
« Les vérités fondamentales » (6)
Un programme d'enseignement biblique proposé par l'équipe pastorale de ROUEN (printemps 2010),
à partir de la confession de foi des ADDF (les Vérités fondamentales).

Article 2 :  'L'unité  du seul  vrai  Dieu vivant  et  existant  éternellement  par  lui-
même : le « Je suis » qui s'est révélé comme étant Un en trois personnes.'
 

Introduction et rappel

Nous vous proposons, en ces vendredis du printemps 2010, l'étude des Vérités fondamentales des
ADD de France, ce que l'on appelle aussi notre confession de foi, une série de 12 articles résumant
l'essentiel de la doctrine évangélique enseignée et pratiquée dans nos Églises.

Nous avons déjà étudié les articles 1, 3, 4, 5 et 8.
Ce soir, nous aborderons l'article n° 2 : « Nous croyons en l'unité du seul vrai Dieu… »

Citation du pasteur André  THOMAS-BRÈS (« La foi transmise aux saints une fois pour toutes »
Éditions Viens et Vois) :
« Avant de parler de Dieu, il nous faut humblement reconnaître que nous ne pouvons le faire que
tout à fait imparfaitement. Nous devons avouer qu'il nous est impossible de comprendre l'essence
divine et l'étendue de ses perfections. Devant Dieu, nous sommes comme un homme placé sur le
rivage de l'océan. Il est saisi par une impression d'infini ; et, pourtant, ce que ses yeux peuvent voir
n'est qu'une toute petite partie, une marge infime de cette immensité. Il n'est pas davantage capable
d'en scruter la profondeur. Il se trouve en face d'un abîme qu'il ne peut sonder.
Les philosophes n'ont pu donner de Dieu qu'une description sortie de leur propre imagination. 
En réalité, nous ne pouvons rien savoir de certain sur Lui, en dehors de ce qu'Il a bien voulu nous
révéler Lui-même dans Sa Parole.
C'est elle, et elle seule, et non notre raison, qui nous permet d'avoir des certitudes sur la véritable
nature de Dieu. »

Ici comme ailleurs, nous n'allons pas ''inventer'' ou ''imaginer'' la personne divine.
La Bible, toute inspirée, nous présente Dieu, et le Saint-Esprit nous conduit à sa rencontre, par
Jésus-Christ !
Rappelons que cette connaissance de Dieu n'est pas seulement doctrinale mais spirituelle et donc,
expérimentale.
Connaître Dieu et son fils Jésus-Christ nous introduit dans la vie véritable, la vie éternelle, affirme
l'Évangile !
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Première approche doctrinale sur la personne de Dieu

A. L'Écriture  Sainte  nous  permet  déjà  de  connaître  Dieu  avec  les  noms  inspirés
      qu'elle emploie pour Le désigner :

-   ELOHIM : Genèse 1.1
C'est la forme plurielle du mot ELOHA, signifiant « puissance ».
ELOHIM pourrait être traduit par « les puissances ».
Ce pluriel ne signifie pas pour autant qu'il y a plusieurs dieux car, c'est le singulier qui reste
chaque fois  employé  lorsque le nom est  suivi  d'un  verbe :  « Au commencement,  ELOHIM
créa ! »
Nous pensons que ce pluriel, utilisé dès le premier verset de la Bible, signale déjà le mystère de
la trinité. Nous y reviendrons plus loin.

-   YAHVÉ  ou JÉHOVAH : Exode 3.     13 et 14  
C'est le nom que Dieu a donné à Moïse pour le désigner et par lequel Il s'est révélé à lui.
C'est le fameux « Je suis » qui signifie qu'Il existe, à la différence des dieux païens, mais aussi
qu'Il possède la vie en lui-même sans l'avoir jamais reçue de personne et encore, qu'Il est donc le
seul à pouvoir la donner aux autres.
Les Israélites avaient beaucoup de respect pour ce nom révélé par Dieu.

-   ADONAÏ est un autre nom qui provient de la racine  ADON, signifiant « commander » ; un  nom
    assez souvent employé dans le texte biblique.

Ainsi,  ELOHIM,  souvent  traduit  par  ''Dieu'', signifie  ''le  Dieu  puissant   manifesté  en  trois  personnes'',
YAHVÉ, souvent traduit par ''l'Éternel'', signifie ''Celui qui possède la vie et la communique''.
ADONAÏ, traduit par ''Seigneur'', signifie qu'Il  commande parce qu'Il  a l'autorité suprême, Il  est
l'Autorité suprême.
Chacun de ces noms désignant Dieu souligne un aspect de la personne divine.

B. L'Écriture  nous  présente  la  personne  divine  également  par  ses  attributs,  ce  qui  le
    caractérise.
(Nous  allons  les  rappeler  rapidement  mais  chacun  d'eux  pourrait  faire  l'objet  d'une  recherche
biblique et d'une réflexion.)

Dieu est esprit.
Dieu est éternel.
Dieu est omnipotent.
Dieu est omniscient.
Dieu est omniprésent.
Dieu est immuable.
Dieu est créateur.
Dieu est providence.
Dieu est saint.
Dieu est juste.
Dieu est fidèle.
Dieu est amour.
...
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Un Dieu Unique révélé en trois personnes, Père, Fils et Esprit

A. Nous  allons  lire   une  série   de   TEXTES  BIBLIQUES  qui  mettent  en  évidence  le  fait
     que Dieu est SEUL et UNIQUE.

Deutéronome 4.35 et 6.4  ;  Esaïe 44.6 et 45.5 et 1 Timothée 2.5

Marc 12.29      « C'est le seul Seigneur » (Version Synodale)

Le mot originel traduit par « un seul » dans ces textes choisis évoque une unité composée et non une
unité simple, comme celle évoquée ailleurs, dans d'autres textes, « une seule chair » (Genèse 2.24) au
sujet du mariage, « un seul peuple » (Genèse 11.6), « un seul corps » (1 Cor 12.13)...

Et l'Écriture révèle effectivement ce « mystère de la trinité », même si le mot lui-même n'est jamais
employé dans les textes bibliques.

Signalons, au passage, que la foi  en un seul vrai Dieu révélé en trois personnes a toujours été
acceptée par les grandes dénominations du Christianisme :
Église  catholique,  Églises  orthodoxes  russe  et  orientale,  Églises  protestantes  traditionnelles  et
Églises évangéliques...
Les adversaires de la trinité, eux, ont toujours fait partie de sectes comme celle des témoins de
Jéhovah…

B. D'autres repérages bibliques et éléments de réflexion sur cette unité composée :

1. Rappel : le nom ELOHIM donné par l'Écriture (dès Genèse 1.1) signale déjà cette unité composée.

2. Ajoutons les TEXTES suivants qui utilisent encore le pluriel pour désigner la divinité :

     Genèse 1.26,      3.22 et 11.7    (notons le NOUS)

     É  saie 6.8    ;  É  saie 41  .     21à 23  

     (Certains ont cru voir, dans le pluriel utilisé, la présence des  anges... mais Dieu n'associe jamais
     son nom à aucune créature dans la Bible.)

3. Il existe aussi des versets qui semblent ''prévoir'' le mystère de la trinité.

Proverbes 30.4  ;  É  saie 48.16  

4. On se rappelle aussi l'existence d'une personne appelée « l'ange de l'Éternel » ou « l'ange de
Dieu » ou « l'Ange de l'alliance » ou « l'ange de Sa face », personne qui apparaît régulièrement
dans l'histoire de l'Ancien Testament.

Genèse 22.11  ;  Exode 14.19  ;  Psaume 34.8  ;  Psaume 35.5  ;  Ésaie 63.9

On se rappelle encore la mention du personnage mystérieux nommé MELCHISÉDEK, dans le
livre de la Genèse, et qui, d'après l'éclairage donné par le chapitre 7 de la lettre aux Hébreux,
semble être une manifestation du Fils de Dieu, une ''christophanie'' diront les théologiens.
Le Nouveau Testament va nous apporter encore plus de lumière sur « ce mystère de la trinité ».
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5. Le témoignage de Jésus

Jean 14.16 et 5.26

Jean 20.     21 et 22  

Matthieu 28.     18 et 19  

Dans ces quatre paroles, Jésus distingue clairement trois personnes : lui-même, le Père et le
Saint-Esprit qu'il désigne aussi sous le terme ''consolateur''.
À noter que le baptême est ordonné au nom (singulier) du Père, du Fils et du Saint-Esprit : si le
Fils ou le Saint-Esprit n'étaient pas Dieu au même titre que le Père, on ne comprendrait pas
pourquoi les trois noms seraient associés.
La mention des trois, lors de l'engagement du chrétien, semble compréhensible puisque les trois
interviennent dans l'Œuvre du Salut :

-    le Père a conçu le plan de salut et donné son fils.
-    Le Fils s'est offert en sacrifice et a été la victime expiatoire.
-    Le Saint-Esprit  a  inspiré   les  Écritures   et  nous aide à les comprendre  afin  de   nous  les  approprier
      et de découvrir le salut.

6. Le témoignage des évangélistes

Matthieu 3.     16 et 17    ;  Marc 1.     9 et 10    ;  Luc 3.     21 et 22  

Les trois personnes sont montrées, chacune dans  une  action  précise  et  distincte des deux autres :
Le Fils sort de l'eau alors que le Saint-Esprit descend sur lui et que le Père fait entendre sa voix !

Luc 1.35 : Nouveau témoignage du Nouveau Testament.

7. Le témoignage des apôtres

Paul : 2 Corinthiens 13.13

          1 Corinthiens 12.     4 à 6  

          É  phésiens 4.     4 à 6  

Dans ces versets,  les trois personnes de la trinité sont  présentées par l'apôtre,  avec un rôle
particulier à chacune d'entre elles.

Pierre : 1 Pierre 1.2

Jean :   1 Jean 4.     13 et 14  

Jude :   Jude 20,21
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