Dieu la Sainte Trinité
Dieu possède en lui-même et par lui-même toute vie (Jn 5.26), 26 Car, comme le Père a la vie
en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même (J 5:26 LSG)
gloire (Ac 7.2), 2 Étienne répondit: Hommes frères et pères, écoutez ! Le Dieu de gloire
apparut à notre père Abraham
bonté (Ps 119.68)68 Tu es bon et bienfaisant; Enseigne -moi tes statuts !)
et bonheur (1 Tm 6.15; Rm 9.5). 15 que manifestera en son temps le bienheureux et seul
souverain, le roi des rois, et le Seigneur des seigneurs,)
Il se suffit parfaitement à lui-même et n'a besoin d'aucune des créatures qu'il a faites (Ac
17.24,25); 24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel
et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme; 25 il n'est point
servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne
à tous la vie, la respiration, et toutes choses.)
ne tire d'elles aucune gloire (Jb 22.2,3), mais il manifeste seulement sa propre gloire en, par,
vers et sur elles. 2 Un homme peut-il être utile à Dieu ? Non; le sage n'est utile qu'à luimême. 3 Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant ? Si tu es intègre dans tes
voies, qu'y gagne -t-il?
Il est l'unique origine de tout être; tout est de lui, par lui et pour lui (Rm 11.36) 36 C'est de lui,
par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles ! Amen !.
Il détient l'autorité souveraine sur toutes choses et accomplit par elles, pour elles et en elles tout
ce qui lui plaît (Ap 4.11; 11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire
et l'honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles
existent et qu'elles ont été créées<
Tout est évident et clair à ses yeux (Hé 4.13). 13 Nulle créature n'est cachée devant lui, mais
tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.
Sa connaissance est infinie, infaillible, et ne doit rien à ses créatures (Rm 11.333 O profondeur
de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses jugements sont
insondables, et ses voies incompréhensibles ! Car 34 Qui a connu la pensée du
Seigneur, Ou qui a été son conseiller ?
aussi pour lui rien n'est-il contingent ou incertain (Ac 15.18); 7 Afin que le reste des hommes
cherche le Seigneur, Ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué,
Dit le Seigneur, qui fait ces choses, 18 Et à qui elles sont connues de toute éternité.
Toutes ses pensées, toutes ses oeuvres et tous ses commandements sont très saints ( Rm 7.1212 La
12
La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon.

Les anges et les hommes ainsi que toute autre créature lui doivent adoration, service et
obéissance en tout ce qu'il lui plaît d'exiger (Ap 5.12-14). 13 Et toutes les créatures qui sont
dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis
qui disaient: À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soient la louange, l'honneur,
la gloire, et la force, aux siècles des siècles
Dans l'unité divine, il est trois personnes d'une seule et même substance, puissance et éternité:
Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ; Mt 3.16,17) 16 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. 17 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.
Le Père n'est engendré par personne et ne procède de personne. Le Fils est éternellement
engendré du Père (Jn 1.14). 14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous,
pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la
gloire du Fils unique venu du Père.
Jean 1 :18 18 Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père,
est celui qui l'a fait connaître.
Le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils (Jn 15.26 ) 26 Quand sera venu le
consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père,
il rendra témoignage de moi.

