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La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jn. 17:3 
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Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre 
avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui 

est en vous. 1 Pierre 3: 15 
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La trinité, pour ou contre? Et 
pourquoi?  (1ere partie) 
 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, 
demandons–nous pourquoi est-il si 

important de prendre en considération 
un tel sujet? 

 

En effet, dans 1 Pierre 3: 15, l'apôtre 
Pierre nous confie qu'en tant que 

chrétiens, nous sommes tenus d'être 
toujours prêts à nous défendre, et cela 

avec douceur et respect, devant 
quiconque nous demande la raison de 

l'espérance qui est en nous. En d'autres 
termes, nous devons être capables de 

donner ou d'expliquer la raison de notre 
foi. 

 
Pour ce qui a trait à la doctrine de la 

trinité, nous savons déjà que la vraie 
Église de Dieu ne l'a jamais aucunement 

appuyée. Cependant, il nous reste à 

prouver que la bible n'a jamais enseigné, 
par exemple, que le Saint-Esprit était 

une personne et encore moins qu'il était 
Dieu et c'est exactement ce que nous 

allons faire maintenant. 
 

D'abord, la bible définit le Saint-Esprit 
comme étant une puissance que les 

chrétiens devaient et doivent encore 
recevoir pour être les témoins de Christ à 

Jérusalem et partout ailleurs dans le 
monde. 

 
Actes 1: 8 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.  

 

Essayons plutôt, à l’aide de l’Esprit du 

Tout-Puissant, de bien comprendre ce qui 
est vraiment important pour notre salut 

et soumettons-nous sans réserve à Lui 
qui Seul en connaît le chemin (Christ est 

le chemin, la vérité et la vie) et qui peut 
et veut, par ce Christ, nous accorder la 

vie éternelle. 
 

1 Pierre 3: 15 Mais sanctifiez dans vos cœurs 

Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous 

défendre, avec douceur et respect, devant 

quiconque vous demande raison de 

l'espérance qui est en vous. 

 

Actes 2: 33 Élevé par la droite de Dieu, il 

(Jésus) a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait 

été promis, et il l'a répandu, comme vous le 

voyez et l'entendez.  

 

Remarque: on ne peut pas répandre une 
personne. Voyons aussi Actes 1: 4. 

 
Actes 1: 4 Comme il (Jésus) se trouvait avec 

eux (les apôtres), il leur recommanda de ne 

pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre 

ce (non celui) que le Père avait promis, ce que 

je vous ai annoncé, leur dit-il.  

 

Jean 20: 22 Après ces paroles, il (Jésus) 

souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint-

Esprit. 

 
Le Saint-Esprit est donc ici une force, 

une puissance émanant (ou en 

provenance) de Jésus. 
 

Ayant maintenant la définition et de ce 
fait une meilleure compréhension de ce 

que c'est que le Saint-Esprit, voyons ce 
que la bible enseigne au sujet de la 

divinité et non de la trinité.  
 

D'abord, lisons Hébreux 1: 6: Que tous 
les anges de Dieu l’adorent (ou, plus 

correctement, lui rendent hommage, 
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en parlant de Jésus). 

 
Il est bien malheureux de constater chez 

la plupart de ceux qui se disent “non 
trinitaires” qu’Hébreux 1 soit utilisé pour 

promouvoir, du moins, le “Binitarisme” 
dont on parlera peut-être à un moment 

donné. 
 

Vous allez donc vous rendre compte de 
par vous-même qu'en dehors du fait que 

le Saint-Esprit est une puissance 
émanant du Père ou du Fils, comme nous 

l’avons déjà démontré, il existe une ligne 
nette de démarcation entre eux et le 

Saint-Esprit, ce que nous allons 

maintenant voir dans les versets suivants 
illustrant clairement cette réalité.  

 
Éphésiens 5: 5 dit que le royaume est le 

royaume de Christ et de Dieu (le Père). 
Pas celui du Saint-Esprit. Il n'y a ici pas 

de royaume pour lui. 
 

Apocalypse 20: 6 Ils (les élus) seront 
sacrificateurs de Dieu et de Christ. 

Pas du Saint-Esprit. 
 

Jean 17: 3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils 
te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 

celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 

Donc pas besoin de connaître le Saint-
Esprit pour avoir la vie éternelle, ce qui 

montre déjà la nullité de cette doctrine 
de la “trinité”. Et même le non sens du 

Binitarisme que certains soutiennent, car 
les versets que nous venons de lire et 

ceux qui suivent établissent une nette 
distinction entre Dieu et Jésus-Christ. 

Le seul vrai Dieu, c’est le Père. On ne 
peut, sous aucun prétexte, soutenir que 

Jésus-Christ soit l’égale du Père. Car 
Jésus-Christ l’a dit lui-même dans 

Jean 14: 28: “le Père est plus grand 

que moi.” Ce verset à lui seul 
démantèle le Binitarisme. Quelle nouvelle 

théologie voudriez-vous donc encore 
inventer? 

 
Dans Apocalypse 22: 1b et 3b, on parle 

du trône de Dieu et de l'agneau. 
Aucun trône pour le Saint-Esprit. 

 
Apocalypse 21: 22 Je ne vis point de 

temple dans la ville (dit l'apôtre Jean) 
car le Seigneur Dieu tout-puissant 

est son temple, ainsi que l'Agneau. 
Pas de Saint-Esprit. Et au verset 23 

d’Apocalypse 21: La ville n'a besoin ni du 

soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la 
gloire de Dieu l'éclaire et l'Agneau est 

son flambeau. Où est-il “le Saint-Esprit”? 
 

Apocalypse 14: 1b Les 144 000 avaient 
son nom (celui de Christ) et le nom de 

son Père sur leurs fronts. Qu'en est-il du 
nom du Saint-Esprit? 

 
Apocalypse 14: 4b Ils ont été rachetés 

d'entre les hommes, comme des 
prémices pour Dieu et pour l'Agneau. 

Pas pour le Saint-Esprit. 
 

Apocalypse 11: 15b Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à 
son Christ. Pas au Saint-Esprit. 

 
Apocalypse 7: 10 Le salut est à notre 

Dieu et à l'Agneau. Pas au Saint-Esprit. 
 

Philémon 1: 3 Que la grâce et la paix 
vous soient données de la part de Dieu 

notre Père et du Seigneur Jésus-
Christ. Pas de la part du Saint-Esprit. 

 
Apocalypse 5: 13b À celui qui est assis 
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sur le trône et à l'Agneau soient la 

louange, l'honneur et la gloire... Rien 
pour le Saint-Esprit. 

 
Dans Jean 1: 33, nous voyons que Jésus 

est celui qui baptise du Saint-Esprit. 
 

Tite 3: 5 nous dit que le Saint-Esprit peut 
être renouvelé. 

 
Dans 2 Jean 1: 3, Jean revient avec la 

formule de Philémon: Que la grâce, la 
miséricorde et la paix soient avec vous 

de la part de Dieu le Père et de la 
part de Jésus-Christ. 

 

Dans 1 Timothée 5: 21, l'apôtre Paul 
conjure Timothée devant Dieu, devant 

Jésus-Christ, et devant les anges 
élus (et non devant le Saint-Esprit) 

d'observer les choses sans prévention... 
 

Voyons maintenant comment Jacques 
s'est présenté aux douze tribus qui sont 

dans la dispersion. Jacques 1: 1: 
Jacques, serviteur de Dieu et du 

Seigneur Jésus-Christ... (Donc Jacques 
n'était pas serviteur du Saint-Esprit, ce 

qui signifie que pour lui “le Saint-Esprit 
n’est pas Dieu” et la trinité n'existe pas.) 

 

Pourquoi le Saint-Esprit n'est-il jamais 
mentionné comme l'autre personne 

formant la trinité dans tous les versets 
importants que nous venons de lire? 

L'apôtre Jean nous en donne la réponse. 
 

1 Jean 1: 3b Or, notre communion est 
avec le Père et avec son Fils Jésus-

Christ. (Donc aucune communion avec 
le Saint-Esprit). 

 
Pour conclure, disons que si le Saint-

Esprit était une personne, il (le Saint-

Esprit) aurait été le père de Jésus-
Christ. Comprenez-le bien. En effet, 

dans Matthieu 1: 20, nous lisons: Car 
l'enfant qu'elle (Marie) a conçu vient 

du Saint-Esprit. 
 

Comment la bible peut-elle être plus 
claire? 

 
Que Dieu nous aide à étudier d'avantage 

notre bible, à toujours mieux la 
comprendre et à être toujours prêts à 

expliquer la raison de notre foi à 
quiconque nous en aura fait la demande.  

 

Souvenons-nous qu’honorer le Fils 
comme nous honorons le Père ne peut 

pas signifier d’adorer le Fils comme nous 
adorons le Père, car Dieu nous demande 

aussi d’honorer nos parents biologiques. 
 

Disons donc comme l’apôtre Paul dans 
1 corinthiens 8: 6 “néanmoins pour nous 

il n’y a qu’un seul Dieu, le Père…” et dans 
1 Timothée 2: 5 “Car il y a un seul Dieu, 

et aussi un seul médiateur entre Dieu et 
les hommes, Jésus-Christ homme.” 

 
Comprenant tout cela, nous ne pouvons 

être ni TRINITAIRES ni même 

BINITAIRES. Soyons de bon courage. 
Nous poursuivrons notre étude du sujet 

dans la 2e partie.  
 

Que Yehovah nous bénisse tous. 
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La trinité, pour ou contre? Et 
pourquoi?  (2e partie) 
 

Nous avons vu dernièrement que l’apôtre 
Jean, dans 1 Jean 1: 3 a fait une mise au 

point importante éliminant tout doute au 
sujet de sa position relative à la divinité. 

Il nous a laissé comprendre que lui-
même n’a jamais cru à une prétendue 

trinité. Pour lui, le Saint-Esprit n’est pas 
une personne. Il proclama même 

ouvertement, comme vous l’avez lu, 
qu’aucun chrétien de son temps y 

compris lui-même n’avait une 

communion (interpersonnelle) avec le 
Saint-Esprit. Lisons-le de nouveau dans 

1 Jean 1: 3 “Or, notre communion est 
avec le Père et avec son Fils Jésus-

Christ”. 
 

Mais souvenez-vous que c’est poussé par 
le Saint-Esprit (c-à-d., par la puissance 

de Dieu) que les hommes ont parlé de la 
part de Dieu. Nous lisons cela dans 

2 Pierre 1: 21. Cela est très important. 
 

Maintenant, en dépit de tout ce qu’on a 
vu dans les 18 versets cités dans la 1ère 

partie, je me suis rendu compte qu’une 

soif persistante subsistait encore, de 
sorte que des questions importantes 

n’ont pas tardé à surgir. J’ai estimé que 
c’était tout-à-fait légitime que de telles 

questions fassent surface, ce qui montre 
l’intérêt qu’a suscité ce sujet et surtout la 

manifestation de votre amour pour la 
vérité. 

 
En effet, ce qui me causait 

personnellement un peu de problème, 
c’était 2 Corinthiens 13: 13 où Paul a 

écrit: que la grâce du Seigneur Jésus-

Christ, l’amour de Dieu et la communion 

(ou communication) du Saint-Esprit 
soient avec vous tous. 

 
Je me demandais si Paul et Jean 

n’étaient pas en train de se contredire. Et 
en scrutant un peu plus les écrits de 

Paul, j’ai constaté que Paul était loin de 
faire une allusion à la trinité, mais qu’il 

voulait juste souhaiter qu’en dehors de la 
grâce du Seigneur Jésus-Christ et 

l’amour de Dieu, la Puissance agissante 
de Dieu soit aussi avec ses frères de 

Corinthe. Soulignons que le Saint-Esprit, 
c’est la Puissance par laquelle Dieu se 

manifeste dans la vie de ses serviteurs et 

communique avec eux. 
 

Vous verrez que dans presque toutes les 
épîtres de Paul, il ne fait mention que 

des deux personnes qu’il considère 
comme importantes pour lui: le Père et 

son Fils Jésus-Christ. Vous pouvez 
constater cela dans Romains 1: 7 “Que 

la grâce et la paix vous soient données 
de la part de Dieu notre Père et du 

Seigneur Jésus-Christ’’. Regardez 
l’introduction de ses autres épîtres: 1 et 

2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, 
Philippiens, Colossiens, 1 et 

2 Thessaloniciens et Philémon. Vous 

trouverez que la formule demeure 
toujours inchangée ou pareille. 

 
Pour Paul, la question de la trinité ne se 

posait même pas; cela ne constituait pas 
sa préoccupation. L’important pour lui, 

c’était de reconnaître le Père et le Fils et 
cela lui était nettement suffisant. Voyez  

1 Corinthiens 8: 6 “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, 
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Jésus-Christ, par qui sont toutes choses 

et par qui nous sommes.” 
 

Pour d’autres détails sur Jésus-Christ lui-
même, vous pouvez lire Romains 9: 5 

(très intéressant), Philippiens 2: 6 et 
Colossiens 2: 9. Tous ces versets 

semblent démontrer que Jésus est dieu, 
ce qu’en effet nous ne pouvons 

nullement ignorer, mais à son niveau. 
Remarquons qu’en dépit de tout ce qui a 

pu être dit de Jésus, il précisera 
formellement lui-même dans Jean 14: 28 

“Le Père est plus grand que moi’’. Par 
ailleurs, comme nous l’avons déjà vu, 

Jésus a déclaré sans ambages dans 

Jean 17: 3 que le Père est le seul vrai 
Dieu. 

 
Mais, demeurons dans le sujet qui nous 

préoccupe maintenant. 
 

Les partisans de la trinité se contentent 
parfois de trouver et de souligner tous 

les versets dans lesquels l’Esprit est cité 
avec Jésus-Christ et le Père, comme: 

Matthieu  28: 19… les baptisant au 
nom…; 1 Corinthiens 12: 4-6… le 

même esprit… le même Seigneur… le 
même Dieu; et Éphésiens 4: 4-6 Il y 

a…un seul Esprit…un  seul Seigneur…un 

seul Dieu et Père de tous.  
 

Il y en a d’autres, toutefois ces versets 
ne font pas de Dieu une trinité pour 

autant. Ils n’insinuent pas non plus que 
le Saint-Esprit soit une personne d’une 

trinité, ou une 3e hypostase, comme l’a 
enseigné Mr. Tkatch après la mort de Mr. 

Herbert W. Armstrong de l’ancienne 
Église Universelle de Dieu, ou que l’Esprit 

saint soit Dieu. 
 

On devrait plutôt chercher le Saint-Esprit 

partout où il devrait normalement se 
trouver, s’il était Dieu. Or, comme on l’a 

déjà vu, il ne s’y trouvait jamais. Cela a 
déjà été clairement démontré dans le 

précédent exposé; on n’a qu’à s’y référer. 
 

Il y a une autre question qui revient 
souvent et que je trouve bien pertinente: 

Pourquoi dans Matthieu 28: 19 Jésus 
demanda-t-il de baptiser au nom du 

Père, du Fils et du Saint-Esprit? 
 

Eh bien! La réponse est simple. Le verset 
ci-dessus n'apparaît pas dans aucun des 

premiers écrits et nous ne l'utilisons pas. 

Nous baptisons par l'autorité du nom de 
Christ et son sacrifice acceptable. 

Consultez l’étude Cérémonie du 
Baptême.  

 
Si Jésus avait effectivement dit cela, 

alors pourquoi Pierre aurait-il désobéi à 
l’ordre que les apôtres avaient reçu de 

Jésus?  
 

Actes 2: 38 Pierre leur répondit : Changez, et 

que chacun de vous se fasse baptiser au 

nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés 

vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez 

le don du Saint-Esprit. BDS 

 

Actes 2: 38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et 

que chacun de vous soit baptisé au nom de 

Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; 

et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 

NEG1979 

 

Actes 2: 38 Pierre leur dit: «Changez 

d’attitude et que chacun de vous soit baptisé 

au nom de Jésus-Christ pour le pardon de 

vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-

Esprit. SG21 

 
Remarquez que Pierre a dit qu'ils 

recevraient le don du Saint-Esprit. Ce 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Ceremonie_du_Bapteme.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Ceremonie_du_Bapteme.pdf
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don est la Puissance de notre Père 

Yehovah. 
 

Dans Actes 10: 48, Pierre le dit de 
nouveau. 

 
Actes 10: 48 Et il donna ordre de les baptiser 

au nom de Jésus-Christ. 

 
Paul a également baptisé au nom de 

notre Seigneur Jésus uniquement. 
 

Actes 19: 5 Après avoir entendu cela, ils furent 

baptisés au nom du Seigneur Jésus. 

 

Paul a compris que le Saint-Esprit est 
une Puissance, pas une personne. 

 

1 Corinthiens 6: 11 Voilà bien ce que vous 

étiez, certains d’entre vous. Mais vous avez 

été lavés, vous avez été purifiés du péché, 

vous en avez été déclarés justes au nom du 

Seigneur Jésus-Christ et par l’Esprit de notre 

Dieu.  

 
De plus, l’expression “au nom de” est 

partout dans la bible mais, non pour faire 
nécessairement référence à une 

personne quelconque. 

 
Lisez, par exemple, Philémon 1: 9 

“C’est de préférence au nom de la charité 
que je t’adresse une prière…”. Lisez aussi 

2 Timothée 4: 1 “Je t’en conjure devant 
Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit 

juger les vivants et les morts, et au nom 
de son apparition (avènement) et de son 

royaume. On peut voir ici 
(2 Timothée 4: 1) un verset qui 

démantèle l’idée d’un Dieu en trois 
personnes. C’est en effet une des places 

où devrait se trouver le Saint-Esprit 
mais, comme vous le voyez, il n’y est 

pas. Soulignons, en outre, que ce même 

verset établit aussi une nette 

démarcation entre Dieu et Jésus-

Christ. 
 

Bien! Maintenant, pour économiser du 
temps, voyons tout de suite le contenu 

des autres questions suivies 
immédiatement de leurs réponses. 

 
Q-1) Le Saint-Esprit peut être attristé 

d’après Éphésiens 4: 30. Cela ne fait-il 
pas de lui une personne? Car seulement 

une personne ou un autre être vivant 
peut être attristé(e). 

R- Non, car la terre aussi peut être 
attristée. Joël 1: 10. 

 

Q-2) Et le fait que le Saint-Esprit ait une 
volonté? Cela ne fait-il- pas de lui une 

personne? 
R- Non, car le vent aussi en a une. Il 

souffle où il veut. Jean 3: 8. 
            

Q-3) Le Saint-Esprit parle, et seule une 
personne peut parler.  

R- Non. La voix du sang d’Abel cria de la 
terre jusqu’à Dieu. Genèse 4: 10. 

 
Q-4) Le Saint-Esprit enseigne; ce doit 

être une personne. Non? 
R- Mais la nature aussi enseigne. 

1 Corinthiens 11: 14. 

 
Q-5) Le Saint-Esprit peut révéler des 

choses; c’est donc une personne? 
R- Non, parce qu’une vidéo, par 

exemple, peut également révéler 
beaucoup de choses et rappeler des faits, 

convaincre les incrédules, sans que ce ne 
soit une personne. 

 
Q-6) Dans Jean 15: 26 et ailleurs, le 

Christ n’a-t-il pas dit qu’il nous enverrait 
un consolateur (le Paraclet), l’Esprit de 
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vérité qui rendrait témoignage de lui? 

R- Oui, mais un consolateur n’est pas 
nécessairement une personne. L’argent 

aussi, dans un sens, peut être un 
consolateur témoignant de la bonté et de 

la générosité de quelqu’un. Mais il s’agit 
plutôt ici d’un Esprit révélateur qui nous 

aide et nous aidera davantage à 
comprendre les choses de Dieu. 

 
Q-7) Apocalypse 2: 29 dit “Que  celui 

qui a des oreilles entende ce que l’Esprit 
dit aux églises’’. Il s’agit donc bien ici 

d’une personne, non? 
R- Pour bien comprendre ce verset, il 

faut lire Apocalypse 2: 18 à 29 où l’on 

verra que c’est Jésus lui-même qui parle 
aux églises. Voir aussi 

Apocalypse 22: 16. N’oubliez pas non 
plus que les paroles de Jésus sont Esprit 

et vie. Jean 6: 63. 
 

Q-8) Dans Actes 5: 3-4, on voit que 
mentir au Saint-Esprit, c’est mentir à 

Dieu. Ne s’agirait-il toujours pas d’une 
personne? 

R- Non, car ne pas respecter la loi de 
Dieu, c’est aussi ne pas respecter Dieu. 

Mais cela ne fait pas de la loi une 
personne pour autant.  

 

D’ailleurs, dans ce récit d’actes 5, 
l’apôtre Pierre n’envisageait rien de la 

divinité qui fût contraire à la 
compréhension de l’apôtre Paul ou de 

celle de l’apôtre Jean. Pierre ne pensait 
pas que le Saint-Esprit était une 

personne. Pour lui aussi, les deux 
personnes qu’il considère importantes 

sont le Père et son Fils. Consultez 
2 Pierre 1: 1-2; v2- Que la grâce et la 

paix vous soient multipliées par la 
connaissance de Dieu et de Jésus 

notre Seigneur! 

 
Évidemment, on peut prier pour recevoir 

le Saint-Esprit (Actes 8: 14-16). De plus, 
il peut être donné par l’imposition des 

mains (Actes 8: 17-19). C’est un 
pouvoir, et ça, même Simon le magicien 

l’avait compris. Il avait ainsi voulu l’avoir 
à tout prix, pensant qu’il était possible de 

se le procurer des apôtres à prix 
d’argent. 

 
Nous savons maintenant qu’au temps de 

Jésus et des apôtres, la doctrine de la 
trinité n’existait pas. Et aucun 

personnage biblique n’en faisait allusion. 

 
Mais, d’où vient donc cette doctrine 

étrange et inexplicable que presque 
toutes les religions y adhérant 

considèrent comme “un mystère non 
encore complètement dévoilé”? 

 
Il semble que la doctrine de la trinité a 

fait son apparition au 2e siècle de notre 
ère. Tertullien, qui est né à Carthage, en 

Afrique du nord, près de l’actuelle 
Tunisie, a été le 1er à utiliser ce mot 

“trinité’’ vers l’an 155. Ce Tertullien 
n’était tellement pas convaincu de ses 

propres croyances religieuses qu’il finit 

par dévier vers l’hérésie montaniste. Le 
montanisme était une hérésie chrétienne 

du 2e siècle professée par Montanus qui 
prétendait être la voix de l’Esprit Saint 

venu compléter la Révélation de Jésus-
Christ. 

 

Conclusion 
 

Sachez que nous ne devons adhérer à 
aucune doctrine qui n’ait été enseignée 

ni par Jésus-Christ ni par ses apôtres.   
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Actes 19: 1-2 Pendant qu’Apollos était à 

Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes 

provinces de l’Asie, arriva à Éphèse. Ayant 

rencontré quelques disciples, 2 il leur dit: 

Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous 

avez cru? Ils lui répondirent: Nous n’avons 

pas même entendu dire qu’il y ait un 

Saint-Esprit. 

 
Rappelons-nous que Jude 1: 3 nous 

exhorte à combattre pour la foi qui a été 
transmise aux saints une fois pour 

toutes. Et comme Jésus-Christ lui-même 
nous l’a déjà bien dis: la vie éternelle, 

c’est qu’on connaisse Dieu notre Père, le 
seul vrai Dieu, et celui qu’il a envoyé, 

Jésus-Christ (Jean 17: 3).  

 
Donc pas besoin d’une “trinité’’. 

                                                 


