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Introduction
Ce livre a pour objet de révéler la divinité conformément à
la parole de Dieu. Aujourd’hui, il y a beaucoup de spéculations
sur la divinité. La doctrine de la trinité et de la binité sont
l’œuvre de Satan afin de dénaturer Dieu et détruire la relation
paternelle qui existe entre le Père et le Fils. Ce livre a été conçu
pour aider les croyants à marcher dans le sentier de la justice
sans être emportés par les vents de toutes sortes des doctrines.
Nous sommes dans une période où les enfants de Dieu que
nous sommes, nous devons rester attachés aux vérités qui nous
caractérisent.

Chapitre unique

La divinité
Jésus nous donne l’ordre :
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Matthieu 28 :19

Beaucoup ont du mal à comprendre comment il
y a un seul Dieu alors qu’il y a le Père, le Fils et le
Saint-Esprit au nom duquel nous devons baptiser
ceux qui acceptent Jésus comme leur Sauveur. Pour
garder cette unicité, plusieurs en ont déduit la
formule mathématique par laquelle : le Père + le Fils
+ le Saint-Esprit = Dieu unique ; il s’agit ici de la
trinité.
Il y a encore ceux qui adoptent également la
formule mathématique de la binité par laquelle il y a
deux personnes en Dieu: le Père + le Fils = Dieu
unique
Il y a aussi ceux qui vont jusqu’à dire que Jésus
ne porte pas la divinité et que le Saint-Esprit n’est
qu’une force, une puissance de Dieu. Des
spéculations sur la divinité sont très nombreuses.

Mais que nous dit la Bible à propos de la divinité
? Mettons à coté toutes les spéculations humaines en
laissant seule la parole de Dieu nous conduire.
I. Un seul Dieu, un Dieu unique
La parole de Dieu dit clairement :
« Néanmoins, pour nous, il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de qui
viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur,
Jésus Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » 1 Cor.
8:6
« Un seul Dieu et Père de tous. Qui est au-dessus de tous et parmi
tous, et en tous ». Ephésiens 4 : 6

Ici la parole de Dieu résout tous les conflits sur
l’unicité de Dieu. Le seul Dieu, le Dieu unique est le
Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous
sommes. C’est ce Dieu unique qui est au-dessus de
tous, parmi tous, et en tous.
L’illustration ci-dessous nous permettra de
comprendre comment le Dieu unique est notre «
Père céleste », celui qui a engendré Jésus son Fils
unique :
Supposons qu’il y ait un pays dans lequel nous
avons trois personnes qui sont à la tête de ce pays.

Chacune de ces trois personnes porte le titre de «
Président ». Cela a été fait par le Président X qui a
voulu conférer par son initiative son titre d’honneur
à la personne A et à la personne B pour qu’ils soient
honorés au milieu de ses sujets.
En effet, le rôle du Président A et du Président B
ne consiste qu’à mettre en exécution les ordres et la
volonté du Président X.
Question :
Selon le vrai sens de la définition du mot «
Président de la République » dans ce pays y a – t – il
combien de Présidents ?
Réponse :
Dans ce pays, il n’y a qu’un seul Président, le
Président X.
Pourquoi ?
Parce qu’il est le seul Chef suprême de qui
émanent tous les ordres qui sont exécutés dans ledit
pays.

Ce n’est pas le fait de porter le titre « Président »
qui fait qu’il y ait trois présidents dans ce pays, non.
Par ailleurs, ce qui fait qu’il y ait un seul
président ou plusieurs présidents, sont les
attributions de chacun ainsi que les relations qui
existent entre eux. Si tous les trois avaient les mêmes
attributions, dans ce cas on aurait raison de dire qu’il
y a trois présidents dans un même pays, ce qui n’est
pas possible.
Mais, puisque le Président A et le Président B
ne sont que les serviteurs du Président X, voilà ce
qui fait qu’il y ait un seul Président bien que A et B
portent aussi ce titre honorifique.
Cette petite illustration nous aide à mieux
comprendre la divinité du Père, du Fils et du SaintEsprit, leur relation ainsi que l’unicité de Dieu le
Père. Bien que les trois portent le titre merveilleux
de la divinité mais le Père reste le seul Dieu unique
puisque c’est bien Lui la source de toute chose et de
tout ce qui existe.
Ainsi donc, le Père est plus grand que le Fils
selon qu’il est écrit :

« 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
« Dieu est le Chef de Christ ». 1 Cor. 11 : 3

Les attributions de Jésus ne consistent qu’à faire
la volonté du Père selon qu’il est écrit :
« ….. Je ne cherche par ma volonté, mais la volonté de celui qui
m’a envoyé ». Jean 5 : 30
« En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui
– même, il ne fait que ce que voit faire au Père ; et tout ce que le Père
fait, le Fils aussi le fait pareillement ». Jean 5 : 19

C’est le Père lui-même qui a créé tout ce qui
existe par le canal de son Fils selon qu’il est écrit :
« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs
manières, parlé à nos pères par les prophètes, 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.» Hébreux 1 :1-2

En outre, les révélations de la parole de Dieu
sont révélées par le Père à son Fils qui lui aussi par
le canal des anges nous les révèle aussi selon qu’il
est écrit :
« Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à
ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait
connaître, par l’envoi de son ange, à son serviteur Jean lequel a attesté la
parole de Dieu et le témoignage de Jésus Christ, tout ce qu’il a vu. »
Apocalypse 1 :1-3

Ainsi donc, le Dieu unique qui est le Maître de
l’univers, c’est bien le Père, Celui qui a engendré
Jésus, C’est bien Lui la source de tout ce qui est.

II. Le Fils
La parole de Dieu nous montre la relation qui
existe entre le Père et le Fils. Le Fils est sorti du
Père. Le verbe « sortir » qui est employé ici doit être
compris non pas au sens figuré mais au sens littéral.
Puisque le Fils est sorti du Père, on ne peut pas
séparer la nature du Père à celui du Fils. Si le Père
porte la divinité, le Fils doit en porter également car
Il sort de son Père. La nature du Père est la même
nature du Fils.

1.La naissance de Jésus
Jésus sort du Père selon qu’il est écrit :
« Si Dieu était votre Père, vous m’aimeriez, car c’est de Dieu que
je suis sorti et que je viens; je ne suis pas venu de moi-même, mais c’est
lui qui m’a envoyé. » Jean 8 :42
« 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 ? » Hébreux 1 :5

Le Verbe « engendrer » ; le Père ne l’a pas
employé ni aux anges ni aux hommes ni à aucune
autre créature, mais à Jésus seul, son très chéri Fils
unique à qui Il a donné tout ce qu’Il a y inclus même
sa divinité.
Lorsque la parole de Dieu dit que Jésus a été
engendré par le Père, il n’y a pas un mystère dans
ces paroles. Le fait a été ainsi.
Jésus est donc né du Père avant l’existence de
tout ce qui est dans tout l’univers ; et toutes les
créatures de l’univers, c’est ce Jésus qui les a créées
par le pouvoir qu’Il a reçu du Père.
Avant que Jésus naquît de Marie, Il était déjà né
du Père céleste. C’est de la même manière qu’Il est
sorti de Marie, qu’Il est sorti de son Père céleste.
Le phénomène de la naissance de Jésus de Marie
pour notre salut, est l’image réelle de sa naissance de
son Père céleste car Il est sorti du Père. C’est avec
cette raison que le Père l’appelle « mon Fils unique
». Jésus n’a pas été créé mais engendré.
La Conception de Jésus par Marie est due non
pas à la rencontre de l’ovule et du spermatozoïde

comme il en est le cas pour les hommes mais plutôt à
la vertu du Saint-Esprit.
D’aucuns réfutent l’idée de la naissance littérale
de Jésus du Père disant que si c’était ainsi Jésus ne
serait pas Dieu éternel car Il aurait le
commencement comme tout autre créature. Ainsi sa
divinité ferait défaut. Ce raisonnement est faux.
A ne pas confondre l’existence d’une personne
et la naissance d’une personne. Une personne existe
avant même sa naissance, elle existe depuis sa
conception c'est-à-dire depuis la rencontre d’ovule et
du spermatozoïde. Je parle ici de l’existence de
l’homme pour afin faire comprendre l’existence de
Jésus malgré la nature différente de la divinité et de
l’humanité.
Comme nous l’avons vu ci-haut la parole de
Dieu est claire sur ce sujet. Jésus est sorti du Père.
Avant sa naissance, Il était dans le Père. Il
existait déjà avant sa naissance car Il était dans le
Père. On ne peut pas séparer l’existence du Père de
l’existence de son Fils. Si nous croyons que le Père
est éternel, le Fils l’est aussi car Il était dans le Père

avant sa naissance. A un temps donné de l’éternité
inconnu par l’homme et avant tout ce qui est dans
l’univers le Fils naquit du Père. Voilà donc
l’existence et la naissance de Jésus le Fils unique de
Dieu le Père.
Pailleurs, Isaac a été le type de Jésus. Lorsque
Dieu demande à Abraham de prendre son Fils
unique pour aller le sacrifier au pays de Morija sur
l’une des montagnes de ce lieu, Il voulait faire
comprendre non seulement à Abraham mais aussi à
toute l’humanité combien il n’a pas été aussi facile
pour Lui de consentir à offrir son fils unique pour le
sacrifice de l’humanité.
Ce Jésus est le Fils unique du Père selon qu’il est
écrit :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon
affection. » Matthieu 3 :17
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son fils unique …. »
Jean 3 :16

2. Le Père a créé tout ce qui existe par son
Fils
« Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à
l’héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance

des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour,
en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l’image
du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 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.
Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la
tête du corps de l’Église; il est le commencement, le premier-né d’entre
les morts, afin d’être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute
plénitude habitât en lui; il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même,
tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix
par lui, par le sang de sa croix. » Col. 1 : 12-20

Dieu le Père a créé tout ce qui existe par son Fils
unique et Il a remis toutes choses entre ses mains. Il
lui a donné accès à tout ce qu’Il a y inclus même sa
divinité. Il est écrit :
« Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains
… » Jean 3 :35 ; « Tout ce que le Père a est à moi,… » Jean 16 : 15

Sans doute, Jésus a la nature de la divinité à
l’instar de son Père selon qu’il est écrit :
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et
la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes
choses ont été faites par Elle, et rien de ce qui a été faite n’a été fait sans
Elle ». Jean 1 :1 - 3
« Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la
domination reposera sur son épaule ; on l’appellera Admirable,
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix ». Esaïe 9 : 5

« Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui
donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Matthieu
1 :23

Jésus-Christ et son Père sont deux personnes
distinctes.
En effet, le fait que Jésus possède la nature de la
divinité à la manière de son Père, ce n’est pas là la
raison de dire qu’il y a deux Dieux dans l’univers.
L’unicité de Dieu se constate non pas par l’opération
mathématique d’addition par laquelle l’on dit que le
Père + le Fils + le Saint-Esprit = Dieu unique, mais
plutôt dans les relations qui existent entre elles et
dans leurs attributions.
Ainsi donc, il n’y a qu’un seul Dieu dans la
mesure où le pouvoir du Fils et du Saint-Esprit
viennent du Père ; le Fils n’accompli que la volonté
du Père ; et le Saint-Esprit la volonté du Père et du
Fils selon qu’il est écrit :
« ….. Je ne cherche par ma volonté, mais la volonté de celui qui
m’a envoyé ». Jean 5 : 30
« Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous
conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui – même, mais il
dira ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me
glorifiera, par ce qu’il prendra ce qui est à moi, et vous l’annoncera.

Tout ce que le Père a est à moi ; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prendra de
ce qui est à moi, et qu’il vous l’annoncera ». Jean 16 : 13 -15

III. Le Saint-Esprit
« Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur
afin qu’il demeure éternellement avec vous… ». Jean 14 : 16

Pour ce qui est de la troisième personne de la
divinité qui fait l’objet de beaucoup de spéculations,
il est sage de ne parler d’elle que dans les limites de
la révélation que Dieu nous a donnée.
Jésus lui-même dit :
« Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur ».

Avant son départ, Jésus les fortifia dans
l’espérance, en leur disant qu’Il ne les laisse pas
comme orphelins, mais que le Père allait leur
envoyer un autre Consolateur.
Ce Consolateur est le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est une personne dans la mesure
où Il est doté de l’intelligence, Il parle, Il enseigne, Il
nous renseigne des choses à venir, Il nous donne la
force de vaincre le mal, Il nous conduit dans la
vérité, etc… selon qu’il est écrit :

« Mais le Consolateur, l’Esprit – Saint, que le Père enverra en mon
nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je
vous ai dit ». Jean 14 : 26
« Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous
conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui – même, mais il
dira ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me
glorifiera, par ce qu’il prendra ce qui est à moi, et vous l’annoncera.
Tout ce que le Père a est à moi ; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prendra de
ce qui est à moi, et qu’il vous l’annoncera ». Jean 16 : 13 -15

Rappelons-nous que le Saint-Esprit est une
troisième personne au nom duquel Jésus nous a
ordonné de baptiser tous ceux qui l’acceptent comme
leur Sauveur.
Revoyons encore l’ordre du Chef de l’Eglise :
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du Saint- Esprit ». Matthieu 28 :19

Il serait insensé de prendre le Père pour une
personne, le Fils pour une personne, et le SaintEsprit pour une chose ! Baptise – t- on au nom d’une
chose ou au nom d’une personne ?
E.G.White, dans son ouvrage « Jésus-Christ,»
dit que le Saint-Esprit est la troisième personne de la
divinité. Elle le dit en ces termes :

« La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles
qu'au moyen de la troisième Personne de la Divinité, qui viendrait, non
pas avec un pouvoir amoindri mais avec la plénitude de la puissance
divine ». Jésus-Christ, p. 675

Par ailleurs, dans son ouvrage « Conquérant
Pacifique », Elle dit que la nature du Saint-Esprit est
un mystère pour l’homme. Elle le dit en ces termes :
« Il n'est pas essentiel pour nous d'être capables de définir
exactement ce qu'est le Saint-Esprit. Jésus nous dit que l'Esprit est « le
consolateur, l'Esprit de vérité, qui vient du Père ». Il est clairement
déclaré à propos du Saint-Esprit que dans son œuvre destinée à révéler
aux hommes toute la vérité, « il ne parlera pas de lui-même » (Jean
15:26; 16:13). La nature du Saint-Esprit est un mystère. Les hommes ne
peuvent l'expliquer, parce que le Seigneur ne le leur a pas révélé.
D'aucuns, aux vues fantaisistes, peuvent rapprocher des passages de
l'Écriture et les interpréter à la manière humaine, mais l'acceptation de
ces vues ne fortifiera pas l'Église. À l'égard de tels mystères, qui
demeurent trop profonds pour l'entendement humain, le silence est d'or.
Conquérant Pacifique, p. 48

Ces paroles d’E.G.White sur le Saint-Esprit
mentionnées dans ces deux différents ouvrages cihaut indiqués paraissent contradictoires pour
certaines personnes, cependant, au lieu d’être
contradictoires, elles sont plutôt complémentaires.

Le mystère de la nature du Saint-Esprit
La divinité du Saint-Esprit est une vérité
incontournable. Cependant, comment, sa nature
reste-t-elle un mystère pour l’homme ?
« Le Saint-Esprit est le représentant du Christ, mais dépouillé de la
personnalité humaine et indépendant de celle-ci. Embarrassé d'un corps
humain, le Christ ne pouvait pas se trouver partout en personne. Il leur
était donc avantageux qu'Il s'en allât au Père et leur envoyât l'Esprit pour
Lui succéder sur la terre. Dès lors personne n'aurait un avantage
découlant de sa présence dans un endroit plutôt que dans un autre, ou de
son contact personnel avec le Christ. Grâce à l'Esprit, le Sauveur serait
accessible à tous; de sorte qu'il serait plus près de ses disciples que s'il
n'était pas monté au ciel. » Jésus-Christ, p.672

De la même façon que Jésus est le Fils de Dieu
le Père, de même le Saint-Esprit est l’Esprit de Dieu
le Père.
De la même façon que le Père est le Créateur de
tout ce qui est par le canal de son Fils, de même le
Père et son Fils sont omniprésents par le canal de
l’Esprit-Saint.
C’est la nature mystérieuse du Saint-Esprit qui
permet au Père et au Fils d’être omniprésent. Si les
panthéistes comprenaient que c’est par le fait du
Saint-Esprit que l’omniprésence de Dieu soit
accessible à tout ce qui est dans l’univers, ils ne

tomberaient pas dans leur égarement qui dit que
Dieu est dans toute chose.
Revêtu du corps humain, Jésus ne pouvait être
partout à la fois, c’est pourquoi il était avantagé pour
l’humanité qu’il monte au Père afin qu’il puisse être
accessible à tous grâce au Saint-Esprit selon qu’il est
écrit :
« Où irais-je loin de ton Esprit, et où fuirais-je loin de ta face ? Si
je monte aux cieux, tu y es ; Si je me couche au séjour des morts, t’y
voilà. Si je prends les ailes de l’aurore, et que j’aille habiter à l’extrémité
de la mer, Là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. »
Psaumes 139 :7-10

C’est donc cette nature du Saint-Esprit qui rend
l’omniprésence du Père et du Fils accessible à tous et
à toutes choses qui reste un mystère pour l’homme.
En effet, comme le Fils vient de Dieu le Père, de
même le Saint-Esprit vient de Dieu le Père selon
qu’il est écrit :
« Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui
avait été promis, et il l’a répondu comme vous le voyez et l’entendez. »
Actes 2 : 33

Cet Esprit qui a été rependu en Actes 2 : 33, est
le même Esprit qui devrait être rependu en Ézéchiel
39 : 29 selon qu’il est écrit :

« Je rependrai mon Esprit sur la maison d’Israël, dit le Seigneur,
l’Eternel. » Ézéchiel 39 : 29
« Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur
afin qu’il demeure éternellement avec vous… ». Jean 14 : 16

C’est également ce même Esprit qui se mouvait
sur les eaux avant la création de l’homme selon qu’il
est écrit :
« L’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Genèse 1 : 2

Cet Esprit, non seulement qu’il est une personne
car Il est doté de l’intelligence mais aussi une
puissance par laquelle Dieu le Père exerce son
pouvoir dans tout l’univers selon qu’il est écrit :
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur
vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Actes 1 : 8

Revenons à l’ordre qui nous a été donné par
notre Sauveur :
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au
nom du Père, du Fils et du SaintEsprit ». Matthieu 28 :19

Jésus sait pourquoi Il nous a donné cet ordre. Il
sait pourquoi, il nous a présenté dans cette formule
le Saint-Esprit comme la troisième personne car on
ne baptise pas au nom d’une chose dépourvue

d’intelligence mais au nom d’une personne dotée de
l’intelligence.
Ce n’est pas à nous de déplacer les bornes fixées
par notre Sauveur, le Chef de l’armée. Comme ses
soldats, allons en avant, respectons ses ordres sans
reculer et sans tourner ni à gauche ni à droite.
Pour conclure :
Le Saint-Esprit est une Personne car c’est Dieu
le Père dans l’Esprit ; c’est Jésus-Christ dans
l’Esprit. Jésus Lui-même dit : « Je ne vous laisse pas
orphelins, je viendrai à vous. » Jean 14 :18
Le Saint-Esprit est une force, une puissance car
c’est par cet Esprit que Dieu le Père tient dans ses
mains tout l’univers, le contrôle, le maintien en
ordre ; c’est par cet Esprit qu’Il est omniprésent.
Là où l’intelligence de l’homme est faible pour
comprendre les mystères de Dieu, parfois Dieu
utilise le langage humain pour nous transmettre ses
paroles consolantes. Ainsi donc, nous ne sommes
pas orphelins mais nous avons un Consolateur
auprès de nous pour nous consoler, nous encourager,
nous guider, nous enseigner, etc.

Ce Consolateur n’est personne d’autre que Dieu
le Père dans l’Esprit ; Dieu le Fils dans l’Esprit. Le
serviteur de Dieu Moïse parle de l’Esprit de Dieu qui
mouvait sur les eaux. Il s’agit de Dieu le Père Luimême dans l’Esprit qui mouvait sur ces eaux.
« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 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. »
Genèses 1 :1-2

Encore, après le baptême, l’Esprit de Dieu est
descendu sur Jésus comme une colombe. Puis Dieu
le Père parla. Il est écrit :
« Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici,
les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme
une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des
cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai
mis toute mon affection. » Mathieu 3 :16-17

Il faut noter qu’il n’y a pas de différence entre le
Saint-Esprit et l’Esprit de Dieu. ESPRIT DE DIEU
= SAINT-ESPRIT
Si la servante de Dieu Ellen G. White dans son
ouvrage « Patriarches et prophètes », dit que JésusChrist est la Seule personne qui entre dans les
conseils de Dieu le Père; si elle montre les échelons

du ciel en indiquant à la tête Dieu le Père, puis son
Fils unique, puis les anges selon leurs rangs; nous
devons noter qu’elle n’a pas écarté le Saint-Esprit
car Celui-ci est Dieu le Père Lui-même dans l’Esprit,
c’est Jésus-Christ Lui-même dans l’Esprit.
Elle dit :
« Le Maître de l’univers n’est pas seul dans l’accomplissement de
son grand œuvre. Il y est secondé par un Être capable d’apprécier ses
desseins et de partager la joie qu’il trouve dans le bonheur de ses
créatures. « 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) La Parole, c’est-à-dire le Fils unique de Dieu, n’est qu’un
avec le Père éternel: un par sa nature, un par son caractère, un dans ses
desseins. Il est le seul Être qui puisse entrer dans tous ses conseils et
partager toutes ses pensées…. Le Roi de l’univers réunit les armées
célestes pour leur faire connaître la dignité de son Fils et le caractère de
ses relations avec tous les êtres créés. Sur un même trône étaient assis le
Père et le Fils; une même auréole de gloire les enveloppait. Autour du
trône se rassembla, par « myriades de myriades et milliers de milliers »,
la foule innombrable des anges (Voir Apocalypse 5:11) placés dans
l’ordre de leur rang, à la fois ministres et sujets, mais tous nimbés par la
gloire dont rayonne le trône de la Divinité. » Patriarches et prophètes
(version connexion avec Jésus), p.10, 14

Les pionniers de l’Église Adventiste du 7ème Jour
face à la trinité
James White
« Le ‘mystère de l’iniquité’ commença à œuvrer dans l’église à
l’époque de Paul. Il étouffa finalement la simplicité de l’évangile, et
corrompit la doctrine de Christ, et l’église alla dans le désert. Martin
Luther, et d’autres réformateurs, se levèrent avec Dieu, et munis de la
Parole et de l’Esprit, firent des pas de géants dans la reforme. La plus
grande faute que nous pouvons reprocher à la réforme est que les
réformateurs aient cessé de reformer. S’ils avaient continué, alla de
l’avant, jusqu’à l’abandon total des derniers vestiges papaux, tels que
l’immortalité naturelle, l’aspersion, la trinité, et l’observance du
dimanche, l’église serait à présent libre de ses erreurs antiscripturaires. »
J.
S. White,
Review & Herald, 7 février
1856

J.N. Andrews
« La doctrine de la trinité fut établie dans l’église lors du concile de
Nicée en l’an 325 après J.C. Cette doctrine détruit la personnalité de
Dieu et de Son Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Les mesures infâmes
utilisées pour imposer cette doctrine dans l’église, comme elles
apparaissent sur les pages de l’histoire ecclésiastique, devraient faire
rougir tout croyant en cette doctrine. » (J.N. Andrews, Review & Herald,
March 6, 1855)

J.N. Waggoner
Il est juste de dire que la doctrine de la trinité défigure
l’expiation… » (J.N. Waggoner, The Attonement, p. 166)

En 1939, J. S. Washburn écrit une lettre à
Prescott que nous ne pouvons pas ignorer en ces
termes :
« Les Adventistes du septième jour prétendent accepter la Parole
de Dieu comme autorité suprême et être ‘sorti de Babylone’, et avoir
renoncé aux vaines traditions de Rome. Si nous retournions vers
l’immortalité de l’âme, le purgatoire, le tourment éternel et le repos du
Dimanche, ne serait-ce pas là une apostasie ? Par conséquent, si nous ne
faisons pas cas de ces doctrines secondaires et mineures et acceptons et
enseignons la doctrine de la Trinité, racine principale du romanisme, et
enseignons que le Fils de Dieu n’est pas mort, même si nos paroles
semblent spirituelles, n’est-ce pas rien de moins que l’apostasie et même
l’Oméga de l’apostasie ? Merci Seigneur pour l’Esprit de Prophétie !
Dans l’une des copies imprimées du sermon de frère Prescott je
remarquais qu’il faisait abondamment référence aux écrits de pasteurs
d’autres églises qui observent le Dimanche. S’il lisait plus l’Esprit de
prophétie et moins des enseignements des pasteurs populaires du
dimanche, s’il acceptait avec une foi d’enfant les enseignements du
témoignage de Jésus il ne commettrait pas l’erreur d’enseigner la
doctrine païenne de la Trinité… » 1939 Lettre de J. S.

Conclusion
La doctrine de la trinité qui dit que le Père + le
Fils + Saint-Esprit = Dieu unique, et celui de la
binité qui dit que le Père + le Fils = Dieu unique,
détruisent la relation paternelle qui existe entre le
Père et le Fils.
Ces doctrines nient le Père comme la source de
toute chose, de qui émane tout pouvoir même celui
dont détient Jésus son Fils unique.
Ces doctrines ôtent au Père céleste son pouvoir,
sa puissance, son omniscience, … ; et elles les
attribuent à un Dieu unique obtenu par la formule
mathématique de l’opération d’addition par laquelle
: Dieu le Père + Dieu le Fils + Dieu le Saint-Esprit =
Dieu unique.
Jésus est né du Père :
« Et toi, Bethlehem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi
sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, Et dont l’origine remonte
aux temps anciens, aux jours de l’éternité ». Michée 5 : 1

La parole de Dieu est claire sur ce sujet, cette
parole n’a pas utilisé ni un langage philosophique, ni

un langage symbolique mais un langage ordinaire
lorsqu’il est dit :
« Tu es mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui. » Hébreux 1 :5

Ce fait a eu lieu, le Père a engendré le Fils.
Les doctrines de la trinité et de la binité
blasphèment non seulement le Père mais aussi le
Fils. Le diable Satan s’en réjouit lorsqu’il nous voit
minimiser la puissance et la grandeur de Dieu le
Père. Ce mensonge de la trinité a été même accepté
comme une vérité dans l’Eglise que Dieu avait
implantée lui-même.
Cette Eglise ose dire sans peur :
« Si le terme trinité n’apparait pas dans la Bible, il y ait pourtant
clairement sous-entendu. … Si cette doctrine a été un problème pour
certains des premiers adventistes, notre église actuelle a pris position à
ce sujet de manière ferme et inflexible. Comme il est déclaré dans notre
seconde croyance fondamentale : « Il y a un seul Dieu : Père, Fils et
Saint-Esprit, unité de trois personnes coéternelles. »1

Cette position ferme et inflexible de ladite église
fait peur. C’est une déclaration officielle et publique
qui témoigne sa séparation de la vérité venant du ciel
Eglise Adventiste du 7ème Jour, Questionnaire Adulte de l’Ecole du sabbat, Aperçu sur notre Dieu, Janvier, Février
et mars, 2012, p. 4
1

et son union complète avec Babylone la grande. Ceci
est un signe de sa chute totale qui invite le peuple de
Dieu d’en sortir.
C’est pourquoi Dieu dit à son peuple :
« Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! Elle est
devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un
repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont
bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont
livrés avec elle à l`impudicité, et que les marchands de la terre se sont
enrichis par la puissance de son luxe. Et j’entendis du ciel une autre voix
qui disait : Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous ne
participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point de part à ses
fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est
souvenu de ses iniquités. » Apocalypse 18 :2-5

A l’instar de l’introduction du faux sabbat dans
l’église du temps passé, la trinité s’est aussi
introduite dans l’église.
Pourtant, la parole simple et claire de Dieu qui a
été rendue philosophique par les docteurs de ce
monde nous dit :
« Néanmoins, pour nous, il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de qui
viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur,
Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes » 1 Cor.
8:6
« Un seul Dieu et Père de tous. Qui est au-dessus de tous et parmi
tous, et en tous ». Ephésiens 4 : 6

ANNEXE

