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Mon Dieu, merci d’avoir envoyé Jésus pour être notre Sauveur.
Merci pour le Saint-Esprit qui vit dans le cœur de ceux qui 
croient en lui…Prière

Le ciel raconte la gloire de Dieu, toutes les étoiles annoncent 
ce qu’il a fait. Psaume 19.2

Certaines religions affirment qu’il 
existe de nombreux dieux, mais 
pour la Bible il n’existe qu’un 

seul Dieu. La Bible nous enseigne 
que Dieu est Un (unique) mais qu’il 

est aussi trois Personnes. Ces trois 
Personnes sont Dieu le Père, Dieu le Fils 

et Dieu le Saint-Esprit. C’est une vérité qui 
est difficile à comprendre.

Dieu le Père est « au ciel » mais il reste 
proche du monde qu’il a créé. Lorsqu’on 
dit que Dieu est « au ciel », cela ne signifie 
pas qu’il vit sur un nuage mais cette image 
nous montre que Dieu est bien au-dessus de 
nous:
· de par sa grandeur: il est créateur du 
monde dans lequel nous vivons et règne 
sur sa création. Le monde entier est dans sa 
main et nous dépendons de lui pour tout ce 
dont nous avons besoin.
· et de par sa sainteté, c’est-à-dire qu’il n’y 
a aucun mal en lui, ce qui le rend vraiment 
bien plus grand que nous!

Jésus est Dieu le Fils. Nous avons dit que 
Dieu est saint et ne peut accepter le péché 
c’est-à-dire le mal. L’homme, en revanche, 
est pécheur et fait le mal. Aussi Dieu et 
l’homme ne peuvent-ils pas s’entendre. Ils 

sont séparés pour toujours. Mais comme 
Dieu aime les hommes malgré leurs péchés, 
il a choisi d’envoyer Jésus pour annuler cette 
séparation et s’entendre à nouveau avec eux. 
La mort de Jésus a donc été nécessaire pour 
que nous soyons pardonnés et réconciliés 
avec Dieu. Chaque homme peut recevoir 
le pardon de ses péchés et être réconcilié 
avec Dieu. Pour cela, il doit croire en Jésus, 
accepter que c’est sa mort qui le sauve en lui 
redonnant la possibilité d’aimer Dieu, de lui 
parler, et de vivre en lui faisant confiance.

Lorsque Jésus est retourné près de son 
Père, il a envoyé Dieu le Saint-Esprit. 
Quand Jésus est parti, ses amis étaient très 
tristes mais Jésus leur a promis qu’il allait 
leur envoyer un « consolateur ». Jésus ne 
pouvait plus être avec eux mais il allait 
être en eux, dans leur cœur. C’est ainsi que 
lorsque nous décidons de croire en Jésus, 
le Saint-Esprit vient vivre en nous, dans 
notre cœur. Il nous aide à reconnaître que 
nous sommes pécheurs et nous aide aussi à 
comprendre la Bible, la Parole de Dieu.

Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-
Esprit forment la Trinité. Ils sont trois en 
un, totalement en accord l’un avec l’autre. 
[Lecture supplémentaire : Néhémie 9.6]
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Quelles sont les trois personnes de la Trinité?

________________________________________________

Y a-t-il plusieurs 
dieux?


