
Étude n°3
La Trinité : un Créateur, trois entités

Après ces deux premières étude, je me suis rendu compte de plusieurs choses.
Tout d'abord, le Proverbe 8 est pour moi bien plus qu'un texte écrit de la part de Salomon car je vois
transparaître toute l'influence de la Parole de Dieu.
Certes, c'est un texte écrit de main d'homme mais il a été clairement dirigé par l'esprit de Dieu, et 
cela vaut pour l'ensemble de ce Livre si particulier.
Ici, on peut voir clairement Jésus à travers cette sagesse, cette Parole qui fut dès le commencement.
En repensant que Jésus, le Saint-Esprit et Dieu le Père ont tous les trois eu un rôle à jouer dans la 
Création au moment d'aller dormir, j'ai eu une vision.
Beaucoup de gens maintenant disent, Dieu ne nous parle pas... les visions c'est pour les prophètes...
Moi, la seule chose que j'ai envie de répondre après se que j'ai vu ce soir là, c'est que nous ne 
sommes juste pas près à écouter ce qu'il a à nous dire, ou pas près à voir ce qu'il désire nous 
montrer.

Voici donc la vision qui m'a poussé à écrire cette étude.
Celle-ci était simple, je voyais un potier avec son argile et un petit récipient contenant de l'eau pour 
humidifier l'argile et la rendre plus malléable.
Ce potier exécuté les souhaits d'un maître-potier si on peut l'appeler ainsi.
Cette personne avait donc fait les plans de la prochaine pièce à modeler et le potier exécuté le plan.
Après ce rêve ou cette vision, je ne le sais car je ne suis plus sur de mettre vraiment endormi, je me 
suis mis à me demander si cela n'avait pas un rapport avec les deux premières études que j'avais 
entreprise le soir même.
Et étant donné que je n'arrivais plus a retrouver le sommeil, j'ai décidé de refaire une étude malgré 
l'heure tardive.
Alors que la première étude sur la Création à aboutit sur Jésus-christ, la Parole, et que la seconde à 
découler sur l'étude du Saint-esprit alors pourquoi cette vision ne serait pas une demande de 
terminer se que j'avais commencé en parlant du Père, dernier chaînon de la Trinité ?

La première chose qui m'interpella c'est l'eau dans ce bol, car nous avons vu précédemment que 
l'eau au commencement était associer au Saint-Esprit car celui-ci se mouvait au-dessus d'elle.
Je rappelle que cette eau à une réel importance pour le potier car elle lui donne plus de facilité pour 
modeler l'argile selon se que doit réaliser le potier et celui-ci veut aller dans les détails car il ne peut 
être satisfait d'une œuvre grossière.

Ensuite le potier, on le retrouve dans la Bible et plus exactement dans Jérémie 18:6
« Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Dit l’Éternel.
Voici comme l'argile est dans la main du potier, Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël ! »
Un verset qui m'interpelle, car il l’Éternel parle en parabole.
Certes celle-ci est concise mais il n'a pas besoin d'en dire plus pour se faire comprendre.
C'est donc Dieu qui parle, il présente ce potier qui modèle l'argile et il dit que l'argile qui est dans 
les main du potier est comme son peuple qui est entre ces mains.
Je trouve intéressant de rappeler que Jésus durant son ministère sur terre parler beaucoup en 
parabole et que Dieu en fait autant.
Pourquoi aurais-je vu dans mon rêve un potier et quelqu'un qui donne des directives ?
Et si l'on prend du recul, ce verset montre que Dieu à entre ces mains son peuple mais il peut être le 
potier ou l'architecte car les plans auront une influence sur l'argile et les mains du potier également.
L'un des seuls verset parlant de potier ne me donnait pas la réponse à savoir, qui sont ces 3 entités ? 
Quel sont leur rôle respectif ?
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Mon réflexe fut alors de me tourner vers les premières choses qui furent créées et façonnées et 
revenir par conséquent vers notre sujet de base : La Création.
Et vue que l'on présente l'argile du potier comme étant le peuple de Dieu, Israël, et bien je fus 
directement attiré par la création de l'homme.
Dans Genèse 1:26, il est écrit : « Puis Dieu dit : faisons l'homme à notre image selon notre 
ressemblance » puis verset 27 : « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il 
créa l'homme et la femme. »
Je ne sais pas pour vous, mais moi ces deux versets mis en relation m'interpelle.
Tout d'abord, Dieu dit et Dieu crée, on voit donc d'une parole créatrice.
La Parole qui n'est autre que Jésus est également Créateur...
Autre point à souligner, c'est que quand Dieu dit, il n'est pas tout seul car il dit « faisons l'homme à 
notre image. ».
Pour ma part, je ne veux pas voir de lien là ou il n'y en a pas mais quand je vois ça, je ne peux 
m’empêcher de voir la Parole auprès du Père, Jésus-christ est bien présent.
Il y a aussi quelque chose qui me fait chaud au cœur, quand vous lisez l'ensemble de la Création, la 
forme sémantique des paroles de dieu sont sous la forme « Dieu dit : Que... » et uniquement pour la 
création de l'homme Dieu emploi une autre forme qui est « Dieu dit : faisons ».
Je ne sais pas si cela est fort pour vous mais pour moi cela représente beaucoup car ici, 
spécialement pour l'homme on ressent une réel implication du Père, il porte une attention vraiment 
particulière comparativement à tous ce qu'il vient de faire et qui il faut le dire est incroyable.
Qui suis-je réellement pour Dieu ? Sous estimons nous l'amour que le Créateur à pour nous ?
Autre point, dans ces versets Dieu créa l'homme et la femme sur les plans puisque l'homme ne sera 
créée ou devrais-je plutôt dire formé qu à partir du chapitre 2, il savait donc tout à l'avance.
Il savait que l'homme aurait besoin d'une femme, il sait tout avant toute choses voilà pourquoi les 
plans de Dieu sont parfait et ne peuvent être discuté.
« Dieu créa l'homme à son image », par conséquent à l'image du Christ. 
Quoi de plus parfait que d'avoir pris ce modèle pour créer l'homme, et pourtant celui-ci mainte et 
mainte fois à décider de ne pas suivre ce modèle qui fait qu'il vit aujourd'hui.
Quel déception pour notre Créateur.

Je vais maintenant donner un avis sur tous ce que nous venons de voir, un avis qui n'est pas 
uniquement le mien car j'ai la profonde conviction que Dieu à désirer me parler à travers sa Parole 
et me faire comprendre certaines choses.
Sa serais faire preuve d’orgueil de dire que je connais Dieu et ce qu'il veut car l'intelligence et la 
sagesse de Dieu est infini alors que la notre restera fini. 
Je pense que quand Dieu (le Père) dit, il y a deux dimensions : il donne des instructions et par sa 
Parole la chose se fait.
Je dit bien qu'il donne des instructions car il ne peut se donner des ordres à lui-même, sa n'aurait 
aucun sens, et l'on voit cela par la tournure « Que », ces instructions forme un plan et son en 
opposition avec la tournure de phrase prise dans les dix commandements qui s'adresse à l'humanité 
et qui sont cette fois-ci des ordres clairs.
Dieu le Père est pour moi le pouvoir décisionnel de la Trinité, car le Père voit tout, sait tout, entend 
tout et est donc celui qui sait ce qui est bon.
Il est le grand architecte, il fait les plans de toute choses et le Fils est là pour réaliser ses plans.
Je ne peut pas dire que l'architecte ne met pas parfois les mains à la pâte comme on dit vulgairement
mais je pense que de part ce rêve, les trois entités de la Trinité ont tous les trois des rôles plus 
spécifique même s'ils sont unis d'une manière qui je dois dire nous échappe totalement.
De plus si l'on revient dans Proverbes 8:23 et 8:27:31, et si l'on considère que c'est bien Christ qui 
parle, il nous dit clairement qu'il était là avec le grand architecte qui disposa les cieux, qui traça un 
cercle à la surface de l'abîme... je ne sais pas vous mais cela me fait penser au plan de la Création...
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Il été là lorsque cette architecte fixa les nuages, lorsqu'il donna une limite à la mer, lorsqu'il posa les
fondements de la terre.
Et toujours en considérant que Jésus est la sagesse, il dit : « J'étais à l’œuvre près de lui ».
Être à l’œuvre ne signifierait-il être un peu l'exécutif comme le potier qui va former son vase.
Je rappelle qu'il utilise également le terme « Jouant », un terme très souvent associé à la jeunesse. 
Devrais-je dire à un enfant ?
Ne voit-on pas ici l’œuvre d'un Père et son Fils ?
De plus l'enfant caractérise l'innocence et cela ne caractérise-t-il pas Christ ?
Nous pouvons dire, il me semble, qu'en mettant l’œuvre créatrice du potier et la Création en 
parallèle, qu'au sein de la Trinité le Père est l'architecte et le maître-potier puisqu'il vérifie la finalité
de son œuvre qui est très bonne .
Dans Genèse 1:31 « Dieu vit tout ce qu'il avait fait ; et voici, cela était très bon. »
Le Fils serait le potier qui nous façonne à l'image du Père car un fils comprend son père et sait ce 
qu'il attend de lui et par la même occasion à son image car l'on donne toujours de nous même dans 
ce que l'on entreprend.
Pour terminer revenons sur l'eau qui sert à modeler l'argile et qui représente le Saint-esprit car cela à
été un élément essentiel dès la fondation du monde.
Il faut savoir que sans l'eau, il n'y a pas de vie.
Le corps humain est composé à 65 % d'eau pour un adulte, 75 % pour un nourrisson et 94% chez les
embryons donc je vous laisse imaginer que le petit bol d'eau n'est certainement pas à prendre à la 
légère.
D'ailleurs la surface de la terre est recouverte à 72 % d'eau et il faut savoir que l'eau est un composé 
chimique ubiquitaire sur la terre, c'est-à-dire qu'il est essentiel pour tout les organismes vivants.

Pourquoi cette eau et ce Saint-Esprit est si important ?
Dans le premier épître aux Corinthiens 6:19, « Ne savez vous pas que votre corps est le temple du 
Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à 
vous-même ? » et au chapitre 3:16-17, il est dit : « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de 
Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le 
détruira ; car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. »,voici des paroles fortes.
Je suis émerveillé de voir comment son esprit peut nous conduire lors de nos études biblique car 
alors que j'avais commencé cette étude dans l'optique de comprendre les différents rôles de la 
Trinité et toujours un peu plus sur la Création, j'en arrive à la création du temple de Dieu.

Bien souvent nous prenons à la légère les conseils et les lois de Dieu et nous finissons par détruire 
le temple que Jésus a bâtit.
Notre corps est un lieu saint et lorsque nous violons impunément les lois qui régissent le bien être 
de notre corps (le temple de Dieu) nous violons la sainteté de Dieu.
Et je ne mâche pas mes mots, nous violons bien la sainteté de Dieu ou si vous préféré l'image de sa 
sainteté puisque petit rappel il nous a crée à son image... l'auriez-vous oubliez ?
Lorsque nous nuisons à la santé de notre corps, réfléchissons bien à la répercutions de nos actes.
Malgré cela Dieu aime sa créature d'un amour infini et nous à racheter à un très grand prix pour que
beaucoup qui n'ont pas reçu la lumière sur cela puissent être sauvé.
N'oublions pas que nous devons nous offrir comme des sacrifice vivant pour Dieu.
Quel genre de sacrifice serons-nous ? Notre corps sera-t-il entaché d'impudicité ? Sera-t-il un 
temple délabré par tout les produits qui s'avère nocif à notre corps ? Voulez-vous être une brebis 
galeuse leur du retour du bon berger, Jésus-Christ ?
Heureux sommes nous d'avoir pour sauveur, Jésus-christ.
Dans le plan du Salut, nous voyons toute la miséricorde de Dieu
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On a vu précédemment que le plan de la Création avait été dessiné par le Père et que la Parole, 
Jésus-christ, était à l’œuvre auprès de lui.
Et bien l'on retrouve cette similarité des rôles dans le plan du salut car l’Éternel ne se contredit pas 
dans sa Parole mais au contraire, il réaffirme sans cesse ce qui est et ce qu'Il est.
Celui qui avait fait le Plan du Salut, c'est bien le Père et celui qui est venu l'exécuter pour nous, 
pauvres pécheurs, c'est Jésus-Christ. 
Nous pouvons d'ailleurs le voir en prenant notre Bible dans Jean 3:16 , un des versets que l'on a finit
par apprendre par cœur « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Voici le plan de Dieu le Père, ce grand architecte qui sais tout en tout temps.
Voir également Jésus-Christ, son Fils unique, c'est également quelque chose qui m'interpelle car rien
n'aurait pu empêcher Dieu d'avoir deux Fils car Dieu est Dieu, et c'est d'un être tout-puissant dont 
l'on parle.
Mais soyons honnête, la valeur du sacrifice n'aurait pas était la même tout comme le sacrifice 
d'Abraham avec son fils Isaac.
La valeur de son amour pour nous à été décidé dès le commencement, avec son Fils Jésus-Christ.
Le plan de la Rédemption à été dessiné dès la Création du monde par amour pour la créature qu'il a 
placé au dessus de tout être vivant sur cette terre.
Mais il en été déjà de même dans les cieux au moment de la rébellion de Lucifer.
Il a été patient et a laissé le temps à celui-ci de revenir à lui.
Dans le chapitre 29 « L'origine du mal » de la tragédie des siècles de Ellen G. White, à la page 539 
et au premier paragraphe, elle écrit « Dans sa grande miséricorde, Dieu supporta longtemps Lucifer.
Il ne le destitua pas de sa haute position dès les premières manifestations de son mécontentement, ni
même lorsqu'il commença à proposer ses idées parmi les anges fidèles. 
Le pardon lui fut offert à plusieurs reprises à condition qu'il se repente et se soumette. »
Quand l'on voit ces différents éléments, on ne peut qu'entrevoir le plan de l'amour parfait de Dieu.
Ne voyez-vous pas dans Lucifer, le comportement de beaucoup d'hommes qui par orgueil décident 
de se mettre au-dessus du Créateur de l'univers.
Et pourtant Dieu est miséricordieux et lent à la colère, tout comme avec Lucifer, Il nous laisse le 
temps de prendre position mais comme pour l'ange des ténèbres qui à été banni et qui sera détruit 
par le feu, nous aussi nous aurons un ultimatum.

Dans l'Apocalypse, au chapitre 14, trois anges annonceront le jugement.
Les deux premiers ont déjà annoncé leur message pour leur temps, nous verrons cela dans nos 
études sur l'Apocalypse, quand le troisième ange proclamera son message alors la fin sera proche.
Ce message concerne notre génération et c'est ceux qui auront pris connaissance des signes de la fin
et qui auront décidé de se mettre sous la bannière du Christ qui lanceront l'avertissement.
Apocalypse 14:9-10 « Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte : Si 
quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui 
aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera 
tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. »
Et oui, une fois que la coupe remplit de nos iniquités débordera alors la patience de l’Éternel aura 
atteint ses limites et sa miséricorde envers l'humanité prendra fin... ou devrais-je plutôt dire que sa 
grande miséricorde se penchera sur ses enfants qui auront décidé de le suivre.
Dieu est amour certes on le sait puisque c'est se que l'on prêche partout, mais n'oublions pas que 
Dieu est un Dieu juste et il demandera des comptes à chacun suivant ces actes.
Dieu sait tout, il voit tout et il a été, est et sera « Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, 
le commencement et la fin » Apo. 22:13
Le rôle de Jésus-Christ, dans le plan de la création et de la rédemption est le même, il se fait ouvrier
de son père pour accomplir son œuvre 
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Quelque chose m'interpelle puisque le Fils de Dieu est également appelé le Fils de l'homme dans 
Luc 18:31 « Jésus prit les douze auprès de lui, et leur dit : Voici nous montons à Jérusalem, et tout 
ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira.» 
Jésus, parle de lui en évoquant le Fils de l'homme car il sait que les prophètes ont annoncé son 
sacrifice à Jérusalem et il le sait également car il connaît le plan de son père.
Quand je vois la notion de Fils de l'homme, je vois une responsabilité énorme et surtout une 
proximité que Jésus à toujours avec nous, pauvres humains.
Il est d'ailleurs étonnant de voir que la notion de « Fils de l'homme » se retrouve pratiquement en 
totalité dans les 4 évangile, là ou le Fils de Dieu à été véritablement en confrontation avec le monde.
Il y est né, il y vécut et il y mourut en se sacrifiant pour chacun d'entre nous.
Le Fils de Dieu en ce faisant Fils de l'homme à eu une réel relation de proximité.
Son rôle a toujours été de rapprocher la créature de son Créateur et il intercède encore maintenant 
pour nous devant son père pour que nous soyons justifié.
L'unique verset en dehors des évangiles qui évoque le « Fils de l'homme » est étrangement dans 
Actes 7:56 lorsque Étienne tente une dernière fois de réconcilié le peuple d'Israël avec son Dieu 
mais ceux-ci ne voulant rien entendre lapida Étienne à mort après avoir entendu ces mots : « Voici, 
je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu ».
Cela se produisit comme Daniel l'avait prédit au chapitre 9:25-27, le peuple d'Israël rejeta encore 
son Dieu après ce dernier avertissement qui lui fut adressé et s'en suivit les persécutions pour ce 
peuple qui avait dépassé les limites de la patience de Dieu.
Le Seigneur envoya donc à partir de ce moment ces disciple parcourir le monde pour propager la 
Parole et laissant dorénavant Israël qui avait décidé de rejeté définitivement le Fils de l'homme.

Le Fils avait le devoir auprès de son père d'accomplir le plan du Salut.
Et quel devoir, que de se sacrifier pleinement jusqu'à la mort pour restaurer l'inimitié qui séparait 
jusque-là, la création de son Créateur.
Quelle responsabilité avait-il envers son père ? Et nous, quelle responsabilité avons nous envers son
Fils et en tant que disciple du Christ envers les hommes ?
Et bien pour le savoir, il vous suffira d'ouvrir votre Bible et de lire le chapitre 3 de Colossiens.
Vous pourrez voir que notre responsabilité est semblable à celle de Christ pour son père.
Nous devons nous aussi porter notre croix et par conséquent faire mourir tout ce qui n'est pas de 
Dieu même si cela est difficile car nous pouvons tous par celui qui à vaincu la mort, notre seul et 
unique modèle, Jésus-Christ.
Tout comme Christ avait la très lourde responsabilité de se sacrifié pour le salut de tout hommes et 
bien nous aussi nous avons une grande responsabilité envers nos contemporains, nos familles, nos 
amis et même ceux que nous ne portons pas dans nos cœurs car Jésus n'a pas fait de différences.
Cette responsabilité est lourde et la tâche s'avère difficile, c'est pour cela que nous devons tout 
abandonner à Dieu sinon nous n'aurons pas la force et le courage de faire notre devoir, de jouer 
notre rôle.

Nous voyons dans cette étude le rôle de Père, du Fils et du Saint-Esprit au sein de la trinité mais 
n'oublions pas que nous avons également un rôle à jouer dans le plan de Dieu.
Et notre rôle est capital puisque nous devons annoncer le retour du Christ et faire des différentes 
nations des disciples de Christ.
Ne nous dévalorisons pas ! La mission que Jésus nous donne est importante. Il veut croire en nous ! 
Sommes-nous prêt à nous en remettre totalement à lui, pour accomplir à bien notre mission ?
Il nous à tous loger à la même enseigne par amour pour nous et le ciel en est témoin.
Nous sommes logés à l'enseigne des rachetés.
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Et pour finir sur le plan du Salut, il nous reste un protagoniste à voir, le Saint-Esprit.
Je vous rappelle que tout comme le potier à besoin de l'eau pour façonner l'argile et bien le Fils de 
l'homme avait besoin du Saint-Esprit lors de son baptême car celui-ci allez le guider dans son 
ministère pour que l'exemple du Christ puisse nous façonner... nous, l'argile.
D'ailleurs juste après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui et que Dieu est affirmé que Jésus était 
son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection, il exécuta son rôle de guide.
Le premier verset du chapitre 4 de Matthieu dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert 
pour être tenté par le diable. »
La première chose que l'Esprit fait, il le guide.
Jésus subissant les mêmes épreuves que les notre en tant que Fils de l'homme avait réellement 
besoin d'un soutien et l'Esprit servait ainsi d'intermédiaire entre le maître-potier et le potier.
Et la première mission du Christ était la suivante : Résister à la tentation après avoir jeûner 40 jours 
dans le désert.
Quelle mission... résister à ses appétits alors qu'il vient de jeûner 40 jours. 
« Après avoir jeûner quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui 
dit: Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Math. 4:2-3
Intéressant car la première tentation du Christ peut être mis en parallèle avec la première tentation 
apparu en Éden : La gourmandise et le contrôle des appétits avec le fruit défendu.
Et qu'elle fut la réponse de Jésus dans le verset 4 : « Il est écrit l'homme ne vivra pas de pain 
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».
Qu'elle réponse riche en enseignement et qui peut là encore être mis en parallèle avec la chute de 
nos premiers parents car la première parole de l’Éternel pour l'homme fut la suivante dans Genèse 
2:16 : « L’Éternel Dieu donna cette ordre à l'homme : Tu pourras manger de tous les arbres du 
jardin ; mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en 
mangeras, tu mourras. »
Ainsi Jésus montra qu'il avait vaincu une première fois la mort en vainquant ses appétit car les 
paroles de l’Éternel avait plus d'importance que celle du tentateur.
Il montre également que le jeûne n'est pas nocif s'il est fait dans le bon état d'esprit et surtout qu'il 
va falloir se faire violence si l'on veut obéir à Dieu et respecter notre corps qui est son temple.
Imaginez-vous après 40 jours de jeûne et que l'on vous propose à manger...
Quelle force de conviction il faut avoir pour résister au tentateur et pour avoir confiance en Dieu.
Il va être nécessaire de se priver dans un monde où l'on prône l'excès pour restaurer notre corps.
Et je vous invite à lire « Conseils sur la nutrition et les aliments » d'Ellen G. White qui a été 
réellement éclairé sur le sujet.

Pour conclure sur les rôles de la Trinité, je dirais que le rôle principal de Dieu est de nous amener à 
découvrir les innombrables vérités contenu dans sa Parole par l'intermédiaire de son Saint-Esprit 
afin que nous soyons émerveillés, pleinement convaincus de son amour pour nous et que nous 
soyons déterminés à marcher pour lui et avec lui.
Je terminerai cette étude par le psaume 139 verset 14.

                       Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse .
      Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. 

13


