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Dieu 

• Nous croyons qu’il y a un seul Dieu, créateur de toutes 

choses, qui existe de toute éternité en trois personnes : le 

Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

• A Lui seul sont dus confiance, amour, obéissance, 

reconnaissance, louange et adoration. 

2 



L’Existence de Dieu 

• L’humanité a une idée innée de Dieu (Rm 1.19-25) 

• Croire au témoignage de l’Ecriture et de la nature 
(Gn 1.1 ; Rm 1.20 ; Ac 14.17 ; Ps 19.2-3) 

• Dieu seul peut vaincre notre péché et nous convaincre de 

son existence. (2Co 4.4 ; 1Co 1.21, 2.5) 
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L’Existence de Dieu 

Les « preuves » traditionnelles de 

l’existence de Dieu 
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L’Existence de Dieu 

L’argument cosmologique : « Toute chose connue dans 

l’univers a une cause. Par conséquent, l’univers lui-même 

doit avoir une cause, et la cause d’un univers aussi 

extraordinaire ne peut être que Dieu ». 
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L’Existence de Dieu 

L’argument téléologique : « Puisque l’univers semble être 

conçu avec un dessein, il doit avoir été créé par un Dieu 

intelligent et ayant un dessein déterminé à l’esprit pour 

fonctionner de la sorte ». 
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L’Existence de Dieu 

L’argument morale : « Tous les êtres humains ont une 

notion du bien et du mal, ainsi qu’un besoin que justice soit 

faite. Il doit donc avoir un Dieu à la source du bien et du 

mal qui un jour rend justice à tous les hommes ». 
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Un seul Dieu 

Dieu n’est qu’un seul être 

• « Ecoute, Israël! l'Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. » 
(Deu 6.4) 

• « Je suis l'Eternel, et il n'y en a point d'autre, Hors moi il n'y a 
point de Dieu; Je t'ai ceint, avant que tu me connusses. C'est 
afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, Que 
hors moi il n'y a point de Dieu: Je suis l'Eternel, et il n'y en a 
point d'autre. » (Es 45.5-6) 

• « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu 
et les hommes, Jésus-Christ homme » (1Tm 2.5) 

• « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le 
croient aussi, et ils tremblent. » (Jc 2.19) 
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Créateur 

Dieu a créé l’univers à partir de rien 

• Dieu a créé l’univers spirituel 

• Dieu a créé directement l’Adam et Eve 

• Dieu a créé le temps 

• Toutes les trois personnes de Dieu étaient appliquées 

dans la création 
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Créateur 

Le matérialisme 
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Créateur 

Le panthéisme 
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Le dualisme 

14 

DIEU 

Univers 



Créateur 

Le déisme 

15 

DIEU 

création 



Créateur 

La création est distincte de Dieu mais toujours dépendante de Lui 
(Col 1.16-17) 
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Trinité dans l’AT 

La révélation partielle de l’Ancient Testament 

• « Dieu » dans Gn 1.1 « ֱאֹלִהים » est un pluriel. 

• « Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon 

notre ressemblance » (Gn 1.26) 

• « Allons ! descendons, et là confondons leur langage, 

afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des autres. » 
(Gn 11.7) 

• « J'entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je, 

et qui marchera pour nous ? » (Es 6.8) 
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Trinité dans l’AT 

Les passages où une personne est appelée « Dieu » ou 
« l’Eternel » et est distinguée d’une autre personne dont il 
est également dit qu’elle est Dieu : 

• « Ton trône, ô Dieu, est à toujours ; Le sceptre de ton 
règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, et tu 
hais la méchanceté : C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a 
oint D'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. » 
(Ps 45.6-7 ; cf. Hé 1.8) 

• « Parole de l'Eternel à mon Seigneur (י ַֽאדֹנִִ֗ ה ׀  ל  ם  יְהו ָ֨ ֻ֤  : (נְא 
Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de tes 
ennemis ton marchepied. » (Ps 110.1 ; cf. Mt 22.41-46) 
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Trinité dans l’AT 

• « Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit 

saint » (Es 63.10) 

• « Mais j'aurai pitié de la maison de Juda; je les sauverai 

par l'Eternel, leur Dieu » (Os 1.7) 

• « Et maintenant, le Seigneur, l'Eternel, m'a envoyé avec 

son Esprit ( ֹווְ  רּוחַֽ  = et son Esprit). »  
(Es 48.16 cf. v. 12 et Apo 1.17 ; 22.13) 
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Trinité dans l’AT 

L’ange de l’Eternel (ְך  יְהו ה ְלא   (envoyé de l’Eternel = מ 

• L’ange de l’Eternel est distinct de l’Eternel lui-même. 

Cependant, en certains endroits, l’ange de l’Eternel est 

appelé « Dieu » ou « l’Eternel » (Gn 16.7,13 ; Ex 3.2-6 ; 

23.20-22 ; Nb 22.35,38 ; Jg 2.1-2 ; 6.11,14) 
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Trinité dans le NT 

La révélation plus complète dans le Nouveau Testament 

• « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, 

les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre 

comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit 

entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils 

bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. »  
(Mt 3.16-17) 

• « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 

baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » 
(Mt 28.19) 
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Trinité dans le NT 

Sachant que les auteurs du Nouveau Testament utilisent 

généralement le mot « Dieu » (θεός) pour désigner Dieu le 

Père et le mot « Seigneur » (κύριος) pour désigner Dieu le 

Fils, il est claire qu’une autre expression trinitaire se trouve 

en 1 Corinthiens 12.4-6 : 

• « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ; diversité 

de ministères, mais le même Seigneur ; diversité 

d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » 
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Trinité dans le NT 

• « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et 

la communication du Saint-Esprit, soient avec vous tous ! » 
(2Co 13.13) 

• «  et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la 

sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants, et 

qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ »  
(1P 1.2) 

• «  Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre 

très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous 

dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre 

Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » (Ju 20-21) 
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Trinité 

La doctrine de la Trinité est un mystère que nous ne serons 

jamais en mesure de comprendre pleinement. Cependant, 

nous pouvons comprendre en partie cette vérité en résumant 

l’enseignement de l’Ecriture en trois affirmation : 

• Dieu est trois personnes. 

• Chacune de ces personnes est pleinement Dieu. 

• Il y a un seul Dieu. 
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Trinité 

L’être de Dieu n’est pas divisé en trois parties égales 

correspondant aux trois membres de la trinité 

26 

P F 

SE 



Trinité 

Les distinctions personnelles dans la trinité ne sont pas 

quelque chose qui vient s’ajouter à l’être véritable de Dieu 
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Trinité 

Les personnes de la trinité ne sont pas simplement trois 

façons différentes de considérer l’être de Dieu 
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Trinité 

Il y a trois personnes distinctes et l’être de chaque personne 

est égal à l’être entier de Dieu 
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Trinité 

Quelles sont les différences entre 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit ? 
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Trinité 

Les personnes de la Trinité ont des 

fonctions principales différentes 

dans leur relation avec le monde. 
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Trinité 

Dans l’œuvre de la création: 

• Dieu le Père a prononcé les paroles créatrices à l’origine 

de l’univers (Gn 1) 

• Dieu le Fils a exécuté ces décrets créateurs. (Jn 1.3; Col 

1.16; 1 Co 8.6; Hé 1.2) 

• Dieu le Saint-Esprit agissait lui aussi d’une manière 

différente 
(Gn 1.2; cf. Ps 33.6:  ְיו  ֥רּוח  ּוב ִ֗ ַֽםִפ  א  כ ל־ְצב   « par l’Esprit de sa bouche ») 
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Trinité 

Dans l’œuvre de la rédemption: 

• Dieu le Père a conçu le plan de la rédemption et envoyé 

son Fils dans le monde (Jn 3.16; Ga 4.4; Eph 1.9-10) 

• Dieu le Fils a obéi au Père et accompli la rédemption 

pour nous (Jn 6.38; Hé 10.5-7…) 

• Dieu le Saint-Esprit a été envoyé par le Père et le Fils 

pour nous appliquer la rédemption (Jn 14.26; 15.26; 16.7). 
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Unité et diversité 

Dieu se caractérise à la fois par l’unité et la diversité. 

Les relations humaines reflètent également cette unité et 

cette diversité (la confusion des rôles détruit l’unité) : 

• Création de l’homme (Gn 1.27, cf. Gn 3.1-6) 

• Unité du mariage: (Gn 2.24 cf. Eph 5.22-24; 1Co 11.3) 

• L’Eglise (1Co 12.12, cf. 1Ti 2.12) 
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Dieu 

L’univers entier participera à cette unité, chacune de ses 

parties contribuant à l’adoration de Dieu le Père, Fils et 

Saint-Esprit, car un jour, au nom de Jésus tout genou 

fléchira dans les cieux sur la terre et sous la terre, et toute 

langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire 

de Dieu le Père (Ph 2.10-11). 
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Plan d’Enseignement 

Mois Thème 

25 janvier Introduction 

8 février La Bible 

8 mars Dieu 

26 avril Jésus-Christ 

17 mai Le Saint-Esprit / Dons Spirituels Extraordinaires 

juin Le monde invisible 

juillet L’Homme 

août Le Salut 

septembre L’Eglise 

octobre Les Ordonnances / Ministères Pastoraux 

novembre La Vie Chrétienne 

décembre Le Retour de Jésus-Christ / L’Au-Delà 
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