
TRITHÉISME
Trois divinités 

distinctes.

ARIANISME
Le Fils a été créé.

ADOPTIONISME
Dieu adopte l’homme 
Jésus comme son Fils 
lors de son baptême.

SEMI- 
ARIANISME

Le Fils est issu du 
Père, il est « de même 

substance » (mais 
pas égal) que lui et 
donc subordonné.

TRITHÉISME
Trois divinités  

distinctes.

SUBORDINATIO- 
NISME

Le Fils est subor-
donné au Père par 

nature.

PATRIPASSIA-
NISME

Jésus est Dieu le Père 
qui s’incarne et souf-

fre comme le Fils.

MODALISME/ 
MONARCHIA-
NISME/SABEL- 

LIANISME
Un Dieu unique se 

manifeste selon trois 
modes. Le Père, le 

Fils et le Saint-Esprit 
sont identiques en 

personne.

      point de vue exclu 
par le principe fonda-

mental adjacent.

D I S T I N
C

TD
I V I N

T R OI SUN

DIEU EST UN.  
IL EST LE SEUL ET UNIQUE DIEU.

Le SEIGNEUR, notre Dieu, le SEIGNEUR est un. Dt 6.4

Je suis le SEIGNEUR (YHWH), et il n’y en a pas d’autre, 
à part moi il n’y a pas de Dieu. Es 45.5

Nous savons … qu’il n’y a de Dieu qu’un seul. 1Co 8.4

Toi, tu crois que Dieu est un ? Tu fais bien. Jc 2.19

Moi, le SEIGNEUR (YHWH), je fais tout ; seul, je déploie le ciel,  
par moi-même j’étale la terre. Es 44.24

DIEU EST TROIS. IL EST UN DIEU TRINE [TRINITAIRE], 
UNE TRINITÉ DE PÈRE, FILS, ET SAINT ESPRIT

… les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mt 28.19 (LSG)

Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion de l’Esprit 
saint soient avec vous tous ! 2Co 13.13

… et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l’Esprit, 
afin qu‘ils deviennent obéissants, et qu‘ils participent à l‘aspersion du sang de Jésus-
Christ. ... 1Pi 1.2 (LSG)

LES TROIS PERSONNES DE LA TRINITE SONT 
DISTINCTES L’UNE DE L’AUTRE.

 ...et l’Esprit saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colom-
be. Et il survint une voix du ciel : Tu es mon Fils bien-aimé ; c’est en toi que j’ai 
pris plaisir. Lc 3.22

Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné, mais qui-
conque parlera contre l’Esprit saint, il ne lui sera pardonné. Mt 12.32

Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu‘il 
demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, … il ne parlera pas de 
lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu. … Il me glorifiera, parce 
qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera.  
Jn 14.16-17 ; & 16.13-14 (LSG)

Grâce et paix à vous de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la 
part des sept esprits … et de la part de Jésus-Christ … Ap 1.4-5

CHAQUE PERSONNE DES TROIS EST PLEINEMENT 
DIVINE, DONC COÉGALE ET COÉTERNELLE.
LE PÈRE ES T DIEU* 

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

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Mt 27.46 

LE F IL S ES T DIEU*
Au commencement était la Parole ; la Parole était auprès de Dieu ;  
la Parole était Dieu. Jn 1.1 ; voir 1.14

Alors le SEIGNEUR fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et 
du feu venant du SEIGNEUR, du ciel. Gn 19.24

Ange (messager) du SEIGNEUR = DIEU = SEIGNEUR  
Gn 16.7-13 ; Ex 3.2-6 ; Jg 13.17-23

Car un enfant nous est né, … on l’appelle du nom de …, Dieu-Héros, Père 
éternel, … Es 9.5

Mon Seigneur, mon Dieu ! Jn 20.28

… notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Tt 2.13

… son Fils Jésus-Christ. C’est lui le vrai Dieu et la vie éternelle. 1Jn 5.20

… avant qu’Abraham vienne à l’existence, moi, je suis. Jn 8.58 ; voir Ex 3.14

…lui qui était vraiment divin [lit. « forme de Dieu »], il ne s’est pas prévalu d’un rang 
d’égalité avec Dieu. Ph 2.6

Car c’est en lui qu’habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Col 2.9

Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l’expression de sa réalité même. Hé 1.3

L’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, c’est moi.  
Ap 22.13 ; voir 1.8 ; 21.6 & Es 44.6 ; 48.12

LE S A INT ESPR I T ES T DIEU* 
Pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur, que tu mentes à l’Esprit saint ? …Ce n’est 
pas à des humains que tu as menti, mais à Dieu ! Ac 5.3-4

…l’Esprit éternel… Hé 9.14

L’Esprit saint a bien parlé à vos pères, par l’entremise du prophète Esaïe…  
Ac 28.25-26 ; voir Es 6.8-10 (l’orateur est le Seigneur) * Dieu au sens d’avoir une nature divine

Toutes les citations et abréviations bibliques sont tirées de la Nouvelle Bible Segond , sauf mention contraire

F IL S DE DIEU
« Fils » est une métaphore. Cela ne dénote pas une descendance biologique  
(ex. : 1R 20.35 ; Né 12.28-29).

« Fils de Dieu » implique : même nature que le Père, mais distinct de lui ; dans une éternelle 
relation d’amour avec lui ; représentant la divinité aux créatures, devenant finalement un 
homme, et en tant que tel vivant dans la dépendance du Père.

UNIQUE (EN SON GENRE) 
Jésus est « unique en son genre » monogenēs (Jn 1.14, 18 ; 3.16, 18 ; 1Jn 4.9). Cela dénote son 
caractère unique, sa relation avec le Père, et sa mission (voir Isaac comme le « fils unique » 
d’Abraham selon la promesse, Gn 22.2 ; Hé 11.17).

Monogenēs vient de monos « seul », et de genos « race, genre » ; et non pas de gennaō  
« engendrer , donner naissance à ».

La traduction anglaise « only begotten son » (seul fils engendré) est trompeuse. Elle trouve son 
origine dans la version latine de la Vulgate, qui voulait préciser que Jésus n’était pas un être 
créé. La version de la King James tire sa traduction « only begotten » de la Vulgate. 

PREMIER- NÉ 
Titre pour le Messie et le Roi davidique (Ps 89.28[27]) ; prééminence et non ordre chrono-
logique : « le premier-né d’entre les morts » (Col 1.18 voir Mt 17.3) ; prééminence sur toute 
création (Col 1.18). 

SOUMI SSION DU F IL S 
Il s’agit d’une soumission fonctionnelle volontaire de Jésus qui englobe le temps de son incar-
nation et le processus de rédemption (Mt 24.36 ; Jn 4.34 ; 5.19, 30 ; 10.17-18 ; 14.28 ; 1Co 15.28). 
Avant et après son incarnation, Jésus est glorifié avec son Père (Jn 5.23 ; 17.5 ; Ph 2.6, 9-11).

« Le Saint Esprit est une personne, »  
« possède une personnalité, » et « est aussi 
de toute évidence une personne divine. » 
 Ms 20, 1906, par. 31, 32 ; Év 551.6, 7

1846 1893 1931 1946 PRESENT1896 19001899 1905 1906 1913

Le Saint Esprit « personnifie le 
Christ, tout en étant une personna-
lité distincte. » 20MR 324.2

Déclaration de foi, n° 2 : 
« Divinité, ou Trinité »  
(Adventist Yearbook)

Approbation : premier vote 
officiel sur la croyance  
fondamentale par la CG

Le Saint Esprit est « la troisième personne de la divi-
nité. » Lettre 8, 1896 ; 2MI 38.1 ; Év 552.1 ; JC 675.1 
Jésus est « le seul vrai Dieu » Ms 25, 1896 ; ME 505.4

« Les trois plus hautes puissances du ciel »,  
« les trois agents distincts » Ms 27a, 1900,  
par. 13, 22 ; et « les trois grands dignitaires  
personnels du ciel. » Ms 92, 1901, par.5

« Le Seigneur Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu, a 
existé de toute éternité en tant que personne distincte 
et cependant une avec le Père. »  
ST 26 april 1899 ; RH 5 april 1906 ; MC1 291.1

« En Christ réside la vie, une vie  
originelle, non empruntée, et qu’il 
ne tient de personne. » JC 526.4

Christ et le Père sont tous deux des 
« personnes, » Christ ayant « une 
forme comme » celle du Père. Jésus 
« répondit : ‘je suis l’image expres-
se de sa personne’. » PE 54.2 ; 77.1

« Il y a trois personnes vivantes 
dans la triade céleste. » SpTB07  
63.2 ; Ms 21, 1906, par. 11 ; Év 550.2

1898

Christ « possédait la majesté, la 
perfection et l’excellence divines. Il 
était égal à Dieu. » 2T 200.1

1869 1888

« Christ, … était un avec le Père éternel ; un par sa 
nature, par son caractère, par ses desseins » et « un en 
puissance et autorité avec le Père. » TS 536.1, 538.1 

Conférence Générale : nouvel accent mis sur  
la rédemption élève la vision de la nature du Christ

Publication de  
 Desire of Ages   
[Jésus Christ]

Première formulation de la croyance trinitaire  
(F. M. Wilcox dans la RH 9 oct. 1913)

Changement de paradigme (1898 – 1913)

Une vision de plus en plus trinitaire (1888 – 1898)Vues à prédominance non trinitaire (jusqu’en 1888)

CITATIONS LES PLUS  
CLAIRES D’ELLEN G. WHITE

DEVELOPPEMENT DANS  
L’HISTOIRE ADVENTISTE Consolidation de la doctrine de la trinité (à partir de 1913)
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