Dieu, la Sainte Trinité
Il n'est qu'un seul (Dt 6.4 ) 4 Écoute, Israël ! l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel.
vivant et vrai Dieu (1 Th 1.9- 9 Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de
vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant
et vrai,

infini en son être et en sa perfection (Jb 11.7-9) 7 Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, Parvenir à
8

la connaissance parfaite du Tout-Puissant ? Elle est aussi haute que les cieux: que feras -tu? Plus
9
profonde que le séjour des morts: que sauras -tu? La mesure en est plus longue que la terre, Elle est
plus large que la mer

très pur esprit (Jn 4.24), Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l 'adorent l'adorent en esprit et en
vérité.

invisible (1 Tm 1.1, Au Roi éternel, immortel, invisible et seul Dieu, soient honneur et gloire pour
toujours! Amen.

incorporel, indivisible (Dt 4.15 LSG vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du
milieu du feu, à Horeb……Luc 24 :39 Regardez mes mains et mes pieds: c'est bien moi! Touchez-moi et
voyez, car un fantôme n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous pouvez le constater.»

impassible (Ac 14.11,15) BFC«Amis, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes, tout
à fait semblables à vous. Nous vous apportons la Bonne Nouvelle, en vous appelant à abandonner ces
idoles inutiles et à vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve.

immuable (Jc 1.17 ), LSG toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des
lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation.

immense (1 R 8.27) LSG Mais quoi! Dieu habiterait -il véritablement sur la terre ? Voici, les cieux et les
cieux des cieux ne peuvent te contenir: combien moins cette maison que je t'ai bâtie !

éternel (Ps 90.2); BFC Psalm 90:2 Avant que soient nées les montagnes, vant même que le monde ait
vu le jour, depuis toujours, c'est toi qui es Dieu, et tu le resteras toujours. (Psa 90:2 BFC)

incompréhensible (Ps 145.3 L'Éternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est
insondable.

tout-puissant (Gn 17.1 Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix -neuf ans, l'Éternel apparut à Abram,
et lui dit: Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et sois intègre.

très sage (Rm 16.27..à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus -Christ ! Amen
très saint (Es 6.3) Ils criaient l'un à l'autre: «Saint, saint, saint, le Seigneur de l'univers! La terre entière
est remplie de sa glorieuse présence.»

très libre (Ps 115.3), LSG Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu'il veut. 5 LSG)
absolu (Ex 3.14). BFC Dieu déclara à Moïse: « ‹JE SUIS QUI JE SUIS›.

Il fait concourir toutes cho ses au conseil de sa propre volonté immuable et juste , pour sa propre
gloire (Pr 16.4) Le Seigneur a tout fait dans une intention précise, même les méchants pour le jour de
leur malheur..

Il est amour (1 Jn 4.8,16), grâce, miséricorde et patience. Il abonde en bonté et en vérité. Il
pardonne l'iniquité, la transgression et le péché (Ex 34.6,7). LSG Et l'Éternel passa devant lui, et
s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en
fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, et qui pardonne l'iniquité

Il récompense ceux qui le cherchent assidûment (Hé 11.6). BFC Or, personne ne peut plaire à Dieu
sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui
le cherchent.

Il est aussi très juste et terrible en ses jugements (Né 9.32,33). Dans tout ce qui nous est arrivé, tu
as agi avec justice et fidélité, alors que nous étions infidèles.

Il hait le péché (Ps 5.5,), BFC Tu ne supportes pas d'avoir des insolents devant toi; tu détestes tous ceux
qui font le malheur des autres. (Psa 5:6 BFC) Tu fais périr les menteurs; L'Éternel abhorre les hommes de
sang et de fraude.

et n'innocente d'aucune manière le coupable ( Ex 34.7).FC Je manifeste ma bonté envers les
hommes jusqu'à mille générations, en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes; mais je
ne tiens pas le coupable pour innocent

Nous sommes tous coupables mais quand nous croyons en Lui, avec une repentance sincère,
Christ prend la culpabilité de nos fautes sur Lui à la croix.

