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Définition de notre fondation biblique sur le rocher 

 

LA FAMILLE DE DIEU - PAS UNE TRINITÉ 

 

     La Famille Dieu est-elle une trinité comme certains voudraient 

vous faire croire? Sinon, d'où est venue cette croyance? Pourquoi 

tant de gens croient en une trinité si ce n'est pas vrai? Y at-il des 

preuves bibliques et historiques pour confirmer cela? 

     Nous savons que c'est un sujet controversé avec beaucoup 

d'églises "Big Box" là-bas. Certains diront que c'est un sujet très 

compliqué. Nous ne le croyons pas. Notre source doit toujours 

être la Sainte Écriture, la Bible entière et laisser s'expliquer. "Car 

Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix, comme 

dans toutes les églises des saints." (1 Corinthiens 14:33). Est-ce 

qu'un Dieu tout savoir et tout aimant ne nous fournira pas 

l'information dont nous avons besoin pour savoir qui Il est 

vraiment? Il a fait. C'est dans Sa parole inspirée écrite, La Sainte 

Bible. Il nous donne toutes les informations dont nous avons 

besoin pour connaître tous les aspects de la vie. Nous devons lire 

et faire attention. «Mais je crains que, comme le serpent ait 

trompé Eve par sa ruse, vos esprits soient corrompus de la 

simplicité qui est en Christ» (2 Corinthiens 11: 3). 

     Nous vous montrerons que la doctrine de la trinité ne faisait 

pas partie de l'Eglise Apostolique de Dieu du premier siècle qui a 

été ordonnée à la Pentecôte. Dès le début, dans la Genèse et en 

continuant dans toute la Bible, on nous montre que la Famille de 

Dieu se compose de Qui nous connaissons maintenant comme le 

Père et Son Fils, Ces Deux sont la Famille de Dieu. Le Saint-Esprit 

est la puissance de Dieu et fait Sa volonté. Elle est également 

donnée aux croyants comme un don de Dieu par l'imposition des 

mains quand ils se repentent de leurs péchés passés et sont 

baptisés par immersion. 



 

LA FAMILLE DE DIEU 

 

     La Famille de Dieu est la Sainte Famille des êtres spirituels 

intelligents Qui sont les Créateurs de toutes choses dans les cieux 

et la terre. Il y a un Dieu composé de Dieu le Père et Dieu le Fils, 

qui est aussi appelé "le Verbe" et "JE SUIS". Ils veillent et 

soutiennent toute leur création. «Au commencement, Dieu créa 

les cieux et la terre.» (Genèse 1: 1). 

Et Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre 

ressemblance; 

(Genèse 1:26). Dans ce verset, le texte original, "Et Dieu a dit," 

Elohim est la parole pour Dieu. Il indique le pluriel indiquant que 

Dieu était plus d'un, mais n'indique pas à ce point, combien. Nous 

apprenons cela plus tard dans Jean. «Au commencement était la 

Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Il était 

au commencement avec Dieu. Toutes choses sont nées par lui, et 

même une chose qui a été créée est née sans lui "(Jean 1: 1-3). 

Moïse demande à Dieu: «... Voici, quand je viendrai aux enfants 

d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers 

vous, et ils me diront: Quel est son nom? Et Dieu dit à Moïse: JE 

SUIS CE JE SUIS. Et il dit: Ainsi tu diras aux enfants d'Israël: JE 

SUIS m'a envoyé vers toi. Exodus 3: 13-14. 

     Nous voyons cela confirmé dans d'autres Écritures aussi. «Et 

afin que je puisse éclairer tout ce qui est la communion du 

mystère qui a été caché des siècles en Dieu, qui a créé toutes 

choses par Jésus-Christ.» (Ephésiens 3: 9) «Par lui toutes choses 

ont été créées, les choses dans le ciel et les choses sur la terre, le 

visible et l'invisible, qu'il s'agisse de trônes, de seigneuries, de 

principautés ou de puissances; Toutes choses ont été créées par 

Lui et pour Lui "(Colossiens 1:16). Et nous pouvons voir dans les 

paroles de Jésus qu'Il était là avec le Père au commencement. "Et 

maintenant, Père, glorifie-Moi de Toi-même, avec la gloire que 

j'avais avec Toi avant que le monde n'existe" (Jean 17: 5). 

     La Bible identifie deux Êtres, Dieu et la Parole dans l'Ancien 



Testament et Dieu le Père et Dieu le Fils dans le Nouveau 

Testament qui forment la Famille de Dieu. 

     Nous avons montré quelques endroits dans la Bible où la 

Famille Dieu est définie. Il y a plus de quatre-vingts endroits où le 

«1-2» de la Divinité est répertorié dans le Nouveau Testament. 

(Voir le document ci-joint énumérant les Ecritures). Nulle part 

dans la Bible ne énumère le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu ou le 

Saint-Esprit comme étant égal à Dieu le Père ou Dieu le Fils. 

     Regardons-le d'un angle légèrement différent, est-ce que l'un 

des apôtres qui marchait avec Jésus Christ déshonore Dieu en ne 

reconnaissant pas tous les membres de la Famille de Dieu quand 

ils ont salué? Personne n'a donné un salut qui mettrait le Saint-

Esprit au même niveau que Dieu le Père et Son Fils. Jacques, le 

demi-frère de Jésus, Jean, Paul et Pierre, tous reconnaissent la 

Famille de Dieu au début de certaines de leurs épîtres. «Jacques, 

serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus 

...» (Jacques 1: 1). «Ce que nous avons vu et entendu, nous 

vous rendons compte afin que vous ayez aussi la communion 

avec nous; Car la communion, en effet, notre communion, est 

avec le Père et avec son propre Fils, Jésus-Christ. "(1 Jean 1: 3). 

«A tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés par Dieu, les saints: 

Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu 

notre Père et de notre Seigneur Jésus Christ» (Romains 1: 7). 

«Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 

selon sa miséricorde abondante, nous a engendrés à une 

espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les 

morts» (1 Pierre 1: 3). Les listes ne sont que quelques exemples. 

Il y en a beaucoup d'autres. Nulle part le Saint-Esprit n'est inscrit 

comme faisant partie de la Famille de Dieu. Si elle faisait partie 

d'une divinité trine, les apôtres l'ignoreraient-ils? Ils auraient eu 

une connaissance intime et directe. 

Nous avons vu dans l'Écriture que Jésus-Christ est «le Verbe» et 

le Fils de Dieu. Jésus lui-même reconnaît et révèle le Père. 

«Personne n'a jamais vu Dieu; Le Fils unique, Qui est dans le sein 



du Père, Il l'a déclaré. "(Jean 1:18). Nous ne trouvons pas ce 

type de reconnaissance de Jésus concernant le Saint-Esprit. Le 

Saint-Esprit est la puissance de Dieu et fait Sa volonté. Par la 

puissance du Saint-Esprit, Dieu habite en nous. "Et celui qui 

garde ses commandements demeure en lui, et lui en lui; Et par 

cela nous savons qu'il habite en nous, par l'Esprit qu'il nous a 

donné »(1 Jean 3: 24). Le Saint-Esprit est le moyen utilisé par 

Dieu, le Père et le Fils, pour donner sa présence dans nos cœurs. 

C'est la puissance qu'il utilise pour travailler avec nous. 

     Nous recevons le don du Saint-Esprit après que nous soyons 

baptisés et que les mains soient posées sur nous. "Alors Pierre 

leur dit:" Repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous au 

nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous-mêmes 

recevrez le don du Saint-Esprit "(Actes 2:38). C'est le don de 

Dieu et nous permet de comprendre sa parole et son but pour 

nous. Son Esprit est utilisé pour transformer nos vies des 

individus pécheurs que nous étions avant le repentir à un nouvel 

homme ou à une nouvelle création alors que nous changeons nos 

vies et nous soumettons à la volonté de Dieu. 

     Marie fut informée par l'ange Gabriel qu'elle concevrait et 

donnerait naissance à un fils. Et l'ange lui répondit: L'Esprit Saint 

viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut couvrira l'ombre toi; 

Et pour cette raison, le Saint qui est engendré en vous sera 

appelé le Fils de Dieu. "(Luc 1: 34-35). (Soulignement ajouté). Si 

le Saint-Esprit était un membre séparé et co-égal de la Divinité et 

non la puissance de Dieu, le Saint-Esprit ne serait-il pas le père 

de Jésus? 

David, un homme selon le propre cœur de Dieu, a dit quand il 

confessait ses péchés devant Dieu: «Crée en moi un coeur pur, ô 

Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme. Ne me lâchez pas 

Ta présence, et ne retires pas de moi ton Saint-Esprit. "(Psaume 

51: 10-11). Si le Saint-Esprit était un membre séparé mais co-

égal de la famille de Dieu, David aurait-il fait appel directement à 

l'Esprit Saint en lui demandant de ne pas s'en écarter? 



 

L'ORIGINE DE LA TRINITE DANS LE CHRISTIANISME 

 

     Commençons par énoncer ce fait simple. S'il y avait une 

sainte trinité, trois êtres co-égaux constituant la Famille Dieu, 

pourquoi les apôtres ne l'ont-ils pas documentée? Nulle part dans 

les épîtres de Matthieu, Marc, Luc, Jean ou Paul il est trouvé. 

     Jésus a donné un avertissement aux apôtres quand ils lui ont 

demandé un signe de sa venue et de la fin de l'âge. "Jésus leur 

répondit:" Gardez-vous, afin que personne ne vous trompe 

"(Matthieu 24: 4). Ils ont demandé un signe et qu'est-ce que 

Jésus a fait? Il leur fit un avertissement. 

     Jacques et Jude, les demi-frères de Jésus n'écrivaient pas non 

plus sur une trinité. Jude nous a donné un avertissement vérifiant 

ce que Jésus avait dit plus tôt. «Bien-aimé, en exerçant 

personnellement toute ma diligence pour vous écrire au sujet du 

salut commun, j'ai été obligé de vous écrire en vous exhortant à 

lutter ardemment pour la foi qui a été livrée une fois pour 

toujours aux saints. 3). Il faisait référence à des hommes qui 

s'étaient glissés dans l'église de Dieu et pervertisseraient la 

pureté de l'Évangile et la vraie connaissance répandue par les 

apôtres. C'est la connaissance qu'ils ont apprise de première main 

et telle qu'elle leur a été révélée par le Saint-Esprit à la 

Pentecôte. 

La première mention notée d'une trinité chrétienne fut celle de 

Tertullien (155-240 ap. J.-C.), auteur chrétien de Carthage (ce 

qui est aujourd'hui la Tunisie) quand il tentait de décrire la 

Divinité à la fin du deuxième jusqu'au début du troisième siècle. 

C'est plus de 150 ans après la mort et la résurrection de Jésus et 

la mort des apôtres originaux et de la plupart de leurs disciples 

immédiats. On en a discuté minutieusement jusqu'à ce que le 

Concile de Nicea en 325 A.D. mais des différends amers aient 

surgi à ce moment-là et il n'a pas été adopté. Plus tard dans le 

quatrième siècle, lorsque les «Pères Cappadociens», Basil, 



Grégoire de Nyssa et Grégoire Nazianzus (Catholic Encyclopedia 

vol.2) a finalisé le concept pour l'église catholique (Universal) et 

l'a présenté avant de le présenter au Conseil de Constantinople 

en 381 AD où il a finalement été accepté comme doctrine. 

 

     Beaucoup de ceux qui lisent la Bible et croient en la Trinité 

utilisent plusieurs Écritures pour justifier leur croyance. Jean 

14:17; Jean 14:26; Jean 15:26; Jean 16:13, 14, sont les plus 

souvent utilisés parce qu'ils énumèrent le Saint-Esprit comme «lui 

/ lui». 

     Dans le grec du Nouveau Testament, le nom pneuma et ses 

formes sont utilisés pour décrire le Saint-Esprit. Pneuma est dans 

le genre neutre. Il ne transmet pas le genre masculin sur le 

Saint-Esprit. Toutes les Écritures révèlent que le Saint-Esprit n'est 

pas une personne comme le Père et le Fils, qui sont toujours 

désignés dans le genre masculin. Le Saint-Esprit n'est pas une 

personne mais le pouvoir utilisé par le Père et le Fils. (Voir ci-

joint, Formes du nom Pneuma). Pour illustrer, nous utiliserons 

Jean 14:17. KJV: «Même l'Esprit de vérité, que le monde ne peut 

recevoir, parce qu'il ne le regarde pas, et ne le connaît pas; mais 

vous le connaissez, car il habite avec vous, et il est en vous.» Ici 

on peut voir le genre masculin Incorrectement utilisé. La 

traduction correcte devrait être, AFV: «Même l'Esprit de la vérité, 

que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le perçoit pas, ni ne 

le sait; Mais vous le savez parce qu'il habite avec vous et doit 

être en vous. "Ceci est une traduction correcte du neutra neutra 

du genre pneuma. Les autres versets cités ci-dessus refléteront la 

même signification lorsqu'ils sont appliqués correctement. Le 

Saint-Esprit n'est pas une personne avec un genre spécifique. 

C'est la puissance de Dieu utilisée pour faire Sa volonté. 

Il y a aussi un autre verset couramment cité, mais c'est une 

fabrication qu'on ne voit pas dans les premiers manuscrits grecs. 

Il est apparu dans le texte latin à la fin du IVe siècle. Il a ensuite 

été inclus dans la Vulgate latine, puis dans les premières bibles 



de la KJV. 1 Jean 5: 7 est le verset en question. KJV: "Car il y en 

a trois qui témoignent dans le ciel, le Père, la Parole et le Saint-

Esprit; Et ces trois sont un. »Comme noté, ceci n'apparaît pas 

dans n'importe quel texte grec ancien précoce. La lecture correcte 

est, AFV: "Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit 

est la vérité." 

 

LE SAINT-ESPRIT 

 

     L'Esprit Saint est révélé être le pouvoir que Dieu utilise pour 

accomplir Son œuvre et Sa volonté. Nous avons vu que le Saint-

Esprit n'a pas de sexe ni de personnalité. 

     Jésus dit à ses disciples que, lorsqu'il sortirait, il enverrait un 

Consolateur: «Mais quand le Consolateur sera venu, que je vous 

enverrai du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, De Moi. 

"(Jean 15:26). 

Par le baptême, Dieu nous accorde, vrais croyants, le don de son 

Saint-Esprit. Par l'Esprit Saint, nous partageons le pouvoir et la 

connaissance de Dieu. Son amour et son attitude. Sur le repentir 

et le baptême et ce don du Saint-Esprit, nous devrions devenir 

une nouvelle création, enfouissant le vieil homme pécheur. 

      «J'ai été crucifié avec Christ, mais je vis. En effet, ce n'est 

plus moi; Mais le Christ vit en moi. Pour la vie que je vis 

maintenant dans la chair, je vis par la foi, cette foi même du Fils 

de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. »(Galates 

2:20). 

      

      Nous connaissons Dieu parce qu'il s'est révélé à nous-

mêmes. Sa Parole est dans Sa Sainte Bible et sa vérité nous est 

révélée par Son Esprit Saint. Nous avons un Dieu tout 

miséricordieux qui nous a donné tout ce dont nous avons besoin 

pour vivre et prospérer, si nous nous soucions assez de lui 

demander de nous montrer et regarder où Il l'a placé. «Car tous 



ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont les Fils de 

Dieu» (Romains 8:14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 1 - 2 de la divinité 

Plusieurs Lettre de l'Apôtre / Épître commence par un hommage à 

Jésus Christ et 

Dieu le Père. Aucune référence à l'Esprit Saint / Trinité 
 

Matthieu - 11:27; 16:27; 26:53; 26:63 

 

Marque – 

 

Luc - 9:26; 10:22 

 

Jean - 1: 1; 5:19, 23, 26, 30; 6:44; 8:18, 26, 28, 29; 10:15, 17, 

18, 25, 30, 38; 13: 3; 14: 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 28; 15: 

1, 9, 10, 15, 23, 24; 16: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 32; 17:11, 22; 20:21, 31 

 

Actes – 

 

Jacques - 1: 1 

 

1 Pierre - 1: 3; 5:10; 4:11 

 

2 Pierre - 1: 1, 2 

 

1 Jean - 1: 3; 2:22, 23, 24; 4:14; 5: 1, 9, 10, 20 

 

2 Jean - 1: 3 

 

3 John - 

 

Jude - 

 

Romains - 1: 7, 9, 16; 8:32 

 



1 Cor 1: 1, 3 

 

2 Cor 1: 2 

 

Galates - 1: 1, 3 

 

Éphésiens - 1: 2, 3 

 

Philippiens - 1: 2; 4:20 

 

Colossiens - 1: 2 

 

1 Thes - 1: 1, 3; 5:18 

 

2 Thes - 1: 1, 2; 2:16 

 

Hébreux - 

 

1 Timothée - 1: 1, 2 

 

2 Timothée - 1: 1, 2; 4: 1 

 

Titus - 1: 4 

 

Philemon - 1: 3 

 

Apocalypse 1: 1, 2; 3:21; 7:10; 20: 6; 21:22; 22: 1, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les formes du nom Pneuma utilisées dans le texte grec 
 

 

 

Pneuma = esprit 

 

À pneuma = l'esprit 

 

À pneumatos = l'esprit 

 

Pneuma hagion = esprit saint 

 

À hagion pneuma = l'esprit saint 

 

À hagion pneumatos = l'esprit saint 

 

À pneuma à hagion = l'esprit le saint 

 
 

 

 

 

 

(Exégèse pour la traduction de l'expression "l'Esprit Saint" comme Antécédents 

dans Jean 14, 15 et 16, Annexe K, Une Version Fidèle, La Sainte Bible dans son 

Ordre Original) 


