DIEU - SEMAINE 5

La semaine dernière nous avons vu le premier des trois principes qui soustendent la doctrine de la trinité : Il n'y a qu'un seul Dieu. Cette semaine nous
verrons les deux autres.
2. DIEU EST COMPOSÉ DE PLUS D'UNE PERSONNE
C'est ce qu'on appelle la pluralité de la divinité. Pluralité signifie le fait d'être
plusieurs.
Le mot Elohim signifie « Dieu » en hébreux. Elohim, est un mot pluriel. Toutefois,
les adjectifs et les verbes qui accompagnent le mot Elohim dans la Bible sont
toujours au singulier. Ainsi Genèse 1:1 ne dit pas « Elohim (les dieux) créèrent »,
mais « Elohim créa (bara) ». En réalité la forme plurielle du Dieu de la Bible
indique la présence de plusieurs personnes réunies dans la divinité (voir Gen
1:26; Gen 3:22). Autrement dit, Elohim est un pluriel quant à sa forme, mais c'est
un singulier dans son sens. C'est comme le mot « foule », dont la forme et le
sens ne sont pas identiques. Dans sa forme, « foule » est singulier mais dans
son sens, il est pluriel, car une foule se compose de plusieurs personnes.
Le mot Elohim est souvent appliqué à deux personnes différentes dans un même
passage. Psaumes 45:7-8 «7Ton trône, Ô Dieu, est à toujours; le sceptre de ton
règne est un sceptre d'équité. 8Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté :
c'est pourquoi, Ô Dieu (Elohim 1)*, ton Dieu (Elohim 2)* t'a oint d'une huile de joie, par
privilège sur tes collègues. » *Ces notes sont ajoutées pour l'utilité de notre
étude. L'auteur s'adresse à Dieu (Elohim 1) puis il dit qu'un autre Dieu (Elohim 2)
a oint ce Dieu (Elohim 1) avec l'huile de joie. Le mot « Messie » veut dire « oint »
donc nous pouvons conclure que l'Elohim qui est oint par l'autre Elohim est, en
fait, le Messie. Ce qui est confirmé dans Hébreux 1:5-9.
Le nom de Dieu, YHWH (qui est traduit par Jéhovah ou Yahvé), peut s'appliquer
à deux personnes différentes dans un même passage. Gen 19:24 « Alors
l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de
par l'Éternel. » Dans ce verset, Jéhovah (traduit par l'Éternel) qui se trouve sur la
terre, fait pleuvoir du feu et du soufre venant d'un autre Jéhovah qui se trouve au
ciel. Le premier Jéhovah, c'est Celui qui est apparu à Abraham aux chênes de
Mamré. Il l'a averti de la destruction future de Sodome (Gen 18:1-33).
L'Ancien Testament donne aussi des descriptions de Dieu en utilisant des
adjectifs au pluriel. Par exemple, dans Josué 24:19 « Josué dit au peuple : Vous
n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, ... » En français, il
est écrit : « Dieu saint », mais en hébreu, l'adjectif « saint » est au pluriel, ce qui
donne, littéralement, « Dieu saints ».
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Le Nouveau Testament enseigne aussi la présence d'une pluralité au sein de la
divinité car plus d'une personne y sont appelées Dieu.


Dieu est appelé Père : Gal 1:1 « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni
par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des
morts. » Voir aussi Jean 6:27; Galates 1:3.



Le Fils est appelé Dieu : Tite 2:13 « En attendant la bienheureuse espérance,
et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, »
Voir aussi Romains 9:5; 1Jean 5:20.



Le Saint-Esprit est appelé Dieu : 2Cor 3:17 « Or, le Seigneur c'est l'Esprit; et
là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Le mot traduit par Seigneur
est Kurios, l'équivalent grec d'Adonai, un des noms donnés à Dieu. Voir aussi
Actes 5:3-4.

Autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, les Saintes Écritures
démontrent que Dieu est composé de plus d'une personne : c'est la pluralité de
la divinité.

3. DIEU EST COMPOSÉ DE SEULEMENT TROIS PERSONNES QUI POSSÈDENT
UNE DIVINITÉ ÉGALE EN ESSENCE ET EN ATTRIBUTS

La Bible démontre que l'unique Dieu est composé de trois personnes, pas plus
pas moins. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce qui forme la Trinité.
És 42:1 « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme
prend plaisir. J'ai mis mon Esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. »
Dans ce verset, une personne est le narrateur qui est Dieu le Père. La deuxième
personne est le serviteur du narrateur. D'autres ont aussi droit à ce titre de
serviteur, mais il s'agit ici du Messie que l'Éternel a choisi car il prend plaisir en
lui et il a mis son Esprit sur Lui. Ce passage est repris en Matthieu 12:18 et se
rapporte à Jésus-Christ comme étant ce serviteur. La troisième personne est
l'Esprit de Dieu.
És 61:1 « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour
porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui
ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la
délivrance. » Ce verset ne mentionne lui aussi que trois personnes : le Seigneur
Éternel (Jéhovah), l'Esprit de l'Éternel et le pronom « moi » se rapportant au
narrateur. Jésus s'est attribué ce passage lors de sa lecture à la synagogue dans
Luc 4:18-19, confirmant ainsi qu'Il est le narrateur, Celui qui est oint par l'Éternel.
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És 48:12-16 «12Écoute-moi Jacob! Et toi, Israël, que j'ai appelé! C'est moi, moi
qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. 13Ma main a fondé la terre,
et ma droite a étendu les cieux : Je les appelle, et aussitôt ils se présentent.
14
Vous tous, assemblez-vous, et écoutez! Qui d'entre eux a annoncé ces
choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son
bras s'appesantira sur les Chaldéens. 15Moi, moi, j'ai parlé, et je l'ai appelé; Je
l'ai fait venir, et son œuvre réussira. 16Approchez-vous de moi, et écoutez! Dès le
commencement, je n'ai point parlé en cachette, dès l'origine de ces choses, j'ai
été là, et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son Esprit. »
Ce passage représente la plus claire illustration de la Trinité dans l'Ancien
Testament. Aux versets 12 et 13, il est clair que le narrateur est Dieu puisqu'Il
déclare être l'Auteur de la création des cieux et de la terre. Puis, au verset 16, il
fait la distinction entre Lui-même et les deux autres personnes divines. L'une est
le Seigneur Éternel (Jéhovah), l'autre est l'Esprit de Dieu. Le narrateur est donc
Dieu le Fils, (le Messie) que Dieu le Père enverra avec Dieu le Saint-Esprit,
effectuer le rassemblement final d'Israël et l'instauration du royaume tel que
décrit dans És 61:1-7.
Étonné que Dieu le Fils soit l'auteur de la création? En fait, lors de la création, les
trois personnes divines étaient à l'œuvre, puisque nous avons vu précédemment
que le mot Elohim était un mot pluriel et que c'est ce mot qui est utilisé dans
Gen 1:1 et qui a été traduit en français par Dieu : « Au commencement, Dieu
créa les cieux et la terre. » Non convaincu? Dans Gen 1:2, nous voyons que
Dieu l'Esprit Saint est aussi présent : « La terre était informe et vide : il y avait
des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus
des eaux. » Dans Colossiens 1:16, au sujet du Fils, il est écrit : « Car en lui ont
été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et
les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et
pour lui. »
Le Nouveau Testament révèle Dieu le Père, envoyant son Fils dans le monde
ainsi que le Père et le Fils envoyant l'Esprit (Jean 8:18; Jn 8:42; Jn 14:16-17;
Jn 14:26).
Nous retrouvons les trois personnes de la Trinité au baptême de Jésus. Le Fils
est représenté par la personne de Jésus, l'Esprit apparaît sous la forme d'une
colombe; puis la présence du Père est révélée par la voix audible venant du ciel
(Mat 3:16-17).
Dans l'ordre donné à ses disciples avant son ascension, Jésus mentionne les
trois personnes divines. Celles-ci portent respectivement les titres de Père, Fils
et Saint-Esprit. Il est à noter que le mot «nom » est au singulier alors qu'il devrait
être au pluriel, ce qui met l'accent sur l'unité de la divinité. Mat 28:19 « Allez,
faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. »
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Ces trois personnes sont à la fois distinctes et indivisibles. La nature divine est
très différente de la nature humaine. Chez les humains, même si nous avons la
même nature, nous sommes tous à part individuellement, nous avons des
caractéristiques différentes et nous coexistons l'un à côté de l'autre. Autrement
dit, l'humanité est composée de plusieurs individus différents l'un de l'autre mais
ayant tous la nature humaine. Il n'en est pas ainsi de Dieu. La nature de Dieu est
identique dans chacune des trois personnes. Les trois personnes ne coexistent
pas l'une à côté de l'autre. L'essence divine ne se répartit pas entre les trois
personnes. Elle est entièrement dans sa perfection absolue dans chacune des
trois personnes. Le Père est parfaitement Dieu, le Fils est parfaitement Dieu et le
Saint-Esprit est parfaitement Dieu. Conséquemment, il n'y a pas subordination
entre les personnes. Le Père n'est pas plus grand que le Fils, ni le Fils plus
grand que le Saint-Esprit, ni le Saint-Esprit plus grand que le Père ou le Fils. Les
trois personnes sont égales en divinité et en gloire, et elles partagent les mêmes
attributs.
S'il y a un ordre dans la personne divine, ce n'est pas un ordre de grandeur ou
de rang. Cet ordre se reflète dans les modes d'opération. Par exemple, dans la
création, c’est du Père que viennent toutes choses, mais elles sont par le Fils. Le
Saint-Esprit transmet la vie, le souffle, il met la touche finale à l’œuvre de
création (1Cor 8 :6; Ps 104 :30).
C'est difficile, voire impossible, pour notre intelligence de comprendre la Trinité.
Et pour cause, nous parlons de l'intérieur de la personne divine, de son essence,
qui peut sonder de telles profondeurs? Il n'y a rien de comparable dans les cieux
et sur la terre. Aucun point de référence pour notre intelligence. Nous ne
pouvons que nous incliner devant un Dieu si grand!
Il y aurait tant de choses à dire encore sur la Trinité, mais je dois m'arrêter ici.
J'aimerais juste terminer en vous partageant que dès le début de ma vie
chrétienne, j’ai compris toute l'importance de la doctrine de la Trinité. Car sans la
Trinité, il ne peut y avoir de salut. En effet, si Jésus n’est pas ce qu’Il dit être,
c’est-à-dire, Dieu le Fils incarné, son sacrifice est vain et, par voie de
conséquence, notre espérance du salut éternel est vaine.
Mais gloire à Dieu, notre espérance n'est pas vaine. Jésus est le Fils éternel fait
homme et venu mourir à la croix pour nous. Phil 2:5-8 «5 Ayez en vous les
sentiments qui étaient en Jésus-Christ, 6lequel, existant en forme de Dieu, n'a
point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 7mais s'est
dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable
aux hommes; et ayant paru comme un simple homme, 8il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. »
Tu peux toi aussi bénéficier de son sacrifice. Romains 3:23-24 « 23Car tous ont
péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 24et ils sont gratuitement justifiés par
sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. »
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