
UNICITE, TRIUNITE, DIVINITE 
 

Beaucoup d'encre a coulé. Il y a eu aussi beaucoup de divisions dans le christianisme 
surtout au sujet de la doctrine de la divinité. C'est la doctrine la plus combattue. Avant 
l'islam il y avait l'arianisme. Cela est dû au fait que la philosophie avait pris une grande 
place dans les cœurs ! Les stoïciens, les épicuriens, les philosophes anciens et 
modernes comme les Témoins de Jéhovah les Mormons la religion comme l'islam, 
sont des résurgences des croyances d'autrefois ! 
 
Les différentes croyances sur Jésus-Christ. 
L'arianisme 
Le nestorianisme 
Le gnosticisme. 
 
Je m'arrête là. On verra prochainement les différentes doctrines et dogmes. 
 
Les musulmans nous citent souvent en priorité Dieu n'est pas un homme pour mentir 
 
Nous allons donc répondre 
 
La Parole de Dieu parle du mot être divin en Grec [Hypostase être divin] 
 
Hébreux, 1:2  Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu`il a établi 
héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde.3 et qui, étant le reflet de 
sa gloire et l'empreinte de sa personne 
 
[Huios os on apaugasma doxa Kai charakter autos hupotasis] 
 
Remarquez bien que la Bible mentionne 2 personnes. Le fils et l'empreinte de la 
personne du Père. Ce texte dit que Dieu le Père parle par le Fils pour créer tout autre 
chose. Le fils est l'empreinte de Dieu. C’est-à-dire le reflet de la gloire de Dieu en 
venant sur la terre. Et la Bible va très loin, car elle enseigne que Jésus la Parole et Fils 
de Dieu et l'empreinte du Père. 
 
Comme j'ai fait un peu de science, je me suis penché sur le mot empreinte. Jésus est 
l'empreinte du Père ! Cela signifie avec les termes scientifiques de nos jours, que le 
Fils à la même ADN que le Père.  Une empreinte génétique, ou profil génétique, est le 
résultat d'un ADN analyse génétique, rendant possible l'identification d'une personne 
vis avis d'une autre. 
 
Et ce n'est pas moi qui le dis mais c'est la Bible ! Jésus et l'empreinte [je dirais 
génétique] du Père car il a enfanté le Fils dans l'éternité de sa substance. Proverbe 
chapitre 8 versets 22 à 25. C'est pour cela que Jésus pouvait dire celui qui m'a vu a 
vu le Père. 
 
Pourquoi des différences chez les croyants au sujet de la divinité ? 
 
Cet enseignement est reconnu par plus de 80 % des chrétiens communautés 
chrétiennes existantes. Je ne fais que renforcer mon enseignement quelque peu par 
la science. 



 
Pourquoi 80 % et non 100 % parce que nous ne croyons pas comme les Témoins de 
Jéhovah ou les musulmans, que Jésus soit une créature. Nous ne croyons pas encore 
que le Père et le Fils soient la même personne. 
 
Lorsqu'on parle de Dieu, il s'agit d'une unité de l'unicité... 
 
Gen 1:1 Au commencement Dieu 
 
Genèse, 1:2 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. 
 
Genèse, 1:26 Puis Dieu dit Faisons l`homme à notre image, selon notre ressemblance 
 
Il y a un pluriel faisons dans la Bible il ne s'agit pas d'un pluriel de majesté, mais plutôt 
d'une association d'êtres divins   [hypostase] formant DIEU. 
 
Le Père le Fils et Dieu est Esprit 
 
Jean, 4:24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l`adorent en esprit et en vérité. 
 
Nous retrouvons donc dans le livre de la Gen 1 à 26 cette association d'hypostases 
 
Il [Dieu] dit [par La Parole] et la chose s'accomplit par sa puissance c'est-à-dire le 
Saint-Esprit. 
 
J'essaie d'être le plus simple possible et de manière biblique de démontrer que nous 
nous ne croyons pas en trois Dieux mais en un seul Dieu. Ils sont unis dans leur 
divinité, et formant ce qu'on appelle DIEU. 
 
Le Père est celui qui a engendré le Fils. Le Père et l'envoyeur, Jésus et l'envoyé. Jean 
3:16 
 
La Parole sagesse de Dieu dit 
 
Proverbes, 8:22  L`Éternel m`a acquis la première de ses œuvres, Avant ses œuvres 
les plus anciennes. 23 -J`ai été établie depuis l`éternité, Dès le commencement, avant 
l`origine de la terre. 24 Je fus enfantée quand il n`y avait point d`abîmes, Point de 
sources chargées d`eaux 
 
1 Corinthiens, 1:30 - Or, c`est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par 
Dieu, a été fait pour nous *sagesse*, justice et sanctification et rédemption 
 
Maintenant que nous savons que l'unicité de Dieu comprend le Père et le Fils, nous 
comprenons enfin que le Père par le Fils a créé toutes choses,  
 
Colossiens 1:15-16 Colossiens, 1:16  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. 
 



Proverbes, 8:30 - J`étais à l`œuvre auprès de lui, Et je faisais tous les jours ses délices, 
prenant plaisir sans cesse en sa présence 
 
Nous voyons bien qu'il y a donc 2 personnes dans l'unicité que le Père a engendré le 
Fils. Et que l'Esprit du Père est également dans le Fils. Donc c'est par le Fils qui est la 
parole que le Père nous parle ! Mais dans les Écritures sacrés, parfois c'est le Père 
qui parle. 
 
Qui parle dans la Bible le Père ou le Fils ? J'ai donné un exemple au sujet du baptême 
Les Fils de Dieu 
 
Marc, 1:9 - En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean 
dans le Jourdain. 10 Au moment où il sortait de l`eau, il vit les cieux s`ouvrir, et l`Esprit 
descendre sur lui comme une colombe 11 - Et une voix fit entendre des cieux ces 
paroles : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j`ai mis toute mon affection 
 
A moins d'être de mauvaise foi mais les textes de Pro 8 :22-25 Jean 1 :1, Colossiens 
1:15-16 Marc 1:9, Gen 1 :1-26 démontrent sans ambiguïté, la présence du Père la 
présence du Fils. Le Saint Esprit en action. 
 
La Bible dit : qui est l’antichrist ? 
 
C'est celui qui nie le Père et le fils 1Jean 2:22. Ici je m'adresse aux inconditionnels 
modalistes. J’étais autrefois modaliste. Mais en étudiant sérieusement la Bible, j’ai 
compris qu'il fallait faire la distinction entre le Père et le Fils.  
 
Donc voyez-vous, je n'ai pas utilisé le mot Trinité ou tri-Unité ou unicité. Mais j'ai 
démontré avec des preuves bibliques à l'appui que le Père a engendré le Fils [sans 
épouse] et que par lui et pour lui, il a créé toutes choses. 
 
Jésus-Christ a dit plusieurs fois je suis sorti du Père 
 
Jean, 16:28 - Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ; maintenant je quitte 
le monde, et je vais au Père 
 
Philippiens 2 4 6 il existait en forme de Dieu auprès du père Jean dans son prologue 
dit la Parole était auprès de Dieu et la Parole était Dieu. Dans l'épître aux Hébreux 
chapitre 1 partir du verset 5, Dieu [le Père] dit au Fils : ton trône au Dieu est éternel 
 
Alors, si quelqu’un n’a toujours pas compris. Lorsque David dit : Je suis sorti du sein 
de ma mère, celle-ci l'a enfanté ou engendré. Lorsque David était dans la mère, il 
formait une seule masse. Mais un être allait sortir de la mère.  
 
Bien entendu cette image peut mieux faire comprendre cette vérité biblique où dans 
Père était la Parole jusqu'à ce que le Père l'enfante. Jésus est incréé il est le premier-
né de toute la création. Tous les hommes ont été créés, car nous sommes de la 
substance d'Adam. Mais Jésus-Christ lui existe éternellement car il est de la substance 
du Père. 
 



Jean, 14:11 - Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi ; croyez du moins 
à cause de ces œuvres. Je suis sorti du Père 
 
Jean, 16:30 - Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n`as pas 
besoin que personne t`interroge ; c`est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu 
 
Jésus la parole de Dieu est clair sans ambiguïté. Même un enfant peut comprendre. 
Jésus était dans le Père ! Dieu nous donné un Fils. Isaïe 9:6. Cela dans l'éternité. Celui 
qui était dans le sein du Père, s'est assis à la droite de Dieu. Le Père qui l'a utilisé pour 
créer toutes choses, pour parler aux prophètes. Ensuite, le Père a envoyé son Fils 
dans une forme humaine. [Le second Adam parfait] cela dans le sein d'une vierge pour 
qu'il puisse accomplir l'œuvre salvatrice et rédemptrice. [Le message de la Croix] 
Philippiens 2:4-6... 
 
Jésus a la possibilité de retourner au Père, d'être assis à sa droite. Il peut également 
être avec le Père dans tous ses disciples par le Saint-Esprit Jean 14.  
 
1 Jean, 5:20 Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu`il nous a donné 
l`intelligence pour connaître le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable, en son 
Fils Jésus Christ 
 
Le véritable Dieu c'est le Père et le Fils. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 verset 30, 
Moi et le Père nous sommes un. 
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