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LA TRINITE ou LA TRI-UNITE 
 
 

INTRODUCTION :  
 
Le mot « Trinité » vient du latin trinitas où l’élément « Tri » signifie « Trois ». La 
doctrine chrétienne s’appuie sur la TRI-UNITE ou TRI-PERSONNALITE DE DIEU. 
 Comme le mot lui-même n’apparaît pas dans la Bible, certains, surtout dans les 
sectes, soutiennent que ce n’est pas biblique. 
  
1. QU’EST-CE QUE LA TRINITE ? 
La Trinité est l’idée selon laquelle Dieu est l’Unité même, composée de trois 
personnes : le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
Dieu le Père :                  1 Corinthiens 8:6 il n’y a qu’un seul Dieu, le Père … 
Dieu le Fils :                    Jean 1:18 Dieu le Fils unique … 
Dieu le Saint Esprit :       Jean 4:24 Dieu est Esprit … 
 
1.1 La création nous parle du Créateur 
Pour bien comprendre qu’il ne s’agit pas de polythéisme, il suffit de se référer à la 
création. Cette création reflète le Créateur et nous fournit de nombreux exemples où 
l’un est un composé de trois. 
Le Soleil, par exemple, est une étoile composée (1) de feu (2) de lumière et (3) de 
chaleur. 
L’eau peut se présenter sous trois états : (1) la glace, (2) la neige et (3) la vapeur. 
En chimie, l’eau est également composée de deux molécules d’hydrogène et d’une 
molécule d’oxygène (eau = H2O). 
L’image du traingle : 3 côtés mais un seul triangle. 
 
Il n’existe donc qu’un seul Dieu : Père, Fils et Saint Esprit. 
Dans le récit de la Genèse, le Créateur emploi le “nous” pour parler de Lui, ce qui 
illustre bien cette diversité dans l’Unité : 
Gen.1/1 qui parle de Dieu le créateur. 
Gen.1/2 « L’Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux » 
Gen.1/3 « Dieu dit ». Dieu créa le monde par Sa Parole. Dans son Evangile Jean 
révèle que la Parole n’est autre que Jésus lui-même (Jean 1/14) 
Ainsi, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le St-Esprit étaient présents dès le 
commencement. 
 
1.2 L’homme est créé à l’image de Dieu 
L’homme a été créé d’après le Principe de la Trinité. L’homme est corps, âme et esprit. 
On peut reconnaître un homme d’après son aspect physique, d’après son caractère et 
son intelligence (son âme) mais également à ce qui a de plus élevé en lui et qui lui 
permet de communiquer avec le monde spirituel et de recevoir des informations de ce 
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monde, à savoir, son esprit. L’homme ne peut vivre sans l’une de ses dimensions. 
L’homme est la meilleure illustration que la création peut nous donner de cette tri-unité. 
Le christianisme est issu du judaïsme qui est une foi monothéiste par opposition au 
polythéisme des religions qui l’entouraient.  
 
Dans le N.T., nous trouvons plusieurs formules trinitaires. 
 
Matthieu 28/19 « Le Baptême se fait dans le nom (singulier) du Père et du Fils et 
de l’Esprit-Saint. 
 
2 Cor.13/14 « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la 
communion du St-Esprit soient avec vous tous ! » 
 
Eph.2/18 « Car, pour Lui (Jésus), nous avons les uns et les autres accès auprès 
du Père dans un même Esprit. »  
Nous prions le Père par Jésus, dans un même Esprit. 
 
Eph.4/4 à 6 « Il y a un seul Esprit…un seul Seigneur…un seul Dieu et Père de 
tous. » 
 
L’apôtre Paul dans les recommandations du chapitre 4 à partir du verset 17 nous 
dit : « d’imiter Dieu, d’apprendre de Christ et de ne pas attrister le St-Esprit. » 
 
Eph.5/18 à 20 Quand nous sommes remplis du St-Esprit, nous rendons grâces à Dieu 
notre Père, au Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
1 Cor.12/4 à 6 « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité de 
services, mais le même Seigneur ; diversité d’opérations, mais le même Dieu qui 
opère tout en tous. » 
 
En 2 Thess.2/13 à 14 Paul décrit la Trinité comme prenant l’initiative du salut et en 
fournissant à la fois les moyens et le but. 
« Dieu vous a choisis…pour le salut, par la sanctification de l’Esprit.., pour que 
vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ » 
 
1 Pierre 1/1 à 2 « Aux élus..selon la prescience de Dieu le Père, par la 
sanctification de l’Esprit, pour l’obéissance et l’aspersion du sang de Jésus-
Christ. » 
 
3 personnes  Dieu le Père,  CREATEUR 
             Dieu le Fils,  REDEMPTEUR 
             Dieu le St-Esprit, AUTEUR DE LA SANCTIFICATION, 
                                                                CONSOLATEUR 
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Concile de Constantinople de 381 s’appuyant sur les déclarations du concile de Nicée 
de 325 prit position face aux hérésies. 
 
« Nous adorons un DIEU dans la TRINITE, et la Trinité dans l’unité, sans 
confondre les personnes, ni diviser l’Etre Divin. 
Car il y a une Personne du Père, une du Fils et une du St-Esprit, mais la déité du 
Père, du Fils et du St-Esprit est une. » 
 
« Compréhension limitée mais l’important, c’est d’être véritablement attiré au 
sein de cette vie en 3 personnes, ce qui peut commencer à tout moment, 
maintenant si vous le voulez. » C.S Lewis. 
 
La Doctrine de la Trinité a-t-elle de l’importance pour ma vie ? 
 
 Oui, une très grande importance parce qu’elle apporte un éclaircissement 
sur la nature de Dieu et sur la façon dont il agit et réagit avec sa création. 
 
 Premièrement, la Trinité nous montre que Dieu se suffit à lui-même. 
 Il n’avait pas besoin de créer. Les trois personnes de la Trinité existaient avant la 
création de l’univers. Pour aimer et communiquer, Dieu n’était pas obligé de créer. Les 
trois personnes de la Trinité s’aimaient et communiquaient entre elles avant que 
l’univers ne soit créé. 
 
 Deuxièmement, ceci nous apprend que trois modèles essentiels sont 
nécessaires pour exprimer la plénitude et la profondeur de l’expérience 
chrétienne et de la connaissance de Dieu.  
Une seule image, une seule représentation, un seul modèle ne peut suffire : il faut 
les trois modèles essentiels dans notre compréhension chrétienne de Dieu. 
 
Le premier modèle est celui d’un Dieu qui se trouve au-delà du monde dont il est la 
source et le Créateur.  
 
Le deuxième est le visage humain de Dieu, révélé dans la personne de Jésus-Christ.  
 
Le troisième est celui d’un Dieu qui est présent et actif dans sa création. 
 
La doctrine de la Trinité confirme que ces trois modèles concourent à donner aux 
chrétiens quelques aperçus essentiels sur le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d’entre 
les morts. Aucun d’eux, pris séparément, ne saurait rendre compte de la richesse de 
l’expérience chrétienne de Dieu.  
 
 
 Troisièmement, c’est le Dieu trinitaire qui répond aux besoins 
psychologiques profonds de l’être humain.  
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Nous avons tous trois besoins fondamentaux. 
D’abord, nos avons besoin de repères, c’est-à-dire de savoir qui nous sommes, puis 
d’où nous venons et où nous allons.  
Deuxièmement, nous avons besoin d’un modèle et 
Troisièmement, nous avons besoin d’un conseiller pour nous aider à y arriver. 
 
 Ainsi la Trinité répond aux besoins psycholoqiques profonds  de tout être humain. 
 

- Dieu personnel et trinitaire. Expérimenter la grâce de se savoir aimé et 
pardonné. 
 

- Lorsque l’homme rejette Dieu, il part à la dérive et perd le sens de l’existence. 
 
 Quatrièmement, la doctrine de la Trinité me concerne en ce qu’elle 
enseigne que tout acte de la révélation de Dieu a un caractère triple, ce qui 
exige que nous pensions à la nature de Dieu en termes trinitaires.  
Dans le N.T. pratiquement chaque doctrine – comme le baptême, la grâce, le salut, 
l’élection, l’éthique, l’adoration, l’unité – est décrite en termes trinitaires. Si nous 
voulons comprendre Dieu et toutes les doctrines relatives à Dieu, il nous faut penser 
de cette manière. 
 
 En Ephésiens 3, Paul parle de la plénitude de l’Esprit en termes 
trinitaires dans sa prière pour que les chrétiens d’Ephèse soient remplis de 
l’Esprit Saint. 
 
 C’est pourquoi, je fléchis les genoux devant le PERE, de qui toute famille 
dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu’il vous donne, selon la 
richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par son ESPRIT dans 
l’homme intérieur ; que le CHRIST habite dans vos cœurs par la foi et que vous 
soyez enracinés et fondés dans l’amour, pour être capables de comprendre 
avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la 
hauteur, et de connaître l’amour du CHRIST qui surpasse (toute) connaissance, 
en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de DIEU. Eph.3/14-
19 ; gras de l’auteur. 
 
La plénitude de l’Esprit est une expérience de la paternité de Dieu. Paul 
adresse sa prière au Père qui est celui qui amorce le processus.  
 
En Romains 8, l’apôtre parle plus explicitement de ce que fait le Père dans 
l’expérience de l’Esprit : car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu 
sont enfants de Dieu. Et vous n’avez pas reçu un esprit de servitude pour être 
encore dans la crainte, mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel 
nous crions : Abba ! Père ! L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit 
que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8/14-16 
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 C’est aussi une expérience de l’amour de Christ. Paul prie que le Christ 
habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans 
l’amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la 
largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l’amour du 
Christ qui surpasse (toute) connaissance, en sorte que vous soyez remplis 
jusqu’à toute la plénitude de Dieu. Eph.3/17 – 19. 
 
 Enfin, c’est une expérience’ de la puissance de l’Esprit. Paul prie que 
Dieu les fortifie puissamment (..) par son Esprit dans l’homme intérieur (verset 
16). C’est la puissance que Jésus a promise à ses disciples par ses dernières 
paroles juste avant son ascension (Actes 1/8) 
 
 Quand l’Esprit Saint nous remplit, nous faisons l’expérience de la 
paternité de Dieu, de l’amour de Christ et de la puissance de l’Esprit. Pourtant 
les trois ne peuvent pas être séparés. Paul demande que son Esprit, Christ et 
toute la plénitude de Dieu les remplissent. Les trois sont en un et un est en 
trois. Dieu ne se comprend pas par la pensée seulement, il se vit dans notre 
cœur et dans notre existence. Etre rempli de l’Esprit, c’est expérimenter Dieu 
dans sa Trinité. 
 
 
LA TRINITE ou TRI-UNITE MODELE D’UNITE et de FONCTIONNEMENT 
 
COMMENT LA TRINITE EST-ELLE UNE ? 
 
Quelles relations cette Trinité entretient-elle en elle-même ? 
Il existe entre ses trois personnes de la Trinité une communion et une unité 
parfaites. 
Jean 17:22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un 
comme nous sommes un. 
 
L’amour unit parfaitement ces trois Personnes, chaque personne donnant tour 
à tour gloire à l’autre. 
La Trinité constitue la forme la plus élevée du gouvernement de l’Univers. 
Cette Trinité fonctionne selon deux axes qui constituent la dynamique de 
l’unité. 
 
Il existe un axe horizontal où les trois Personnes de la Trinité jouissent d’une 
co-égalité. 
 
Jean 10:30 Moi et le Père nous sommes un. 
 
Sur cet axe l’autorité s’exerce horizontalement dans le conseil mutuel : 
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PERE    FILS    ESPRIT 

 
Un axe vertical, hiérarchique sur lequel le Père semble détenir la position la 
plus élevée, suivi du Fils qui lui est soumis et du Saint Esprit. 
1 Corinthiens 11:3 … Dieu est le chef de Christ. 
 
C’est l’axe de l’autorité exécutive. 
 

PERE 
 

FILS 
 

ESPRIT 
 
• Le Fils incarné est soumis à l’Esprit Saint : 
Marc 1:12                l’Esprit poussa Jésus dans le désert, 
 
• L’Esprit Saint est soumis au Fils dans la gloire : 
Actes 16:7              … l’Esprit de Jésus ne le leur permit pas. 
 
Ces deux axes réunis forment une croix. 

 
PERE 
 

PERE  FILS  ESPRIT 
 

ESPRIT 
 
Exemples. 
Tout ce que Dieu destine à l’unité fonctionne sous le signe de la croix (double 
axe de gouvernement). 
 
Le gouvernement du couple 
• L’homme est la femme sont égaux. 
Galates 3:28                                                                                                                                
Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni 
homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. 
 
• L’homme est le chef de la femme. 
1 Corinthiens 11:3                                                                                                                     
Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que 
l’homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 
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• La Bible reconnaît cette position d’autorité aussi longtemps que celle-ci 
s’inspire des relations qui existent en Dieu même : 
Ephésiens 5:25                                                                                                                  
Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l’Eglise et s’est livré 
lui-même pour elle, 
 
• Autrement dit, la Bible reconnaît dans le couple : 
Une co-égalité homme-femme dans le conseil et le discernement mais 
également un ascendant du mari sur la femme aussi longtemps où le mari est 
prêt à aimer sa femme au point de mourir pour elle s’il le fallait. Cet ascendant 
s’exprime par le fait que le mari est le représentant et le responsable du 
gouvernement du couple devant Dieu. 
 
Le gouvernement de la famille 
• Il y a égalité entre les membres d’une même famille 
• Le couple des parents forme le gouvernement de la famille 
 
Le gouvernement de l’église 
• Il y a égalité entre les membres d’une même église 
Romains 12:5 
 De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans 
l’union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les 
parties d’un même corps. 
 
• Les anciens forment le gouvernement de l’église : primi intra pares 
Qu’est-ce que la soumission ? 
Soumission = ma mission est sous la mission de quelqu’un d’autre. 
La soumission nous parle de protection. 
 
Matthieu 8:9 
Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j’ai des soldats sous mes ordres; et 
je dis à l’un: Va! et il va; à l’autre: Viens! et il vient; et à mon serviteur: Fais 
cela! et il le fait. 
 
1 Pierre 5:5 
De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos 
rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, 
mais il fait grâce aux humbles. 
 
La mission des ministères n’est pas de servir une volonté individuelle mais de 
servir la volonté de Dieu dans une vie. 
Parce que Dieu est un Dieu d’ordre, l’Eglise possède un gouvernement 
composé d’une pluralité d’anciens dans laquelle, dans la mesure du possible, 
nous souhaitons retrouver les 5 ministères listés dans Ephésiens 411, afin de 
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servir les projets de Dieu au milieu de son peuple dans le respect de la 
destinée de chacun. 
Dans ce presbytère d’anciens, un primus intra pares (un premier parmi les 
égaux, un apôtre de préférence) est le porte parole du presbytère à l’intérieur 
comme à l’extérieur. 
Par sécurité pour l’église et pour ces anciens eux-mêmes, le presbytère 
d’anciens est placé sous la surveillance apostolique de ministères extra-locaux 
extérieurs reconnus pour leur sagesse et leur sollicitude pour l’église locale. Il 
est complété par une équipe diaconale qui est consultée régulièrement quant 
aux grandes décisions à prendre. Enfin, le reste de l’église peut influencer 
sans dicter et être ainsi associé aux prises de décision par la prière et le 
conseil. 
 
Le gouvernement des cinq ministères 
• Il y a égalité entre les ministères d’Ephésiens 4:11 
Ephésiens 4:11  
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres 
comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 
 
• Les apôtres et les prophètes forment le gouvernement du quintuple ministère. 
1 Corinthiens 12:28 
Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres, secondement des 
prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des 
miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de 
parler diverses langues. 
 
Ephésiens 2:20 
 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-
Christ lui-même étant la pierre angulaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA TRINITE OU LA TRI-UNITE 

QUESTIONS 
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1- Dieu en 3 personnes. Lesquelles ? quelles sont leurs 

missions spécifiques ? 

 

 

 

 

2-  Citez-moi 3 images pour expliquer la Trinité ? 

 

 

 

 

3- Peux-tu m’expliquer le fonctionnement de la Trinité ?  
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