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Sujet

Dieu le Père

Dieu le Fils

Dieu le Saint Esprit

Aujourd’hui, nous allons parler de Dieu le Père, Dieu 

le Fils et Dieu le Saint Esprit. C’est ce qu’on appelle la 

Trinité.

La Trinité, ça veut dire «trois en un» quand il s’agit 

de Dieu. C’est quelque chose qu’il n’est pas possible 

d’expliquer car Dieu dépasse ce que nous sommes 

capables de comprendre. C’est un mystère. Il suffit 

de croire tout simplement que c’est une vérité qui se 

trouve dans la Bible.

Il existe un seul Dieu, il n’y en a pas d’autre. Retiens bien 

cela! 

La Bible dit très clairement en Ésaïe 45:5:

«Moi, je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre; il n’y a 

point de Dieu si ce n’est moi.»
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Le Père a envoyé le Fils

pour être

le Sauveur du monde.

1 Jean 4:14



Et ce seul Dieu, unique, qui a créé le ciel, la terre et les hommes, se fait 
connaître dans la Bible sous la forme de trois personnes:

Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint Esprit.

En mathématique, tu as appris que 1 + 1 + 1 = 3
mais quand il s’agit de Dieu, 1 + 1 + 1 = 1

Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu le Saint Esprit sont tous les trois un seul et 
même Dieu.

Dans l’évangile selon Jean, au chapitre 10 et au verset 30, le Seigneur Jésus 
dit: «Moi et le Père, nous sommes un.»

Tu vois, ici le Seigneur Jésus dit: Moi + le Père = 1
Ils sont le même Dieu.

Jésus Christ est appelé Dieu le Fils, ou encore le Fils de Dieu. Jésus Christ est 
Dieu depuis toujours et un jour il est venu dans le monde sous la forme d’un 
homme parfait et sans péché.

Comme Homme, Jésus Christ a donné sa vie sur la croix pour nous sauver de 
nos péchés, et il est ressuscité car il est Dieu.

En 1 Jean 5:20, il est dit clairement:
«Nous savons que le Fils de Dieu est venu… son Fils Jésus Christ: lui est le Dieu 
véritable et la vie éternelle.»

Questions

1) Combien de dieux existe-t-il?

Choix multiple:

 a) Un seul
 b) Trois
 c) Beaucoup plus

2) Quelles sont les trois personnes sous lesquelles ce seul Dieu 
qui existe se fait connaître?

3) Que reçois-tu si tu crois dans ton cœur que Jésus Christ 
est Dieu le Fils?

La réponse, c’est a) Un seul Dieu.

Moi, je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre; il n’y a point de 
Dieu si ce n’est moi. Ésaïe 45:5

... Vous vous êtes tournés vers Dieu, vous détournant des idoles 
pour servir le Dieu vivant et vrai. 1 Thessaloniciens 1:9

Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint Esprit.

Le Seigneur Jésus dit à ses disciples:
Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour 
le nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Matthieu 28:19

Tu reçois la vie éternelle de la part de Dieu.

Qui croit au Fils a la vie éternelle; mais qui ne croit pas au Fils ne 
verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3:36

Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui 
qui a le Fils a la vie, celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.
Tout cela, je vous l’ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la 
vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5:11-13


