
Un seul Dieu ? 

 

 

Sous l'inspiration divine, le prophète Ésaïe écrit: Ainsi parle l'Éternel, roi 

d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées: Je suis le premier et je 

suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu (És. 44:6).  

 

Plus loin, il ajoute: Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul 

Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée 

pour qu'elle ne fut pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée: Je 

suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre (És. 45:18).  

 

De son côté, l'apôtre Jean écrit: Au commencement était la Parole, et la 

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement 

avec Dieu (Jean 1:1-2).  

Nous constatons que, pour Ésaïe, un seul Dieu existe; tandis que l'apôtre 

Jean décrit deux Êtres divins. Comment expliquer cette contradiction qui 

ne peut être qu'apparente, puisque la Parole de Dieu ne peut se 

contredire, ni s'anéantir (Jean 10:35)? Sans explication valable, la Bible 

perd sa crédibilité!  

 

Comment devons-nous comprendre l'unicité de Dieu? Dieu serait-Il limité 

à une trinité ? Le Père et le Fils sont-Ils deux personnes? Dieu, dont le 

nom est traduit de l'hébreu: ELOHIM, ou du grec: THEOS, est-Il une 

famille composée de plusieurs êtres? C'est ce que la Bible confirme, car 

Dieu est, en effet, une famille composée de plusieurs êtres (Éph. 2:19, 

3:15).  

 

La Bible évoque le Père en Le considérant comme un personnage, comme 

un être. Paul écrit: Le Fils (Christ) est le reflet de sa gloire (de la gloire du 

Père) et l'empreinte de sa personne (de la personne du Père)... (Héb. 

1:3). Cependant, nulle part dans la Bible, vous ne lirez que le Saint-Esprit 

est un personnage divin. La Bible nous dit qu'il est la puissance, la nature, 

le caractère, la pensée de Dieu. La doctrine de la trinité n'est pas 

conforme aux Écritures.  

 

La Bible n'enseigne pas la trinité, mais elle enseigne que la famille divine 

s'agrandira un jour, en y accueillant de nombreux fils et filles. Le Christ dit 

aux Juifs: N'est-il pas écrit dans votre loi: J'ai dit: Vous êtes des dieux? Si 

elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si 

l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé 



dans le monde, vous lui dites: Tu blasphèmes! Et cela parce que j'ai dit: 

Je suis le Fils de Dieu(Jean 10:34-36).  

 

Bien qu'il n'y ait qu'un Dieu, la Bible affirme qu'il y aura de nombreuses 

personnes dans la famille divine. Comment alors bien comprendre l'unicité 

de Dieu, qui est clairement enseignée dans toute la Bible?  

 

L'apôtre Paul écrit ... il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les 

circoncis, et par la foi les incirconcis (Rom. 3:30). Et pour que le véritable 

chrétien sache que les idoles, les statues que certains moulent ou 

sculptent, sont totalement impuissantes, il ajoute: ... il n'y a point d'idole 

dans le monde... il n'y a qu'un seul Dieu (I Cor. 8:4). L'apôtre Jacques 

écrit:  

Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et 

ils tremblent  

(Jac. 2:19).  

 

N'oubliez pas qu'avant de se rebeller, les démons étaient des anges, ils 

ont été proches du trône de Dieu et ils savent donc parfaitement, ce que 

le mot Dieu désigne ou signifie. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, 

mais elle ne dit pas que Dieu ne consiste qu'en une seule personne, un 

seul être.  

 

Voyons ce qui se passe au 6e jour de la création: Puis Dieu dit (de 

l'hébreu ELOHIM): Faisons l'homme à notre image, selon notre 

ressemblance (Gen. 1:26). Le mot hébreu ELOHIM par sa terminaison IM 

indique une pluralité d'êtres dans la famille divine. D'autres versets 

confirment que Dieu n'est pas une seule personne, mais que la famille 

divine comprend effectivement deux personnes (Jean 1:1).  

 

Adam, créé selon la ressemblance de Dieu, devait donc ressembler à son 

Créateur.  

Nous lisons: Adam âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressem 

blance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth (Gen. 5:3). Seth 

ressemblait donc à son père, Adam.  

 

Chaque fois que l'Éternel Dieu apparaissait, Il Se présentait sous une 

apparence humaine, et jamais avec Son corps spirituel car ce qui est 

physique ne peut voir ce qui est spirituel. L'apôtre Jean le confirme: Bien-

aimés, nous sommes maintenant en fants de Dieu, et ce que nous serons 

n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera 



manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel 

qu'il est (I Jean 3:2).  

Lors de sa résurrection, le chrétien naîtra dans la famille divine et 

deviendra semblable au Christ et au Père. Il sera, dès lors, un être 

spirituel, son corps sera composé d'esprit et il pourra enfin voir les deux 

membres actuels de la famille divine dans toute Leur gloire.  

Lorsqu'ils se présentèrent à Abraham aux chênes de Mamré, l'Éternel et 

Ses deux anges avaient une apparence humaine. L'Éternel lui apparut 

parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, 

pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux, et regarda: et voici, trois 

hommes étaient debout près de lui (Gen. 18:1-2).  

Jacob eut une expérience similaire: Jacob demeura seul. Alors un homme 

lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore... Jacob appela ce lieu du nom de 

Peniel; car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme (ma vie) a été 

sauvée (Gen. 32:24 et 30).  

 

Les Écritures déclarent que Dieu façonna l'homme à Son image et à Sa 

ressemblance.  

Toutefois, il lui restait à développer son caractère, pour que celui-ci 

ressemble au caractère de son Créateur, faute de quoi, il ne pourrait être 

accueilli au sein de la famille divine.  

 

Ce changement ne peut s'effectuer que par la conversion, mais qu'est-ce 

que la conversion? C'est un processus qui débute absolument par la 

repentance et la reconnaissance de la transgression des lois divines. 

Ensuite vient la conversion qui nous incite à un effort continu pour nous 

soumettre aux lois divines et celles-ci ne sont pas pénibles (I Jean 5:3).  

 

Ceci est confirmé par l'apôtre Pierre qui a déclaré, le jour de la Pentecôte, 

après la mort et la résurrection du Christ: Repentez-vous...(Actes 2:38). Il 

a ajouté: Repentez vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés 

soient effacés...(Actes 3:19).  

 

Les textes du Nouveau Testament révèlent que la seconde personne 

divine renonça à tout ce qui faisait partie de Sa gloire pour devenir un 

simple être humain, afin de pouvoir mourir pour tous.  

Certains sont persuadés que le Père et le Fils sont un seul et même 

personnage. Mais ce n'est pas ce que la Parole de Dieu enseigne. Alors 

qu'Il était sur terre, le Christ S'adressait à Son Père qui était au ciel. Il 

parla de Ses brebis en ces termes: ... personne ne les ravira de ma main. 

Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne 



peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes 

un(Jean 10:28-30).  

 

Par ces déclarations, Jésus confirme qu'il y a bien deux personnages dans 

la famille divine et Il souligne l'harmonie, la communion parfaite qui les 

unit.  

Le Père et le Fils sont deux person nes, deux êtres séparés et distincts, 

mais toujours en accord et en parfaite harmonie.  

C'est ce que l'apôtre Paul confirme en citant le livre des Psaumes: Car 

auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, je t'ai engendré 

aujourd'hui? Et encore: Je serai pour lui un père et il sera pour moi un 

fils? (Héb. 1:5). Jésus est d'ailleurs appelé Fils du Très-Haut dans le 

premier chapitre de l'Évangile de Luc.  

Il déclara: Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au 

Père; car le Père est plus grand que moi (Jean 14:28). Il est bien question 

d'une autre personne qui est plus importante que Lui. Si un personnage 

est plus grand que l'autre, il doit forcément y avoir deux personnages et 

non pas un seul.  

Alors qu'Il agonisait sur le bois du supplice, Il S'écria: Mon Dieu, mon 

Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? (Matth. 27:46). Aurait-Il été 

abandonné par Lui-même? Et Lorsqu'Il était inconscient dans le tombeau, 

S'est-Il ressuscité Lui-même? Après Sa résurrection, monta-t-Il vers Lui-

même? Enfin, quand le Père dit à Son Fils: Assieds-toi à ma droite, 

jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche- pied (Ps. 110:1 et 

Matth. 22:44), pouvait-Il S'asseoir à Sa propre droite?  

 

Dans sa description de l'Église bâtie par le Christ, l'apôtre Paul déclara: 

Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les 

membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, -- 

ainsi en est-il de Christ . Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un 

seul Esprit, pour former un seul corps... Ainsi le corps n'est pas un seul 

membre, mais il est formé de plusieurs membres(I Cor. 12:12-14).  

Paul expliqua que l'Eglise est un corps composé de plusieurs membres, 

tout comme Dieu est un seul Dieu composé de plusieurs êtres. Le mot 

Dieu, qui est traduit de l'hébreu ELOHIM, a une terminaison qui indique la 

pluralité. Il s'agit d'un ensemble de plusieurs éléments comme c'est le cas 

pour les mots: famille, église, etc.  

 

Contrairement à ce que certaines personnes prétendent, lorsque nous 

lisons dans le récit de la création: Faisons l'homme à notre image, selon 

notre ressemblance (Gen. 1:26), il ne s'agit pas d'un pluriel de majesté. 



Les deux membres de la famille divine prirent la décision de créer 

l'homme de manière à ce qu'il leur ressemble et cela d'un commun 

accord.  

 

La relation familiale entre les deux êtres divins est illustrée par de 

nombreux passages bibliques. C'est ainsi que nous lisons dans le livre de 

Daniel: Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des 

jours s'assit... Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur 

les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme; il 

s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna 

la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et les 

hommes de toutes langues le servirent.  

 

Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son 

règne ne sera jamais détruit (Dan. 7:9, 13-14).  

 

L'Ancien des jours est le Père et Celui qui reçoit la domination, la gloire et 

le règne, c'est le Christ qui doit revenir pour établir Son gouvernement sur 

cette terre. Il serait donc ridicule d'affirmer que le Christ Se serait 

approché de Lui-même.  

 

Après Sa résurrection, le Christ déclara à Marie: Ne me touche pas; car je 

ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et 

dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre 

Dieu (Jean 20:17). Le Christ était toujours sur la terre et Son Père 

toujours au ciel.  

 

La Bible enseigne clairement qu'il n'existe qu'un Dieu. Dieu est une famille 

constituée actuel-lement de deux personnages divins, le Père et Son Fils. 

Cette famille comprendra plus tard tous les chrétiens actuellement 

engendrés qui deviendront de véritables fils de Dieu, en naissant de 

nouveau lors de leur résurrection. C'est à ce moment-là qu'ils entreront 

dans la famille de Dieu. La lecture du Nouveau Testament révèle que 

Notre Père céleste est occupé à créer, à préparer des fils et des filles (II 

Cor. 6:18) qui deviendront Ses enfants pour toute l'éternité.  


