la conscience de soi ! 

Il faut que je connaisse ma 
nature, ce que je suis ! 

Comment apprenons-nous ce que sont les choses ? Par comparaison 

Pour que Dieu puisse avoir 
conscience de sa propre nature 

Il faut forcément trois 
consciences, trois hypostases 

La troisième peut observer les deux autres et révéler les éléments communs entre elles 

Omnipotence 
Eternité 

Aséité 
L'existence 

par soi-même 

Unicité 

Immutabilité 
Liberté 

Sainteté 

Jn 5 : 26 à 34 
« Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d’avoir la vie en lui-même. Et il 
lui a donné le pouvoir de juger, parce qu’il est Fils de l’homme. Ne vous étonnez pas de cela ; car 
l’heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux 
qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront 
pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même : selon que j’entends, je juge ; et mon 
jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a 
envoyé. Si c’est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n’est pas vrai. Il y en 
a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu’il rend de moi est vrai. 
Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi ce n’est pas d’un 
homme que je reçois le témoignage ; mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. » 

Ex 3 : 13 

« Moïse dit à Dieu : J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur dirai : Le Dieu de vos pères 
m’envoie vers vous. Mais, s’ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » 

Ex 3 : 14 

« Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. » 
Dieu manifeste sa parfaite 
conscience de Lui-même 

Chacune des trois hypostases amène 
la pleine connaissance de soi 

des deux autres 

aux deux autres 
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Dieu 

L’Aséité 

L’Immutabilité 

Ainsi, chaque hypostase peut connaître l’essence divine des autres et de la sienne Pleine conscience 
de soi 

ουσια ousia 

L’infinité 

ne doit pas être comprise comme « l’immobilité », comme s’il n’y avait aucun mouvement en Dieu, 
au contraire, Dieu est toujours en action 

Dieu est indépendant, c’est-à-dire que le fondement de son existence est en lui-même. 

En tant qu’indépendant, il n’est pas seulement indépendant en lui-même, mais il fait aussi dépendre 
chaque chose de lui Dieu est hwhy YHWH Celui qui EST / Celui qui FAIT ETRE 

C’est uniquement en tant qu’être indépendant que Dieu peut donner l’assurance qu’il restera 
éternellement le même dans sa relation avec son peuple. 

  

Il est indépendant dans sa pensée (Rm 11:33, 34) 

Il est indépendant dans sa volonté (Dn 4:35; Rm 9:19; Ep 1:5; Ap 4:11) 

Il est indépendant dans sa puissance (Ps 115:3) 

Il est indépendant dans son conseil (Ps 33:11) 

Il y a changement autour de lui, dans les relations entre les hommes et lui, mais aucun changement dans 
son être, ses attributs, son dessein, ses motifs d’action ou ses promesses 

Il est Parfait C’est l’infinité de l’être divin considéré en lui-même 

Il est Eternel 
Il est sans limite 

En un certain sens, les termes « immensité » et « omniprésence » appliqués à Dieu signifient 
la même chose, et on peut donc les considérer comme synonymes 

souligne le fait que Dieu transcende tout 
l’espace et n’est pas sujet à ses limitations 

signifie qu’il remplit néanmoins chaque 
partie de l’espace avec son être tout entier 

Inverse de la conception panthéiste qui 
affirme que l’Etre de Dieu est réellement la 

substance de toutes choses 

Inverse de la conception déiste qui affirme 
que Dieu est véritablement présent dans la 
création per potentiam (par sa puissance), 
mais non per essentiam et naturam (par 
son être même et sa nature), et dirige le 

monde à distance 
Ceci ne signifie pas cependant qu’il soit présent de manière 
égale et avec la même intensité dans toutes ses créatures. 

La nature de son habitation dans ses créatures est fonction de celles-ci. Il n’habite pas sur la terre comme il le fait au ciel, dans les 
animaux comme dans l’homme, dans l’inorganique comme dans la création organique, dans les méchants comme dans les justes, 
dans l’Eglise comme en Christ. Son immanence varie presque à l’infini, de même que l’intensité par laquelle elle révèle Dieu à ceux 
qui ont des yeux pour voir. 
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Dieu 

L’Aséité 

L’Immutabilité 

Ainsi, chaque hypostase peut connaître l’essence divine des autres et de la sienne Pleine conscience 
de soi 

ουσια ousia 

L’infinité 

L’Unité 

ne doit pas être comprise comme « l’immobilité », comme s’il n’y avait aucun mouvement en Dieu, 
au contraire, Dieu est toujours en action 

Dieu est indépendant, c’est-à-dire que le fondement de son existence est en lui-même. 

En tant qu’indépendant, il n’est pas seulement indépendant en lui-même, mais il fait aussi dépendre 
chaque chose de lui Dieu est hwhy YHWH Celui qui EST / Celui qui FAIT ETRE 

C’est uniquement en tant qu’être indépendant que Dieu peut donner l’assurance qu’il restera 
éternellement le même dans sa relation avec son peuple. 

  

Il est indépendant dans sa pensée (Rm 11:33, 34) 

Il est indépendant dans sa volonté (Dn 4:35; Rm 9:19; Ep 1:5; Ap 4:11) 

Il est indépendant dans sa puissance (Ps 115:3) 

Il est indépendant dans son conseil (Ps 33:11) 

Il y a changement autour de lui, dans les relations entre les hommes et lui, mais aucun changement dans 
son être, ses attributs, son dessein, ses motifs d’action ou ses promesses 

Il est Parfait C’est l’infinité de l’être divin considéré en lui-même 

Il est Eternel 
Il est sans limite 

En un certain sens, les termes « immensité » et « omniprésence » appliqués à Dieu signifient 
la même chose, et on peut donc les considérer comme synonymes 

souligne le fait que Dieu transcende tout 
l’espace et n’est pas sujet à ses limitations 

signifie qu’il remplit néanmoins chaque 
partie de l’espace avec son être tout entier 

Il n’existe qu’un seul être divin, que par nature il ne peut y en avoir qu’un, et que tout ce 
qui existe est de lui, par lui et pour lui 

L’unitas 
singularitatis 

Dieu n’est pas composite et n’est susceptible d’aucune division. Cela implique, entre 
autres choses, que l’essence divine n’est pas composée de trois parties qui seraient les 
trois personnes de la Trinité, que l’essence de Dieu et ses perfections ne sont pas 
distinctes, et que ses attributs ne sont pas surajoutés à son essence 

L’unitas 
simplicitatis 

La perfection de Dieu implique forcément la trinité ! 
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Prenons l’exemple de l’Amour 

Dieu est Amour 

Sentiment d'affection et d'attachement envers 
une chose ou un être vivant extérieur à soi 

L’Amour nécessite une relation dans l’altérité 

Donc Dieu doit être avec des relations 

Mais si son Amour repose sur une nécessaire relation alors 
cela signifie qu’Il dépend des autres pour être Amour ! 

Alors Il n’est pas autosuffisant Et Il n’est pas parfait 

Avec les anges 

Avec les hommes 

Pour que Dieu soit Parfait Il faut qu’il y ait plusieurs personnes en Lui-même 

Il faut trois consciences en un seul être 
Pourquoi 3 et pas 4 ou 5 ? 

Pour 
l’Amour 

L’Amour implique 
deux choses 

Le partage 

La coopération 

Il faut un donateur 

Il faut un receveur 
(qui peuvent être l’un et l’autre tour à tour) 

S’il n’y a que 
2 personnes 

Complaisance 

Enfermement autarcique 
2 personnes coopèrent 
avec une 3ème 

(Un exemple type : les parents qui portent leur amour vers l’enfant) 

Po
u
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q

u
’il

 y
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u
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n
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S’il y a plus de 
3 personnes  

Apparition de l’aléatoire 

Dieu est suffisant 
Il n’y a donc pas 
d’aléatoire en Lui 

Pour la 
Conscience 

Il faut au moins 
trois personnes 

Plus de trois est superflu Et amène de l’aléatoire 

Une imperfection 
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Dieu 

L’Aséité 

L’Immutabilité 

Chaque hypostase peut connaître l’essence divine des autres et de la sienne Pleine conscience de soi 

ουσια ousia 

L’infinité 

L’Unité 

Le Père 
L’Omniscience 
L’Initiateur de toute action 

Le Fils 
L’Avocat 

(Mt 24:36; Mc 13:32) 

(1 Jn 2:7) 

Le modèle de toute chose (1 Jn 2:7) 

Le juste Juge (2 Ti 4:8; Voir Ps 7:11, 9:4; Jr 11:20) 

Le Messie (Jn 1:41, 4:25) 

Le planificateur 

L’Esprit 
Le Consolateur (Jn 14:26) 

Le guide (Rm 8:14; Ga 5:16, 25) 

Le régénérateur (Jn 3:3 à 8) Dans l’Amour 

Partage Coopération 
Regardons l’action de Dieu en nous 

Il existe donc trois 
relations en Dieu, 

entre les hypostases 

La paternité 

  

La filiation   

La spiration 

  

Le Père Initiateur de toute action 

Dieu 
Souverain 

IN-spiration 

Le Fils L’action, la révélation EX-spiration 

Dans, à l’intérieur 

Lieu 

Temps 

Hors,  à l’extérieur 

  
Après, venant de 

A partir de, depuis, de la part de 

D’après, selon 

L’Esprit Le « Motivateur » AS-spiration Unité, forme UN 

  
Unité de référence 

LA VIE 



hypostases 
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Quelques unes des actions de Dieu (ousia) dans la trinité (hypostases) 

Dieu 

ousia 

Le Père 

Le Fils 

L’Esprit 

L’élection 

La révélation 
(lumière) 

La conviction 

L’appel de Dieu 

Le plan 

Le salut 

La 
sanctification 

L’édification 

L’INspiration 

L’EXpiration 

L’ASpiration 

La VIE 

hnma 
‘emunah 

tma ‘emeth 

Nwma 
’emoun 

La FOI 

Disposition 
intérieure à 
l’écoute de 
Dieu qui parle 

Disposition 
extérieure à 
l’action en, par 
et pour Dieu 

Confiance dans le 
dialogue (prière) 
avec Dieu 

Un exemple sur une de nos actions en, par et pour Dieu Le baptême 

Mt 28 : 19 
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » 

ονομα onoma 

Désigne tout ce qui est 
pensé ou ressenti quand 

ce nom est amené à 
l’esprit par sa mention 

Au singulier 

Par son autorité 

Par son action 

Par sa suggestion 

J’accepte 

Je reçois 

Je proclame 

L’appel de 
Dieu 

L’édification 

La VIE 

Par la FOI 

La trinité est considérée comme 
un point faible du christianisme 

Elle est en réalité un 
des points les plus forts 
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Gn 2 : 18 à 20 
« L’Eternel Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable 
à lui. […] Et l’homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les 
animaux des champs ; mais, pour l’homme, il ne trouva point d’aide semblable à lui. » 

Gn 1 : 26 
« Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance,… » 

Comprendre la trinité, c’est se comprendre 

Adam avait une conscience 

Une visée sur l’autre 

Adam avait une conscience de soi 

Il pouvait dire « Je suis » 
Mais il ne pouvait pas 

savoir qui il était ! 

Il lui fallait un alter ego Eve 

De même Adam était aimé de Dieu 

Adam aimait Dieu 
Il y avait le partage 
dans l’Amour 

Il fallait Eve pour qu’il y ait coopération 
2 personnes coopèrent 
avec une 3ème 

Un donateur 

Un receveur 
(l’un et l’autre tour à tour) 

Adam et Eve pouvaient dire  « Je suis qui je suis » 

Le seul qui peut dire 

« Je suis celui qui suis » 

Parce qu’ils étaient 
UN avec Dieu 



(Descartes) « Je pense donc je suis » 
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Que peut dire l’homme sans Dieu ? 

Descartes se demandait s’il 
n’était pas dans une illusion 

Si ses sens ne le 
trompaient pas 

Car on ne peut 
se fier à ceux-ci 

Il prend un exemple La cire Elle est dure et froide 

Si je l’approche du feu Elle devient molle et chaude 
Je ne peux pas me fier qu’à mes sens 

Mais certaines caractéristiques ne changent 
pas que je sois dans un rêve (illusion) ou non 

Par exemple : une couleur (le rouge) reste la même (rouge) 

Pour savoir s’il existe, Descartes fait appel à « un génie maléfique » qui veut le tromper ! 

Descartes rentre dans un « doute méthodique » Il doute de tout ! 

Il considère qu’il n’a plus aucun sens ! 

Mais il pense ! 
Il y a donc un sujet en action 

« je » Donc il existe ! 

De plus Descartes pense que si 
le « génie maléfique » veut me 

tromper, c’est que j’existe ! 

N’indique pas une déduction 
mais une intuition 

Descartes écrit « Je pense donc je suis » dans le discours de la Méthode en 1637 

Descartes reprend cette phrase plus tard « Je pense, je suis » 

l‘homme sans Dieu 

« je pense, je suis » Il existe 

l‘homme en Dieu Il vit ! Pleine conscience de soi dans le corps de Christ ! 

La trinité est considérée comme 
un point faible du christianisme 

Elle est en réalité un 
des points les plus forts 


