
                           11 B.  LA TRINITÉ  ET  LA  DIVINITÉ  DE  JÉSUS

1.  LA TRINITÉ.
  La Trinité  dans  l’A.T.

Genèse 1 : 26     “Faisons l’homme à notre image...”
Deutéronome 6 : 4       “Ecoute Israël, L’Eternel notre Dieu est le seul (erad) Eternel”
Genèse 2 : 24    “...ils deviendront une seule (erad) chair”
Esaïe 42 : 1       “Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu...mon esprit.”  
Esaïe 48 : 14-16    “...Le Seigneur, l’Éternel m’ envoyé avec son esprit ...”
Esaïe 48 : 12 +  Esaïe 44 : 6     “C’est moi qui suis le premier...le dernier.”
Apocalypse 1 : 18     +  Apo 22 : 13      “Je suis le premier et le dernier et le vivant.”
Esaïe 6 : 3            “...saint, saint, saint ...”

  La Trinité  dans  le N.T. 
Mattieu 28 : 19  “...au non du Père, du Fils, et du St Esprit. ”
Jean 14 : 16      “Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur...”      (“allos”)
2 Cor 13: 13     “La grâce du Seigneur Jésus...l’amour de Dieu...com. du St. Esprit”
1 Pierre 1 : 2     “Dieu le Père...sanctification de l’Esprit...sang de Jésus-Christ”

  
2. LA  DIVINITÉ  DE  JÉSUS.

 Jésus dans l’A.T. 
Genèse 18 : 2, 10, 13          “L’Eternel dit à Abraham...”

Exode 3 : 14 + Jean 8 : 58   “...avant qu’Abraham fut, je suis.”

Josué 5 : 14                         “Je suis le chef de l’armée de l’Eternel...”

Josué 6 : 11, 14, 21             “L’Ange de l’Eternel...”

Esaïe 9 : 5                            “Père éternel, Prince de la paix”

Esaïe 49 : 6 + Jean 8 : 12    “Je suis la lumière du monde.”

 La pré- existence éternelle de Jésus
Michée 5 : 1  “...aux jours de l’éternité”

Jean 17 : 5     “...que j’avais avant que le monde fut”

 Jésus égal du Père : 
Jean 14 : 9-10   “Celui qui m’a vu, a vu le Père.”

Jean 10 : 30      “Moi et le Père nous sommes un”

 Jésus divin :
Mattieu 1 : 23     “Emmanuel” 

Jean 8 : 58 + Exode 3 : 14   “Je suis celui qui suis.”

1 Jean 5 : 20      “Il est le Dieu véritable”

Jean 1 : 1-10, 18, 29   Prologue
Jean 20 : 28         “Mon Seigneur et mon Dieu”

Colossiens 2 :9   “En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.”

Philippiens 2 : 9 - 10 “Afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse...”

Apo 5 : 11-12  Adoration de Jésus
Esaïe 43 : 11 - Matt 1 : 21;  Luc 2 :11;  Jean 5 : 39  Le Sauveur

 Approuvé de Dieu :
Matthieu 3 : 17;  4:3   “Si tu es le fils de Dieu”

Matthieu 17 : 5           “Celui-ci est mon Fils bien aimé” 

Jean 12 : 28                 “Je l’ai glorifié, je le glorifierai encore”



 Jésus, puissance de Dieu 
Jean 10 : 18        “J’ai le pouvoir de la donner et ...de la reprendre”

Mattieu 28 : 18     “Tout pouvoir m’a été donné...”

Matthieu 9 : 6  + Marc 2 : 5 - 12  “..ale Fils de l’homme à le pouvoir de pardonner”

Jean 5 : 22, 27     “Il a remis tout jugement au Fils”

Romains 11 : 36   “C’est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses.”

Colossiens 1 : 16  “Tout a été crée par lui et pour lui.”

3.  LES  ILLUSTRATIONS  DE  LA  DIVINITÉ.
1.  Le Fils premier-né  : “prototokos” :  relation unique avec le  Père.

 Résurrection :
Col 1 : 16 - 18       “...le premier né de toute la création”   =Actes 13

Actes 13 : 33-34      “Tu es mon fils je t’ai engendré aujourd’hui.”

Colossiens 1 : 18   “Il est le commencement, le premier-né d’entre les morts...”

Jude 9                         “...lorsqu’il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse...”

Deut 34:5 - 6;  1Cor 15:20   “Les prémices de ceux qui sont morts”

Il n’est pas le premier ressuscité au sens chronologique, mais d’importance. 

 Pas le premier-né  génétique :
Exode 4 : 22  + PS 89 : 28   “Israël, mon premier né”

Jérémie 31 : 9-10       “Ephraïm est mon premier né” 

Genèse 41 : 51 - 52  “Joseph donna au premier-né le nom de Manassé.”

Ps 89 : 21, 27-28    “David...je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois..”

1 Samuel 16 : 3, 11   “Il reste encore le plus jeune...David”

Apocalypse 1 : 18    “...le premier, le dernier, le vivant”

2 Corinthiens 5 : 18-19  “Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même.”

Il est le premier-né au sens spirituel : pas au sens génétique.

 Prophétiquement :
Hébreux 1 : 5 - 6, 8 - 9  “...il introduit dans le monde le premier-né...”  “...trône éternel.”

Zacharie 12 : 10            “...comme on pleure sur un fils unique...sur un premier-né.”

Jésus, fils unique et premier-né prophétiquement

2  Le Fils unique de Dieu : “monoguénès” : unique en son genre.
 Relation unique :
Hebreux 11 : 17  “Abraham offrit Isaac... son fils unique...” 

Genèse 22 : 2, 12   “Prends ton fils, ton unique...”

Genèse 16 :11        Ismaël : premier né.
Matthieu 8 : 29        “Qu’y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ?” 

 Fils unique = divinité :
Jean 1 : 14, 18      “...Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père.”

Jean 3 : 16, 18     “..qu’il a donné son fils unique...”

1 Jean 4 : 9            “ il a envoyé son Fils unique dans le monde...”
    

                         ____________________


