
LE PERE ET LE FILS SONT LE SEUL 
DIEU UNIQUE  

ET DIEU EST ESPRIT ! 
 
 
Le Père et le Fils, sont Dieu qui est Esprit. 
 
Mise en garde : celui qui nie et le Père et le Fils est antéchrist [1 Jean 
2:22] 
 
Jésus a dit sans ambiguïté : Moi et le Père. [Et non Moi le Père]  
 
Lorsque Jésus dit qu'il est sorti du Père,  où était donc le Père ?    
 
Jean 14:10. Ne crois–tu pas que, moi, je suis dans le Père, et que le 
Père est en moi ?  
 
Jésus dira encore : Jean 16:28. Je suis sorti du Père, et je suis venu 
dans le monde 
 
LE PERE ET LE FILS SONT DANS NOS COEURS  
 
Le saint Esprit se traduit en Grec : Agios [saint] pneuma [souffle ou 
Esprit].  
 
Et en parlant du consolateur, l’Esprit de vérité, la Puissance de Dieu, 
Jésus a été très explicite [Jean 14 :10-21] La Parole enseigne que le 
Père et le Fils reviennent dans chacun de ceux qui aiment Dieu et lui 
obéissent.  
 
Philippe veut voir le Père, mais Dieu est Esprit, il ne peut le voir. Il 
pouvait effectivement le voir [comme le dit Le Fils de Dieu]  mais 
Philippe pouvait le voir au travers de lui,  dans les œuvres de 
puissance qu’il accomplissait.  Dans sa vie modèle et sans péché.  
Jésus était remplit d’amour et de compassion.  
 
Le Père qui est Esprit, était dans le Fils ! 
 
Dieu dit : Genèse 1:3 Dieu parle mais par qui, il créé par quoi ou par 
qui ? 
 



Romains 11:36. C’est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes 
choses. A lui la gloire dans tous les siècles! Amen! 
 
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. 
 
DE LUI ; PAR LUI ; A LUI ; EN LUI ; PAR LUI ; POUR LUI. 
 
La Parole n'est pas simplement un organe comme les yeux ou l'ouïe, 
comme le croient certains, et ce avec quoi Dieu parle. Mais bien une 
hypostase. Ce mot désigne [une personne un être]. Cela enseigné 
dans la Bible ! Si Le Père est une hypostase, forcément alors, la 
Parole est aussi une hypostase, et non un organe du parler 
simplement ou encore selon la doctrine des Jésus seuls, le Fils serait 
le Père qui s’engendre et non qui a engendré ! Si c’était le cas, la 
Bible n'enseignerait pas clairement une distinction entre le Père et 
le Fils !  
 
Hébreux 1:3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l‘empreinte de sa 
personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait 
la purification des péchés et s’est assis à la droite de la majesté 
divine dans les lieux très hauts, 
 
Personne en Grec : [hupostasis], personne, être, ce qui a une 
existence actuelle, une substance. 
 
Premièrement : Dieu étant Esprit, il n'était pas l'enveloppe du Fils 
comme l'enseigne certains, mais Le Père et La Parole, sont Dieu [la 
plénitude]. La Parole dans le Père et au ciel, sera donc fait chair, Il 
lui sera formé un corps. La Bible enseigne que le Père est dans le 
Fils.  
 
Dieu est bien un être qui est Esprit cela en forme de Dieu, et notre 
mince connaissance, ni nos cinq sens, ne peuvent percevoir et voir 
Dieu tel qu’il est réellement en tant que Dieu Esprit!  
 
La Bible dit [Dieu] soutenant toutes choses par sa Parole Puissante. 
Il y a donc bien le PERE, Et il y a bien Le LOGOS, dans la forme de 
Dieu 
 



L'Épître aux Hébreux dit : Il est empreinte de Dieu. Jésus est 
l’empreinte du Père.  
 
Signification étymologique du substantif hypostase est également 
ce qui a été placé en dessous et Le Fils été abaissé en dessous des 
anges [le temps de sa mission] C’est la Parole qui sera abaissée par 
elle même et non le Père, donc Ce n'est pas le Père Tout Puissant et 
Dieu Esprit qui a été abaissé, mais le Fils. Philippiens 2:4-6 
 
En lui [LE FILS] habite corporellement toute la plénitude de la 
divinité. Col 2:9 
 
Un Jour, je me suis demandé comment un père peut-il exister sans 
un père qui l’a fait naître ! D’un point de vue humain, c'est 
impossible! Puis je me suis demandé, comment Le Fils de Dieu peut 
il avoir Un Père et être éternel ? De manière humaine, c'est 
impossible, mais avec Dieu, puis-je me permettre de douter que la 
Parole soit Eternelle ? 
 
Le Fils est bien distinct du Père, cela dans sa manifestation de son 
être divin sur terre, et ensuite dans la forme de Dieu, dans le Père. 
 
YEHUWAH PARLE ICI À SALOMON : Proverbes 30:4 Qui est monté 
aux cieux, et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses 
mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître 
les extrémités de la terre? Quel est son nom, et quel est le nom de 
son fils? Le sais-tu? Celui qui nie le Père et le Fils est antichrist 

 
Au sujet du Fils : Le Père dira : je t'ai engendré aujourd'hui. La 
Parole qui était dans le Père a été déclaré Fils du très haut. Mais 
cette Parole sur la terre, était l'empreinte de sa personne 
[Hypostase] Ce qui prouve que le Fils était Dieu comme le Père !  
 
Le Père ne dit-il pas au Fils : Hébreux 1:8. Mais il a dit [Dieu le Père] 
au Fils: Ton trône, ô Dieu, est éternel; Le sceptre de ton règne est un 
sceptre d’équité ! 
 
LE FILS, L’EMPREINTE DU PERE  
 
Appuyez votre pouce sur un carbone, puis plaquez votre pouce sur 
une feuille de papier, et vous obtiendrez l'image et l’empreinte de 
votre propre pouce. Ici il ne s'agit pas que du pouce, mais de la 



personne du Christ, que Père a envoyé et qui sera donc fait chair et 
qui est au ciel était en forme de Dieu puis sorti du Père [quel grand 
mystère]  
 
Ce qui fait Dieu c'est le Père et le Fils = DIEU EST ESPRIT  
 
Jean 4:24 Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l’adorent l’adorent 
en esprit et en vérité. 
 
Jésus est donc également Père éternel [Isaïe 9 :6 ; Jean 1 :3 ; Col 1 :16 ; 
Isaïe 63:16 , 64 :8]  
 
Note : Ne pas confondre Père éternel et créateur, et le Père du Fils 
unique, engendré.  
 
Jésus sur la terre sera son empreinte, sorti de lui, il était égal au 
Père qui l’a engendré : 
 
Satan savait que Jésus était le Fils du très haut, et il le tente en 
disant si tu es le Fils Jésus [hypocritement] Jésus lui répond de 
manière à ce que Satan sache que le second Adam est sans péché et 
sera au contraire d'Adam obéissant au Père qui l'a envoyé 
 
Qui a envoyé le Fils ?  
Qui a tant aimé le monde ? 
Quel sacrifice a donné le Père ?  
 
Abraham sera mis à l'épreuve. Il devait donner ce qu'il avait de plus 
cher UN FILS UNIQUE et sorti de lui.  
 
Il est plus difficile de donner celui qu'on aime, que de se donner soit 
même. [Bien que pour le Père rien ne soit difficile, [Dieu est amour]. 
Mais la notion de sacrifice implique de donner ce qu’on aime le plus 
! Le Père a donné ce qu'il a engendré, c'est à dire celui qu’il va 
engendré SON FILS ! 
 
Question : le Fils a-t-il été engendré avant son in carnation ou après 
? Certains pensent, que la Parole fut engendrée dans l’éternité en 
tant que Fils qui dans le Père existait depuis l’Eternité. Dieu l’a 
premièrement engendré en tant que Fils unique, puis l’a envoyé 
dans le sein de Marie et lui formant un corps semblable à nous ! 
 



Pour d’autres, la Parole était depuis l’Eternité dans le sein du Père, 
puis cette Parole en forme de Dieu a été faite chair Dieu [le Père] lui 
a formé un corps et Dieu ensuite le proclamera Fils de Dieu par sa 
naissance et sa résurrection.  
 
La Bible dit : Jean 1 : 1 Au commencement était la Parole ; la Parole 
était auprès de Dieu ; la Parole était Dieu. 2 Elle était au 
commencement auprès de Dieu. 
 
Philippiens 2 :5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-
Christ, 6 lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme 
une proie à arracher d’être égal avec Dieu, 7 mais s’est dépouillé lui-
même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable 
aux hommes; 8 et ayant paru comme un simple homme, (2-8) il s’est 
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même 
jusqu’à la mort de la croix. 
 
Jean 1 :14 La Parole est devenue chair ; 
 
Hébreux 10:5 C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu 
n’as voulu ni sacrifice ni offrande, Mais tu m’as formé un corps 
 
Jean 3 :16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais 
ait la vie éternelle. 17 Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le 
monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit 
sauvé. 
 
En conclusion : Enseigner que le Fils est le Père, et qu’ils ne sont pas 
distincts, n'est donc pas enseigné dans la Bible ! Après à savoir 
quelle était la forme de la Parole, ce n'est pas à nous de faire 
connaître ce que le Père révélera, quand on sera face à lui !  
 
1 Corinthiens 13:12 Aujourd’hui nous voyons au moyen d’un miroir, 
d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à face; 
aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j’ai 
été connu. 
 

Pasteur Christian Becquet  
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