
 

 

QUESTION 10 

COMBIEN DE PERSONNES Y A-T-IL EN DIEU? 
 
Réponse : a; Réponse : Il existe trois Personnes en Dieu, le Père, le Fils et le 
Saint-Esprit; et les trois sont un seul Dieu, de la même substance, égales en 
puissance et en gloire. 
 
 

a Matthieu 3.16-17 : « 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. » 
 
Matthieu 28.19 : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » 
 

b 2 Co 13.13 : « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de 
Dieu, et la communion du Saint-Esprit, soient avec vous tous! » 

 
Il n'existe qu'un seul et unique Dieu (Dt6.4). Mais en ce Dieu existe aussi une 
pluralité : « Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre 
ressemblance » (Gn 1.26; 3.22; Gn 11.7). Celle-ci consiste en l’existence de trois 
Personnes divines : le Père, le Fils et l'Esprit-Saint.  
 
Ces trois Personnes sont essentielles à la divinité indivisible mais se distinguent 
éternellement l'une de l'autre (Jn 1.1-2; Ps 110.1; 2.7; Jn 14.25-26; 15.26). 
Ainsi Dieu est éternellement Père, Fils et Esprit. Le Père est Dieu (Rm 1.7). Le 
Fils est Dieu (Rm 9.5; Ps 45.7-8; És 6.1/Jn 12.37-41). L'Esprit est Dieu (Ex 
17.7/És 63.10, 14; 1 Co 2.10-11 [cf. Mt 11.27 : seul Dieu peut connaître 
exhaustivement Dieu]; 2 Co 3.17). Le Fils est éternel comme le Père (Jn 1.1-2; 
8.58; Hb 13.8). L'Esprit est éternel comme le Père et le Fils (1 Co 2.10; 2 Co 
3.17; Hb 9.14).  
 
Le Père n’est engendré ni ne procède de personne. Le Fils est engendré 
éternellement par le Père seul (Jn 1.14-18) et l’Esprit procède éternellement du 
Père et de l’Esprit (Jn 15.26; Ga 4.6). 
 
On les appelle Personnes (ce qui est propre à un individu, ce qui le distingue) 
Que l'Esprit soit une Personne comme le Père et le Fils est clairement attesté 
par les Écritures (Hb 9.8; Ép 4.30; 1 Co 12.11; 2 Co 13.14).Elles forment 
ensemble la divine, sainte et éternelle Trinité.  
 
Nous sommes baptisés au nom unique du Père, du Fils et de l'Esprit. Les trois 
sont égaux en puissance et en gloire et dignes d'adoration. Ils demeurent 
indissociable bien que devant être distingués l'un de l'autre.  
 



 

 

 
 
 
 
L'IMPORTANCE DE MIEUX CONNAÎTRE CETTE DOCTRINE 
 
 
1. Parce que Dieu l'a révélée (Dt 29.29). 
2. Parce qu'elle est indispensable au salut [1 Jn 2.22-23; 5.13). 
3. Parce qu'elle révèle Dieu et que connaître Dieu c'est la vie [Osé 6.3; 2 Pi 

3.18; Jn 17.3). 
4. Pour pouvoir nous réjouir en Dieu et chanter son nom (Ps 8.2; 9.2-3; Ép 

1.3-14). 
5. Pour pouvoir obéir aux deux premier commandements (Ex 20.3-6). 
6. Parce que nous sommes baptisés au nom des trois Personnes de la Trinité 

(Mt 28.19). 
7. Parce qu'elle sert de fondement à notre communion avec Dieu (2 Co 13.13). 
8. Pour pouvoir sanctifier le nom de Dieu (Mt 6.9). 
9. Parce que ce nom est magnifique (Ps 8.2). 
10. Pour notre consolation et notre joie (Ps 16.1-2, 5,8, 11; 73.25, 28; 9.11). 
11. Pour mieux connaître l'amour de Dieu (Jn 15.9; 1 Jn 3.1). 
12. Pour l'unité de l'Église (Jn 17.20-23). 
 
 
 


