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Introduction
Aujourd’hui, nous examinerons la troisième question du Catéchisme de New City. Il s’agit de la Trinité, la doctrine
qui rend le Dieu des chrétiens unique par rapport aux dieux des autres religions. Le seul vrai Dieu existe
éternellement en trois personnes. En eux, nous voyons la plénitude de la vie et de l’existence elle-même. L’univers
entier est le fruit du travail de la Trinité. Dans la création et la rédemption, les trois personnes de la Trinité ont
toujours travaillé ensemble. Sans ces trois personnes, il ne peut y avoir de création, pas de salut, pas d’espoir pour
l’avenir. Lorsque nous pensons à la grâce, à la miséricorde, à la justice, à l’amour et à d’autres doctrines de Dieu,
nous devons nous rappeler que la Trinité est le fondement de tous.
Maintenant, je vais lire la question du catéchisme, puis lisons la réponse ensemble.

Question 3 : Combien de personnes y a-t-il en Dieu ?
Réponse : Il y a trois personnes dans le seul vrai Dieu vivant : le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Ils sont identiques en substance, égaux en puissance et en gloire.
Lorsque nous parlons de la Trinité, il est utile de se souvenir de sept choses que vous pouvez voir dans ce schéma.
Le pasteur Kevin DeYoung nous rappelle que :
(1) Dieu est Un : Il n’y a qu’un seul Dieu.
(2) Le Père est Dieu.
(3) le Fils est Dieu.
(4) le Saint-Esprit est Dieu.
(5) Le Père n’est pas le Fils.
(6) le Fils n’est pas l’Esprit.
(7) l’Esprit n’est pas le Père.
Les trois personnes sont une et égale en substance. Aucun d’eux n’est moins important que l’autre. Mais ils
interagissent chacun avec nous et la création de différentes manières. Le Père est l’initiateur, le planificateur. Le Fils
exécute et accomplit le plan du Père. Et le Saint-Esprit applique et scelle ces plans. Pour nous, êtres humains, ces
trois éléments peuvent sembler séparés, mais ils ne le sont pas. Les trois personnes de la Trinité travaillent de concert
; ils travaillent ensemble.

Pensons à trois musiciens jouant ensemble. Dans une chanson, nous entendons Andrew jouer du clavier, Clément de
la guitare acoustique et Daniel de la basse. Il n’y a pas de concurrence. Chacun de nous a ses propres compétences.
Nous travaillons ensemble pour produire un son harmonieux pour la gloire de Dieu. Et dans la Bible, depuis le début,
les trois personnes de la Trinité ont toujours travaillé ensemble en harmonie. Il est vrai que nous ne pouvons pas
trouver le mot “Trinité” dans la Bible. Et pourtant, le concept est clairement enseigné dans les Écritures.
Nous voyons la Trinité dans la création, en particulier dans la création de l’homme dans Genèse 1:26 lorsque Dieu dit
“Faisons l’homme à Notre image”. Nous voyons aussi la Trinité en rédemption. Le Père a planifié notre rédemption,
le Fils a exécuté le plan en mourant sur la croix, et le Saint-Esprit a appliqué l’œuvre de Christ en le magnifiant dans
nos vies.
La Trinité nous enseigne que Dieu n’a besoin de rien pour être Dieu. Dieu n’a besoin d’aucune relation extérieure
pour être Dieu. Il n’a pas soif d’amour extérieur. Et c’est pourquoi il peut aimer généreusement et sacrificiellement.
Nous allons examiner différents textes de l’Écriture aujourd’hui. Mais nous concentrerons notre attention sur la
doctrine de la Trinité telle que nous la voyons dans 2 Corinthiens 13:14.

“Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu, et la communication du Saint Esprit,
soient avec vous tous!.”

Ensemble, nous lisons Esaïe 40:8:
“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”
Prions ensemble.
Père, Fils et Esprit, vous êtes au-delà de notre compréhension. Merci de nous avoir fait entrer dans ton amour, un
amour qui existait avant le monde dans tes trois personnes parfaites. Nous demandons que nos cœurs soient
réchauffés et édifiés en contemplant Ta beauté. Aidez-nous à reconnaître que nous sommes des créatures et que toi
seul êtes le Créateur et illimité. Donne-nous un sentiment d’émerveillement qui nous attire à genoux dans l’adoration.
Que tu sois glorifié dans nos vies, maintenant et pour toujours.
Amen.
J’ai grandi en entendant 2 Corinthiens 13:14 comme une bénédiction à la fin du culte chaque dimanche. C’est la «
bénédiction la plus riche de tout le Nouveau Testament en raison de sa formule trinitaire », comme l’a dit un auteur.
Charles Hodge dit que « cela inclut tous les avantages de la rédemption ». Certains l’ont comparé à la bénédiction de
l’Ancien Testament dans Nombres chapitre 6 :22-27 que le pasteur Chris prononce ici chaque dimanche :
24 « Que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde!;
25 Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce!;
26 Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix!.
Voici trois points pour le message d’aujourd’hui. Ils viennent tous du verset des Écritures d’aujourd’hui :
Point 1 : La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ
Point 2 : L’amour de Dieu
Point 3 : La communion du Saint-Esprit

Point 1 : La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ
Qu’est-ce que la grâce ? C’est une faveur accordée à quelqu’un qui ne le mérite pas. La grâce est la miséricorde,

l’amour et la gentillesse accordés à quelqu’un qui mérite une punition. Ce passage parle de « la grâce de notre
Seigneur Jésus-Christ ». Les pécheurs comme nous ne peuvent recevoir la grâce que par la vie et la mort de JésusChrist, qui est plein de grâce.
Vous avez probablement entendu Jean 3:16.
“Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait
la vie éternelle.”
Dieu le Fils a dû naître en tant qu’être humain, pour réparer les dommages causés à nos âmes par le premier être
humain, Adam.
Romains 5:12,15
12 “C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la
mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché,...
15 Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense; car, si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont
morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus Christ, ont-ils été
abondamment répandus sur beaucoup..”
En tant qu’êtres humains, nous sommes nés avec une nature pécheresse que nous héritons d’Adam. Nous sommes
pécheurs de naissance. Dieu est saint. Il ne peut pas laisser les pécheurs coupables impunis. Mais Dieu aime ses
enfants. Alors, que faire pour nous sauver ? Un Sauveur humain devait prendre notre place, pour résoudre le
problème déclenché par Adam, notre père humain.
Un médiateur est quelqu’un qui peut se tenir entre deux personnes en conflit. Mais qui peut se tenir entre un Dieu
saint et des êtres humains pécheurs ? Tous les gens ordinaires sont disqualifiés parce qu’ils sont tous pécheurs. Pour
se tenir entre Dieu et les êtres humains, le Médiateur doit être à la fois Dieu et homme. Le pasteur Alistair Begg le dit
bien, « Si Dieu voulait sauver, alors le Sauveur doit être Dieu. Si l’homme doit supporter le châtiment parce que
l’homme a péché, alors le Sauveur doit être un homme. Si l’homme qui porte le châtiment du péché doit lui-même
être sans péché, alors qui d’autre que Jésus remplit ces conditions ? Mes amis, Jésus est particulièrement qualifié
pour accomplir le plan de salut de Dieu.” C’est un salut que nous recevons par la grâce seule.
Frères et sœurs, nous recevons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu’il était disposé à verser son sang à
notre place. Dans la croix, nous voyons clairement la grâce de Dieu en Christ et aussi l’amour de Dieu.

Point 2 : L’amour de Dieu
Mes amis, Dieu ne nous a pas aimés pour tout ce qu’il pouvait obtenir de nous. Parce que Dieu est éternel et parfait,
Son amour est un amour éternel et parfait. Nous sommes des êtres humains limités, limités par le temps et l’espace.
Par exemple, je ne peux pas être aux USA et au Congo en même temps. Je ne peux être qu’à un seul endroit à la fois.
Mais l’amour de Dieu est aussi universel et éternel comme Dieu d'amour l'est.
Les trois personnes de la Trinité se sont toujours aimées parfaitement, depuis la nuit des temps. C’est pourquoi Dieu
n’a jamais été désespéré pour l’amour. Dieu n’a besoin d’aucune créature pour se sentir aimé car il est déjà satisfait
de la relation d’amour dans la Trinité. C’est pourquoi Dieu peut aimer sans utiliser ou manipuler personne. Dieu nous
aime sans intentions cachées.
Qui d’entre nous accepterait l’amour de quelqu’un qui ne veut que nous utiliser ? Le véritable amour est authentique.
Quelqu’un qui nous aime vraiment ne nous manipulera pas à ses propres fins.

Le Dieu d’amour n’a pas envoyé Jésus-Christ parce que nous avions quelque chose à donner. Nous n’avions rien, à
part nos péchés. Dieu a envoyé Jésus pour prendre notre punition et nous donner la grâce. Dieu ne nous sauve pas
pour obtenir quoi que ce soit de nous, mais pour nous faire grâce. Comme nous le lisons dans Jean 15:13, “Il n'y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.”
Le Père a sacrifié son propre Fils pour vous et moi même lorsque nous étions encore pécheurs (Romains 5:8). C’est
la définition du véritable amour. À moins que nous ne fassions l’expérience de cet amour sacrificiel de Dieu, nous ne
pouvons bien aimer personne. Nous devons d’abord recevoir l’amour de la Trinité.
C’est ce qui me libère pour m’aimer sans être égoïste. Et je peux aussi aimer les autres sans être manipulatrice ou
naïve. Le véritable amour n’attend pas l’amour pour aimer. Dieu n’a pas attendu que nous l’aimions. Il vient de se
diriger vers nous. Quel amour incroyable ! Parents, pourquoi aimez-vous vos petits enfants ? Parce que vous attendez
d’eux qu’ils fassent quelque chose pour vous ? Bien sûr que non. Vous les aimez inconditionnellement parce qu’ils
sont vos enfants. Lorsque nous croyons en Christ, nous sommes aimés comme des fils et des filles. Et personne ne
peut nous l’enlever, pas même nous-mêmes.
Nous trouvons le pouvoir d’aimer par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et notre communion avec le SaintEsprit. C’est donc notre dernier point.

Point 3 : La communion du Saint-Esprit
Saint Augustin d’Afrique du Nord fournit une analogie pour nous aider à comprendre la relation amoureuse au sein
de la Trinité. Il a dit que le Père est l’Amoureux, le Fils est le Bien-aimé et le Saint-Esprit est l’amour lui-même.
Cette analogie ne peut pas expliquer pleinement les personnes de la Trinité. Mais cela nous aide à voir ce que Paul
voulait dire à propos de “la communion du Saint-Esprit”. L’Esprit est le ciment des relations dans la Trinité. Par
exemple, lorsque le roi Saül a enfreint la loi de Dieu, il a rompu sa relation avec Dieu. En conséquence, Dieu a retiré
Son Esprit de Saul. L’Esprit scelle et maintient notre communion avec Dieu.
Nous aspirons tous à une relation avec l’amour au centre. Nous le recherchons chez les humains, dans la nature,
même chez les animaux de compagnie. Mais rien sur terre ne peut nous fournir une telle relation. Nous avons besoin
de l’Esprit pour nous amener dans une relation juste avec Dieu à travers une nouvelle naissance.
Jean 3:5-8 dit :
5 Jésus répondit : « Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut
entrer dans le royaume de Dieu.
6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit.
7Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau.’
8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va.
Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit.”
L’Esprit de Dieu nous met en communion avec Dieu le Père par la foi en Jésus le Fils. En Jésus, nous partageons la
communion avec “Abba Père” en tant que fils et filles. (Romains 8:15 ; Galates 4:6). Dieu le Père nous aime du
même amour qu’il a pour Jésus. Et par le Saint-Esprit, nous apprenons aussi à aimer les autres, en particulier les
autres croyants.
En tant que croyants, nous nous encourageons mutuellement à grandir dans cette communion les uns avec les autres
et avec Dieu. Et la Trinité nous y aide aussi! L’Esprit nous applique la grâce à travers notre communion dans
l’adoration, la prière et les sacrements. Notre Eglise s’appelle la communion d’une seule voix, car en tant que
croyants, nous partageons une communion par l’Esprit. Dans ces choses, ensemble, nous voyons Jésus plus

clairement. Et Jésus nous révèle la gloire de son Père aimant, comme il l’a promis la nuit avant sa mort.
J’ai une question personnelle à poser : avez-vous mis votre foi et votre confiance en Jésus-Christ ? Avez-vous
expérimenté sa grâce, l’amour du Père et la communion du Saint-Esprit ? Sans cette foi, je suis triste de dire que la
bénédiction de 2 Corinthiens 13:14 ne s’applique pas à vous. Mais pour tous ceux qui ont confiance en Jésus, cette
merveilleuse bénédiction s’applique à eux.
J’ai quelques réflexions finales en conclusion. Premièrement, les trois personnes de la Trinité ont été impliquées dans
la Création, et aussi dans notre recréation. Les trois membres de la Trinité ont été impliqués dans notre salut, du début
à la fin. Le Père a planifié notre salut dans son amour. Le Fils a exécuté le plan pour nous donner sa grâce. Et le
Saint-Esprit nous applique le plan achevé, scellant notre communion avec Dieu en tant que Ses enfants. C’est
pourquoi Paul mentionne les trois personnes dans cette prière. Parce qu’ils sont également importants pour
l’ensemble du processus de salut.
Deuxièmement, nous avons appris que l’amour nous dépasse. Il est éternel tout comme Dieu est éternel. Pour que
nous aimions, nous devons compter sur l’amour de Dieu en Christ qui nous assure la vie éternelle. Bien sûr, nous ne
pouvons pas aimer Dieu comme Il nous aime. C’est pourquoi nous prions tous les jours. Nous devons puiser dans son
amour si nous voulons aimer Dieu et les autres.
Troisièmement, la Trinité est un grand mystère, comme l’amour lui-même. Dieu doit nous enseigner l’amour et le
modeler pour nous. Il nous rappelle que nous sommes limités et que nous devons rechercher son aide pour toutes les
relations humaines.
Quatrièmement, rappelez-vous que Dieu sait tout de vous en tant que pécheur, mais qu’il vous aime quand même en
Christ. Nous pouvons accepter l’amour des êtres humains qui nous connaissent peu. Alors pourquoi n’accepterionsnous pas l’amour du Dieu parfait et aimant qui sait qui nous sommes vraiment, dans la vie et dans la mort ? Par
conséquent, nous pouvons aimer Dieu sans crainte et être prêts à faire des sacrifices pour cette personne qui nous
aime si profondément.
Enfin, deux mots d’invitation à vous. Premièrement, pour ceux qui n’ont pas encore confiance en Jésus comme
Seigneur. L’amour de Dieu est l’amour parfait que votre cœur désire. En fait, le Saint-Esprit a inspiré ces mots : «
Dieu est amour » dans 1 Jean 4:16. Cela signifie que “la plénitude de l’amour existe en Dieu”. La grâce de Dieu t’est
offerte aujourd’hui, mon ami. Si tu reçois Jésus, alors le Saint-Esprit te scellera dans une relation éternelle avec le
Père. Tu découvrira la communion avec les trois membres de la Trinité, et tu te reposera dans l’amour de Dieu dans la
vie comme dans la mort. Quel merveilleux cadeau !
Deuxièmement, un mot pour ceux d’entre nous qui croient en Jésus-Christ. Nous devons nous aimer les uns les
autres, mes frères et sœurs. Pas pour des raisons égoïstes, pour obtenir quelque chose en retour. Au lieu de cela, nous
aimons de la façon dont nous avons été aimés.
Jean écrit dans 1 Jean 4:10-11, 19,
10 « Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son
Fils comme victime expiatoire pour nos péchés.
11 Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres.
19 Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier.”
L’amour de Dieu est la base de notre amour. Amis, l’amour de Dieu est une raison suffisante pour que nous mettions
notre foi en Jésus-Christ, qui est plein de grâce. Rendons grâce au nom de Jésus, par l’Esprit, car en Lui nous
expérimentons la joie de la communion éternelle avec notre Père céleste éternel.

Veuillons prier
Cher SEIGNEUR, merci de t’être révélé comme Père, Fils et Saint-Esprit dans la création et la rédemption. Nous te
remercions car, pendant que nous étions loin de toi, par grâce par la foi, votre amour nous est venu en Jésus-Christ.
Nous te louons pour le Saint-Esprit qui continue de glorifier ton Fils dans nos vies et de nous mettre en communion
avec lui-même. Aidez-nous à communier avec toi à chaque instant. Aide-nous à t’adorer humblement et à appeler les
autres à faire de même. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du SaintEsprit soient avec nous tous, maintenant et pour toujours.
Amen.
One Voice Fellowship

