La Trinité de Dieu
Textes : Ps. 19.1 à 7; Romains 1.18 à 23; Ps 8; Hé 11.6
L’homme, quand il contemple l’univers autour de lui et dont il fait
partie, perçoit-il quelque chose de Dieu dans la nature? Est-ce que cette
révélation générale de la nature le pousse à des réflexions profondes et
lui fait se poser des questions au sujet de son univers et de son monde
naturel? Est-ce qu’il y a quelque chose innée dans la structure de notre
univers qui nous fait penser à Dieu ou à une grande intelligence en
arrière de tout cela?
Pourquoi l’univers est ce qu’il est? Voilà, l’énigme de l’univers.
L’homme peut-il jamais résoudre cette énigme? Peut-il en saisir le vrai
sens?
Même avec l’avantage de la technologie du télescope Hubble, avec toutes
ses images des profondeurs de l’espace intersidéral, cela ne nous aident
pas à saisir l’immensité de cet univers. La pensée de l’homme peut
comprendre l’immensité de l’univers mais elle n’est pas en mesure de
saisir ce qui lui semble infini. On peut sonder avec l’aide d’un
microscope électronique le monde microscopique. Mais peut-on
vraiment saisir le sens que les électrons en orbite autour du noyau de
l’atome orbitent des milliards fois milliard fois le seconde. La pensée
humaine a ses limites. Elle est en mesure de comprendre la qualité et la
signification des choses sans pour autant saisir l’immensité et la
profondeur de son univers macrocosmique ainsi que microcosmique.
Pourtant, nous pouvons comprendre des choses qui peuvent être
comprises. (Ecc 3.11)
Pouvons-nous comprendre l’univers? Sommes-nous en mesure de
découvrir pourquoi il est ce qu’il est? Nous devons d’abord le
comprendre. Pouvons-nous en trouver une raison organique et le voir
dans son sens global? Des philosophes et quelques scientifiques ont
posé la question : « Y-a-t-il une formule pour l’univers? » Cette
formule-ci, peut-elle être connue?

1

Pourquoi le monde physique est ce qu’il est et non pas une autre chose
complètement différente? Si notre univers aurait pu être quelque chose
complètement différente, pourquoi alors, est-il tel qu’il est? Ou, s’il a
fallu que l’univers physique soit ce qu’il est, pourquoi est-il conçu de
cette façon? Est-ce qu’il y a une raison? C’est quoi au juste la raison?
L’univers, est-il vraiment un univers? Par cela, je veux dire, a-t-il de
l’unité? Possède t-il une structure unificatrice? Y-a-t-il une raison pour
sa structure? Est-ce qu’il s’agit d’un univers qui possède un modèle et
un principe organique et universel? S’il y en a une structure, il s’agit de
quoi et pour quelle raison?
Pour la trouver, nous n’avons pas besoin d’une science compliquée. Au
contraire, nous devons simplifier ce qui est devant nous. Nous devons
chercher des choses de bases qui forment la structure universelle de
notre univers.
Ce sont quoi ces choses de bases de tout qu’on voit? Des choses de
bases qui incluent tout et existent en tout? On peut les trouver assez
facilement. Une fois qu’on les trouve on est en route de pouvoir
comprendre l’énigme de l’univers.
I Le modèle de l’univers
A) L’univers externe
1) L’Espace : il s’agit de la première chose de base dans l’univers
physique. Il s’agit de quelque chose en arrière de toute autre
chose. Il est fondamental. L’Espace que nous connaissons et
dans lequel nous existons consiste de trois dimensions :
(a) La longueur
(b)La largeur
(c) La hauteur
Les philosophes, scientifiques et mathématiciens peuvent en
spéculer, le fait reste que personne n’a jamais construit quoi
qu’il en soit dans ce monde sans se servant de ces trois
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dimensions – pas plus, pas moins. Personne ne saurait
construire ou même planifier une structure sans ces trois
dimensions.
2) La matière : prochainement, ce qui rempli l’espace et l’incarne
et ce qui nous donne tous les phénomènes de l’univers
physique s’appelle la matière. Nous savons qu’il s’agit de
l’énergie. Il s’agit d’une forme d’énergie qu’on peut voir ou
entendre ou sentir. La matière qui rempli l’espace nous donne
la réalité externe à l’espace. C’est quoi la nature de cette
matière qui nous donne un univers visible, audible et tangible?
Elle consiste de quoi?
(a) L’énergie : on mesure et défini l’énergie par la formule :
E=mc2. L’énergie = la masse multipliée par la vélocité
carrée. Il s’agit d’une description technique. N’oublions pas
que la masse et la vélocité ne sont que des manifestations
de l’énergie. Elles mesurent l’énergie mais l’énergie ellemême en est la cause.
(b)Le mouvement ou la vibration : l’énergie donne naissance au
mouvement ou à la vibration. La vibration incarne l’énergie
et elle rempli notre univers.
(c) Le phénomène : quand la vibration de l’énergie se
différencie elle se manifeste à nous comme des ondes de
lumière, de l’air, de son, de la chaleur, de la froideur, de la
dureté ou de la mollesse, de l’humidité ou du sec. La
vibration, différenciée qui touche à notre réalité par nos
sens s’appelle le phénomène.
3) Le temps : la troisième chose de base qui fait partie intégrale
de notre univers physique est le temps. Le temps est à la base
de toutes choses dans l’univers physique. Cet univers est un
univers de temps (Ps. 102.25 à 29). Le temps est à la fois une
réalité externe ainsi que notre façon de concevoir des choses.
Le temps n’est pas quelque chose de spéculatif mais il fait
toujours partie de notre expérience.
Il y a trois choses qui constituent le temps. Elles gouvernent
notre passage dans cette vie terrestre.
(a) Le passé
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(b)Le présent
(c) Le futur
4) Le principe fondamental et universel : il n’y a nul autre
élément de base qui constitue notre univers physique outre
que l’espace, la matière et le temps. tout le monde s’y accorde.
Est-ce qu’il y a un principe universel commun par rapport à
l’espace, la matière et le temps en plus du fait qu’ils
constituent notre univers physique? Est-ce qu’il y a une
structure universelle commune parmi les trois? La réponse est
oui! Chacun de ces éléments fondamentaux sont en triple!
L’espace se compose de la longueur, de la largeur et de la
hauteur. La matière se compose de l’énergie, du mouvement et
du phénomène. Le temps se compose du passé, du présent et
du futur. Cet univers d’espace de matière et du temps dans
chacun de ces éléments de base sont trois choses distinctes
dans un. Pourquoi l’univers physique dans chacun de ces
éléments de base sont trois choses dans un?
C’est quoi la réponse? Est-ce qu’il s’agit d’une coïncidence?
Est-ce que cela inclue l’homme qui fait partie de cet univers?
Est-ce que cela inclue Dieu qui est le fondement et le Créateur
de cet univers?
5) L’équation de l’univers : il y a une équation simple, éternelle et
évidente en soi. Un univers si vaste et immense doit en avoir
une cause aussi vaste et immense. Cet univers avec des
milliards et des milliards de galaxies ainsi que des milliards et
des milliards d’électrons qui fonctionnent avec précision et
d’une façon rationnelle dans sa structure doit en avoir une
cause aussi rationnelle et précise. Cet univers qui contient des
personnes qui pensent, qui aiment, qui haïssent, qui ont de
l’espoir, qui ont peur, qui prennent des décisions, qui
choisissent doit en avoir une cause aussi personnelle ou un être
rationnel et personnel qui exerce sa volonté. L’équation de
l’univers est claire : la cause immense, rationnelle et
personnelle de l’univers= Dieu.

4

6) L’analyse des données
Est-ce que le fait que la structure de notre univers est une trinité
d’espace de matière et du temps se porte plus loin? Est-ce que la
structure triple de l’espace et la matière ainsi que l’existence triple
du temps s’étend jusqu’à Dieu qui est le fondement et le Créateur
de l’univers?
Parmi les religions du monde qu’elles soient monothéistes ou
polythéistes, il n’y en a qu’une qui présente Dieu comme une
trinité. Il s’agit de la religion chrétienne. Le Dieu de la Bible est
présenté comme un seul Dieu qui se manifeste dans trois
personnes distinctes.
Est-ce que la structure de cet immense univers qui inclut l’espace,
la matière et du temps inclut aussi Celui qui est le Créateur de
l’univers? Est-ce que la trinité qu’on voit dans l’espace, la matière,
et le temps le même genre de trinité qu’on voit dans les Saintes
Écritures?
(a) La révélation de Jésus
(1) Mt 3.16 et 17 : le baptême de Jésus
(2) Jean 5.17 et 18 : une distinction entre le Père et le Fils
Mt 11.27
(3)Jean 10.3 ccp 14.9 : L’union des deux personnes
(4) Jean 14.15 et 16, 25 et 26 : la personne du Saint-Esprit
(Ro.8.9)
(5)Mt 28.19 : au nom et non pas aux noms
(b)Une trinité absolue
(1) La Divinité se compose de trois personnes distinctes pas
plus pas moins.
(2) Chaque personne se distingue de l’un et de l’autre
(3)Dans une telle Trinité, il faut les trois car les deux
personnes n’existent pas sans la troisième personne
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(c) L’unité absolue
(1) Les trois personnes sont absolument un Dieu
(2) Chaque personne de la Trinité ne fait pas une partie de
Dieu mais chaque personne de la Trinité est Dieu –
Chacune est Dieu entier
(3)Dieu ne se divise pas. Sa personnalité n’est pas divisible.
(4) Donc, comme trois êtres personnels : Père, Fils, SaintEsprit représentent trois choses que Dieu est. Dans
d’autres mots, cela nous montre trois modes ou manières
d’êtres par rapport à Dieu.
(5)Les trois existent depuis l’éternité. Or, il y a un ordre
logique et causal.
(a) Père – la Source (Ge 1.1)
(b)Fils – la manifestation de Dieu engendré
éternellement par le Père (Jean 14.9)
(c) Saint-Esprit : Il procède du Père à travers le Fils (Jean
14.26)
(6) Le fonctionnement de la Trinité
(a) I Ti. 1.17; Hé 11.27; Jean 4.24; Dieu est invisible.
(b)Jean 1.18; Hé 1.1 à 3; Co.1.15 : Le Fils incarne visiblement
le Père ainsi que la Divinité entière (Co.2.9) : Le Fils
agit : Co. 1.16 et 17; Jean 1.1 à 5, 14
(c) Jean 3.8; 14.17; Ro.8.9; Actes 10.44 à 46 : L’Esprit
comme le Père est invisible. Cependant, Il révèle le
Fils. C’est son œuvre. Il révèle le Père dans le Fils.
(7)Trois centres personnels de connaissance dans un Dieu.
La meilleure explication de la description ou la
présentation du Dieu de la Bible est qu’il s’agit d’un Être
qui possède en lui-même trois centres personnels de
connaissance. Dans ce cas, on ne voit pas dans la
création physique. Pourtant, les autres principes
s’appliquent au monde physique qui touche à notre
réalité.
7) L’analyse des données par rapport à l’univers physique
(a) L’espace – une trinité absolue

6

(1) L’espace élémentaire qui est la réalité de notre expérience
commune ne contient que trois dimensions distinctes : la
longueur, la hauteur, la largeur.
(2) Aucune des trois dimensions ne se confonde avec les
deux autres. Par contre, aucune dimension n’existe dans
la réalité de l’espace sans les deux autres.
(3)Cette distinction est absolue et évident en soi. Les trois
éléments de l’espace est à la base de la science exacte de
mathématiques – surtout la science de la géométrie.
(4) Élimine une dimension et l’espace n’existe plus dans la
réalité. Il pourrait y avoir des surfaces planes mais elles
ne sont qu’imaginaires et n’existe pas dans la réalité de
l’univers physique.
(5)Pour que l’espace existe dans la réalité, il faut les trois
dimensions. Donc, l’espace est une trinité absolue.
(b)L’espace – une unité absolue
(1) Est-ce que l’espace reflète l’unité absolue qui se trouve
dans la Trinité de Dieu?
(2) Chaque dimension peut-elle contenir le tout entier de
l’espace? Essayons de le mettre à l’épreuve dans le
laboratoire de notre pensée.
(3)La longueur – il y a dans l’espace des lignes parallèles
infinies qui se tracent en avant et en arrière pour définir
la longueur d’un objet ou de l’espace (une espace
quelconque). Tous les points dans l’espace, voire tous les
myriades de points qui définissent l’espace se trouvent
ou sont contenus dans ces lignes parallèles infinies qui
définissent la longueur de l’espace. Ces lignes incluent le
tout entier de l’espace. Il n’y a aucun point qui se trouve
dans la hauteur ou dans la largeur qui ne se trouvent pas
et qui ne sont pas inclus dans les lignes de longueur.
Dans ce sens, la longueur contient le tout entier.
(4) La hauteur : On peut dire la même chose à l’égard de
tous les lignes parallèles infinies qui se tracent d’en haut
en bas pour définir la hauteur de l’espace. Le principe
s’y applique aussi. On peut dire que la hauteur contient
le tout entier étant donné que tous les points dans les
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lignes de la longueur et de la largeur se trouvent dans les
lignes qui définissent la hauteur de l’espace.
(5)La largeur : le même principe s’y applique. Toutes les
lignes parallèles infinies qui se tracent d’un côté à l’autre
pour définir la largeur de l’espace contient, comme nous
avons déjà vu, tous les points des lignes qui définissent la
longueur et la hauteur de l’espace. La largeur contient
aussi le tout entier de l’espace.
(6) Conclusion : voici la vérité : Il n’y a aucune dimension
qui puisse exister dans la réalité sans les deux autres.
Car, l’espace n’existe pas au moins qu’il ait ses trois
dimensions. Mais, ce qui est remarquable est que
chacune des trois dimensions contient le tout entier. Il y
a une unité absolue dans le sens que chacune est le tout
entier. C’est exactement ce qu’on trouve dans la Trinité
de Dieu. Chacune des trois Personnes de la Trinité ne
fait pas une partie de Dieu, mais chaque Personne est
Dieu tout entier. Voilà la trinité ainsi que l’unité absolue
de l’espace.
(c) La matière – une trinité absolue
(1) Ses éléments
(a) L’énergie
(b)La vibration ou le mouvement des ondes, des
électrons
(c) Le phénomène : la vibration dans ses vélocités variées
qui touche à nos sens.
Est-ce que ces trois choses : l’énergie, la vibration et le
phénomène sont une trinité absolue ainsi qu’une unité
absolue dans le même sens que la Trinité de Dieu est
décrite dans la Parole de Dieu? Ces trois éléments de
matière décrivent ce que la matière est. Ils couvrent
toute la gamme de la matière en ce qu’elle est.
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(2) L’énergie
(a) La source, le potentiel, la cause de la vibration
(b)L’énergie donne naissance à la vibration bien que
l’énergie ne soit pas la vibration.
(c) L’énergie se distingue du phénomène en ce qu’elle est
invisible tandis que le phénomène (qui est le résultat
de l’énergie qui passe à travers la vibration) par sa
nature est visible, audible ou tangible.
(3)La vibration
(a) Elle contient de l’énergie
(b)Elle incarne de l’énergie mais elle n’est pas la même
chose que l’énergie
(c) La vibration se manifeste dans le phénomène mais elle
s’en distingue étant en elle-même différent.
(4) Le phénomène
(a) L’énergie en est la source
(b)Il s’agit de la manifestation des vibrations dans ses
vélocités variées.
(5)Conclusion : Est-ce que les éléments de la matière de
l’univers, l’énergie, la vibration et le phénomène sont une
trinité absolue dans le sens que deux éléments ne
peuvent pas exister sans le troisième? Il nous semble
que oui. Premièrement, bien que l’énergie ne dépende
pas de la vibration comme sa cause, l’énergie n’existe pas
sans donner naissance à la vibration et par la suite, à
travers la vibration, le phénomène. C’est la nature de
l’énergie de produire la vibration. Quant à la vibration,
elle n’existe pas sans l’énergie comme sa source ou sa
cause. La vibration n’a pas lieu sans pour autant
produire le phénomène. La vibration existe et se
manifeste dans une variété de vibrations qui se
distinguent de l’une et l’autre et cela est ce qu’on appelle
le phénomène. Le phénomène n’existe pas sans la
vibration. Alors, c’est évident en soi que l’un n’existe pas
sans les deux autres et les deux n’existent pas sans le
troisième élément.
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(d)La matière – une unité absolue : l’énergie, la vibration et le
phénomène sont-ils une unité absolue dans laquelle chacun
comprend le tout entier?
(1) Le phénomène : l’univers physique se compose
entièrement du phénomène. Que ça soient nos sens
humains ou nos instruments scientifiques, nous
constatons que nous sommes entourés par un univers de
phénomène. Tout ce qui nous entoure, la lumière, la
couleur, la chaleur, le froid, la texture, l’odorat, le son
s’appelle le phénomène.
(2) La vibration : le phénomène provient de la vibration. Il
s’agit de l’impact de la vibration dans toutes ses
variations sur nos sens. Alors, l’univers se compose
entièrement du mouvement ou de la vibration.
(3)L’énergie : la vibration incarne l’énergie à l’œuvre.
L’énergie est la source ou la cause de la vibration. Alors,
l’univers tout entier se compose de l’énergie.
(4) Conclusion : le phénomène, la vibration, l’énergie,
chacun à son tour est le tout. Il s’agit du même principe
que nous avons vu dans la Trinité de Dieu. Ces trois
éléments ne sont pas ce que l’univers fait mais plutôt ce
que l’univers est.
La matière possède en elle-même une relation plus
profonde à l’égard de ses trois éléments laquelle nous est
d’un intérêt très profond.
(a) L’ordre logique et causal
1. L’énergie – la source
2. la vibration – l’énergie donne naissance d’une
façon perpétuelle à la vibration. La vibration rend
l’énergie active dans le monde physique. La
vibration est l’exécution de toutes les possibilités
de l’énergie. La vibration agit. L’énergie lui aussi
agit mais elle agit à travers la vibration.
3. Le phénomène : le phénomène procède de la
vibration ou du mouvement. Le phénomène
n’incarne pas la vibration comme la vibration
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incarne l’énergie. Il s’agit de la façon dont la
vibration touche à la réalité humaine. Le
phénomène procède de l’énergie à travers la
vibration. Il révèle et interprète la vibration aux
sens humains ou même aux instruments
scientifiques.
(5)Une comparaison
(a) Le Père et l’énergie
1. la source, Il engendre éternellement le Fils. Il
s’incarne dans le Fils. Il travaille et agit à travers le
Fils.
2. L’énergie : la source, elle engendre d’une façon
perpétuelle la vibration. Elle s’incarne dans la
vibration. L’énergie travaille et agit à travers la
vibration ou le mouvement.
(b)Le Fils et la vibration
1. Le Fils incarne le Père et met à l’exécution les
desseins et les potentialités du Père. Le Fils agit.
Le Père agit mais Il agit à travers le Fils.
2. La vibration : elle incarne l’énergie. Elle met à
l’exécution dans l’univers physique toutes les
possibilités et les potentialités de l’énergie. La
vibration agit. L’énergie agit aussi mais
entièrement à travers la vibration, que ça soit la
lumière, la chaleur, l’électricité, le son, la substance,
la texture ou la gravité.
(c) L’Esprit et le phénomène
1. L’Esprit : Il procède du Fils. Il n’incarne pas le Fils
comme le Fils incarne le Père. Il met à la
distribution de l’activité du Père à travers le Fils. Il
est le moyen personnel à travers qui le Fils touche
aux êtres humains. L’Esprit révèle et interprète le
Fils. Il procède du Père à travers le Fils.
2. Le phénomène : le phénomène procède de la
vibration. Le phénomène n’incarne pas la vibration
comme la vibration incarne l’énergie mais il
distribue l’activité de l’énergie à travers la
vibration. Il est le média par lequel la vibration
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touche à nos sens dans le monde physique à
travers la lumière, le son, la chaleur, le froid ou
n’importe quelle chose qui touche à nos sens. Le
phénomène nous révèle et interprète la vibration.
(e) Le temps – une trinité absolue : comment le temps- le
troisième grand élément de la structure de l’univers
physique-compare-t-il par rapport au principe de la Trinité
de Dieu ainsi que la trinité qui se trouve dans l’espace et la
matière.
(1) Le passé : s’il n’y a pas de passé, le temps n’a jamais
existé jusqu’à ce moment-ci. De plus, un moment plus
tard et ce moment-ci n’aura jamais aussi existé si le
passé n’existe pas.
(2) Le présent : s’il n’y a pas de présent, il n’y a aucun
instant dans lequel le temps existe.
(3)Le futur : S’il n’y a pas de futur, le temps cesse d’exister
maintenant. En fait, s’il n’y a pas de futur, le temps a
cessé d’exister il y a longtemps.
Conclusion : Il faut les trois éléments – le passé, le présent, le futur
pour que le temps existe. Il s’agit d’une trinité absolue. Il n’Y a aucun
élément de la trinité du temps qui existe sans les deux autres. Les deux
autres éléments ne peuvent pas exister sans le troisième élément.
Quant au temps, il s’agit de trois éléments pas plus pas moins que le
passé, le présent et le futur.
(f) Le temps – une unité absolue : Est-ce que les trois éléments
du temps, le passé, le présent et le futur sont autant une
unité que chacun soit le tout? Il nous semble que oui.
Chaque élément du temps inclut le tout.
(1) Le futur : tout temps est ou a été le futur
(2) Le présent : tout temps est ou a été ou aura été le
présent. Le présent inclut tout temps.
(3)Le passé : tout temps est ou sera le passé. Le passé
inclut tout temps.
Conclusion : Au commencement tout le temps est futur. Entre le futur
et le passé, le tout du temps est présent. À la fin, le tout du temps est
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passé. Chacun est le tout. Il s’agit d’une unité absolue de même qu’une
trinité absolue.
Dans tout cela, on voit le mode ou la manière d’être quant au temps et
non pas ce que le temps fait. Il s’agit de la nature essentielle du temps.
Comme l’espace et la matière, le temps est une trinité et une unité
absolues. C’est ce qu’on voit dans la Trinité de Dieu de laquelle la Bible
révèle.
(g) Les relations profonde du temps : comment le temps existeil ? C’est quoi sa source?
(1) Un point de vue erroné :
Il y a des moralistes, des poètes, et même des
scientifiques qui croient que le temps découle du passé, à
travers le présent vers le futur. Pourtant le temps ne
découle pas du passé. Il découle du futur, à travers le
présent vers le passé. Cela est évident en soi. Prenez,
par exemple une date précise. Suivez sa course par le
courant du temps. On voit clairement que le courant du
temps ne découle pas du passé au futur mais par contre
la date passe à travers le présent en provenance du futur
et découle vers le passé. Aujourd’hui, par exemple, était
dimanche prochain il y a une semaine. Il y a un an cette
date le 10 avril 2011 était l’année prochaine. Quelques
heures plus tard « aujourd’hui » sera appelé « hier ».
D’ici une semaine « dimanche passé ». D’ici un an on
parlera du 10 avril 2011 comme un souvenir du passé.
L’ordre et le courant du temps est du futur, à travers le
présent, vers le passé. Hier ne devient pas aujourd’hui et
aujourd’hui ne devient pas demain. Demain devient
aujourd’hui et aujourd’hui devient hier. Le futur devient
le présent et le présent devient le passé. Le futur est la
source ou le réservoir du temps. Le présent est le
moment étroit ou le moment vivant ou la réalité
éphémère à travers lequel le futur découle vers le passé.
Pourquoi y-a-t-il ceux qui tiennent à la conception que le
temps découle du passé? Tout simplement, on à
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l’impression que le temps découle du passé parce que la
race humaine et l’histoire humaine rencontre le présent
en provenance du passé. La race humaine provient du
passé à travers le présent vers le futur. À cause de cela,
nous avons la tendance à croire que le temps découle du
passé à travers le présent vers le futur. Or, ce n’est pas
vrai. Le courant du temps va à l’encontre de l’histoire
humaine. La race humaine provient du passé et le temps
découle du futur. Le présent est le moment où la race
humaine rencontre le courant du temps en provenance
du futur. C’est pourquoi le présent n’est que des
moments instantanés. On n’est jamais à la dérive du
présent mais on le rencontre toujours en passant du
passé à travers le présent vers le futur tandis que le
temps nous rencontre au présent en provenance du futur
vers le passé.
(2) Le futur – la source du temps
(a) Inconnu
(b)Invisible
(c) En premier logiquement mais non pas
chronologiquement car le présent existe aussi
longtemps que le temps existe.
(d)Le futur agit et se révèle à travers le présent
(e) Le futur entre en union avec l’humanité au moment
qu’on appelle le présent.
(3)Le présent
(a) Le présent incarne sans cesse le futur moment par
moment
(b)Le présent rend visible le futur
(c) Le présent est le moment là où l’humanité et le temps
se rencontre. C’est au Présent où le Temps et le
Future s’attache à la vie humaine. De cette façon le
Temps est né et vit et meure dans la vie humaine.
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(4) Le passé
(a) Le passé découle du présent
(b)Le passé n’incarne pas le Présent comme le Présent
incarne le futur. Au contraire le Temps en passant à
travers le Présent vers le Passé devient à nouveau
invisible.
(c) Le passé n’incarne pas le Présent mais il en découle
invisiblement dans le silence.
(d)Le présent n’est pas la source du Passé qui en
découle. Le Futur est la source du Présent et du
Passé tous les deux.
(e) Le Passé découle du Futur à travers le Présent.
Conclusion : Le Présent provient du Futur invisible. Le Présent incarne
d’une façon perpétuelle le Futur en le rendant visible, audible et
tangible. Une fois que le Présent devient le Passé, le Temps retourne à
sa forme invisible.
Le Passé agit invisiblement. Il nous porte ses influences par rapport au
Présent. Le passé nous donne la lumière à l’égard du Présent (I Co.10.1 à
12). C’est sa fonction la plus importante. Le Passé nous aide ou devrait
nous aider à vivre dans le moment présent que nous connaissons par
rapport au Futur que nous nous attendons à voir.
Encore, on peut tirer une comparaison frappante du Temps par rapport
à la Trinité de Dieu. Le nom Dieu peut être substitué pour le nom
Temps. Le Père est substitué pour le futur, le Fils pour le Présent, et le
Saint-Esprit pour le Passé.
Le Père est la source. Il est invisible et Il s’incarne et se rend visible
dans le Fils. Le Fils est celui qu’on voit, entendre et connaître. Il
incarne le Père continuellement. Le fils révèle le Père.
Le Père est le premier logiquement mais non pas chronologiquement
car le Fils existe depuis Dieu le Père existe –depuis l’éternité. ( Michée
5. 1 ; Jn 1. 1-2 )
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Dieu agit à travers et dans le Fils. Il devient visible dans le fils. Il se
révèle dans le Fils. C’est à travers le Fils que Dieu le Père entre en
union avec la vie humaine. Dieu et l’humanité se rencontre et s’unit
dans le Fils. C’est dans le Fils que Dieu le Père devient une partie de la
vie humaine. Il est né et Il vit dans la vie humaine à travers le Fils. ( Jn.
14. 20 & 23 )
L’Esprit, à son tour, procède du Fils. Il n’incarne pas le Fils. Au
contraire, Dieu, en émanant du Fils dans la personne du Saint-Esprit
devient à nouveau invisible. Le Saint-Esprit procède silencieusement,
invisiblement, continuellement du Fils.
Le Fils n’est pas la source de l’Esprit qui procède de Lui. Le Père est la
source du Fils et de l’Esprit tous les deux. L’Esprit procède invisiblement
et continuellement du Fils mais en arrière de cela est le Père de qui
vient le Fils.
Le Fils vient du Père invisible. Il incarne d’une façon perpétuelle le Père
en le rendant visible, audible et tangible. Dieu retourne à sa forme
invisible dans l’Esprit-Saint.
L’Esprit agit invisiblement. Il nous exerce continuellement une influence
à l’égard du Fils. Il nous éclaire au sujet du fils. Il s’agit de sa grande
fonction. Il nous aide à vivre dans le Fils lequel nous connaissons par
rapport au Père que nous nous attendons à voir.
Cela va plus loin qu’une similitude. Il s’agit d’une identité non pas de la
substance mais du principe. « L’Analogie » n’arrive pas à décrire un tel
principe si profond. Les mêmes principes décrits dans la Bible au sujet
de la Trinité de Dieu sont les mêmes principes qu’on voit dans les
relations du Temps dans ses trois éléments.
8) La structure de l’Univers – deux conclusions
(a) La Trinité révélée par la Bible nous présente manifestement
une raison vaste et adéquate de la structure trinitaire de
notre univers physique
(1) La structure de l’univers se compose de l’espace, de la
matière et du temps.
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(2) Dieu est le fondement de la structure de l’univers en
étant le Créateur
(3)L’univers reflète naturellement son Créateur
(4) La structure de l’univers reflète la structure ou l’être
de Dieu
(5)Il ne s’agit pas du panthéisme (attitude d’esprit qui tend
à diviniser la nature). Bien que l’univers physique et son
Créateur soient pareils dans leur structure et leur
manière d’être, l’univers physique est impersonnel tandis
que Dieu, le Créateur, est personnel. Il n’y a pas trois
centres de conscience dans la structure de l’univers.
L’univers physique et son Créateur ne sont pas de la
même substance.
(b)La structure de l’espace, de la matière et du temps nous
présente une confirmation universelle et exacte de la Trinité
de Dieu.
(1) La preuve indéniable que l’univers physique nous donne
est qu’il reflète sans contestation son Créateur.
(2) L’univers physique est ce qu’il est à cause de ce que son
Créateur est.
(3)La méthode scientifique dit que si l’hypothèse est vraie,
son effet ou sa véracité se trouve dans le monde
physique. Une fois trouvé, les faits observables
confirment l’hypothèse et par la suite établissent la loi.
(4) Nous avons une telle confirmation observable dans la
structure de l’univers. La structure de l’espace, la
matière et le temps est évident en soi et confirme la
Trinité de Dieu présentée dans la Parole de Dieu.
L’univers reflète son Créateur qui est le Dieu de la Bible.
Car le Dieu de la Bible est une Trinité – Père, Fils, SaintEsprit.
(5)La Trinité de notre univers physique nous donne la
preuve capitale que Dieu existe. (Ps. 19.1 à 7; Ro 1.20)
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Le fait que le futur existe :
(1) Si le futur n’existe pas, les prophéties de l’Ancien
Testament ne porteraient aucune autorité et seraient
toujours mise en question.
(2) Si le futur n’existe pas, l’œuvre rédemptrice de Christ sur
la croix ne serait pas efficace pour ceux qui allaient être
né après la crucifixion de Jésus. I Jean 2.1 et 2.
(3)Si le futur n’existe pas, la prière de Jésus dans Jean 17.20
et 21 ne ferait aucun sens.
(4) La Bible révèle que le Futur existe et que l’écoulement
du temps est du Futur au Passé à travers le Présent.
(a) I Rois 13.1 à 3 ccp 2 Rois 23.16 et 17
(b)Esaïe 45.1 ccp 46.10
(c) Jé 24.11 à 14 ccp Da. 9.1 et 2
B) L’univers interne :

Ge 1.24 à 27; 2.7; I Thess.5.23
Il y a un univers plus merveilleux que celui de ce qu’on a vu dans
l’étude de la trinité de l’espace, de la matière et du temps. Il s’agit de
l’univers interne ou l’univers de notre âme. On peut l’appeler
l’humanité, l’être personnel ou la vie humaine; il s’agit de l’univers de
l’existence humaine.
1) Pourquoi l’existence humaine est-elle ce qu’elle est?
Y-a-t-il une raison pour sa structure et ses caractéristiques? Pourquoi
l’homme est-il constitué exactement comme il est? L’existence humaine
se constitue de quoi?
La réponse à cette question ne se retrouve ni par une étude profonde
des subtilités de métaphysiques ni de la psychologie. Nous ne pouvons
non plus présenter des spéculations philosophiques contre ce qui est
évident en soi. La réponse encore se trouve en ce qui est évident et
simple. Il nous faut examiner la structure simple et dans son sens plus
large de la vie humaine. La vie humaine qui nous entoure, nos amis,
nos parentés, des gens de partout en quoi consiste-elle?
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Tous simplement, la réponse est que la vie humaine consiste en
personnes. La vie humaine, la vie personnelle se compose entièrement
des personnes.
On comprend que chaque individu qu’on connaît est une personne. Cet
individu se distingue de toutes autres choses par le fait qu’il est une
personne. Il est un être humain. Il est une personne. Il s’agit de
quelque chose fondamentale, évident et simple. Chaque individu qu’on
connaît ou peut en faire connaissance est une personne.
Cependant, connaître un individu comme une personne s’agit d’une
amitié de surface. Disons que vous commencez à connaître cette
personne très bien. Vous vous entretenez et vous commencez à former
des liens intimes. Vous partagez entre vous-mêmes vous ce qui vous
tient à cœur. Vous commencez à comprendre la façon dont la personne
pense, leurs sentiments et pourquoi elle agit ou réagit dépendamment
de leurs circonstances. Connaître cette personne à ce niveau intime
vous laisse comprendre la nature de cette personne. Vous connaissez le
fort intérieur de cette personne.
Voici, une autre question de base qui est simple et évidente. Comment
arrivez-vous à connaître cette personne et sa nature? La réponse est
évidente en soi. Vous la connaissez par ses influences et ses
impressions qu’elle porte à votre vie. On dit que vous connaissez cette
personne par sa personnalité. Nous comprenons la personnalité de
quelqu’un par la manière ou la façon dont cette personne touche la vie
des autres. C’est la seule façon par laquelle nous pouvons connaître
quelqu’un. C’est la personne lors de ses entretiens auprès des autres et
les traces qu’elle laisse dans la vie des autres.
En résumé, on comprend que chaque être humain est une personne.
Au fond de cette personne, il y a une nature. Les influences que cette
nature porte aux autres s’appelle la personnalité.
Ces trois choses sont simples et évidentes en soi. Il s’agit des éléments
de base de la vie personnelle. Il s’agit de l’essence de tout de ce que
vous êtes ou de tout de n’importe qui est. Il s’agit de trois choses dont
chaque être humain est.
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La question se pose : « Pourquoi l’existence humaine est ce qu’elle est? »
Est-ce qu’Il y a une raison pour une structure trinitaire de cette vie
humaine personnelle? Il doit y en avoir une raison de base. Est-ce que
la raison pour la structure trinitaire de l’existence humaine se trouve
dans la structure trinitaire de l’espace, de la matière et du temps ainsi
que l’être trinitaire du Dieu de la Sainte Bible? L’homme est-il inclus
dans cette immense trinité de toutes choses? L’explication se trouve-telle dans le fait que la structure trinitaire de l’homme reflète Dieu son
Créateur?
L’homme fait partie intégrale de l’univers. Il est encadré dans une vie
corporelle avec l’espace, car son corps possède dimension, avec matière
car son corps s’en est composé et avec temps car son existence se
déroule dans le temps. (Prov. 90.10; 39.5; 102.12) (Ps 102.26 à 32). Son
âme est gouvernée par ces trois choses. Il pense d’une façon spatiotemporelle. Son âme entre et sort à travers les portes de ses cinq sens.
L’être humain reflète Dieu son Créateur. L’homme a une ressemblance
plus étroite à Dieu que l’univers physique l’est. C’est pourquoi nous
pouvons comprendre Dieu dans sa personne. Bien que l’univers
physique soit plus grand dans son étendu immense et sans mesure, la
pensée humaine est plus haut car elle comprend et elle-même et son
univers physique et Dieu. La pensée humaine comprend Dieu parce
qu’elle est comme lui dans son être personnel. Dans cela elle est
beaucoup plus haute que l’univers physique. (Ga 4.8 et 9; Actes 17.24 à
31; Jean 1.17 et 18; I Co 2.10 et 11; Ps. 8 26 et 27; I Co 13.12; 2 Ti. 2.24 à
26). Est-ce que cet univers interne de l’existence personnelle chez
l’homme s’accorde avec la trinité de l’univers externe ainsi que la Trinité
du Dieu de la Bible? Cette existence trinitaire est-elle vraiment
universelle? Est-ce que c’est pourquoi l’homme est ce qu’il est?
2) Comment l’homme reflète-il Dieu?
Nous savons que l’homme reflète Dieu. Nous le savons d’une façon
simple mais profonde. Ce que la Bible et la nature nous révèlent
concernant Dieu nous est aussi confirmé par leurs similitudes chez
l’homme.
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a) L’omniscience de Dieu : Dieu connaît tout à la fois. Pas
par son raisonnement mais par le fait qu’Il voit toutes
choses à la fois dans cet univers.
i. Ps. 139.1 à 10
ii. Pr. 15.3
iii. Jé 23.23 et 24
iv. Ps 147.4 et 5
Le faible reflet de cela chez l’homme est qu’il est doté de mémoire. Le
mémoire nous laisse voir des choses outre que ce que nous voyons dans
le présent. Par le mémoire nous pouvons réfléchir aux choses du passé.
Nous avons une connaissance intuitive en arrière de notre capacité de
raisonnement. Nous connaissons notre propre existence, l’existence de
Dieu, des axiomes mathématiques et que les effets suivent des causes.
Par le mémoire et l’intuition nous avons assez de réflexion de
l’omniscience divine pour comprendre ce que l’omniscience veut dire.
b) L’omnipotence de Dieu : Dieu est tout-puissant et il peut
faire tout ce qu’il veut. Étant donné que sa volonté est
limitée par sa nature, il peut faire tout ce qui est en
harmonie avec ses perfections.
i. Ge 17.1
ii. Ap. 4.8
iii. Job 42.2
iv. Mt 19.26
Nous comprenons le terme Dieu Tout-Puissant. Peut-être ne pouvonsnous saisir les profondeurs de ce fait mais le fait essentiel ne nous
présente aucune difficulté. Nous comprenons instinctivement la
puissance suprême et sans limite de la volonté divine de Dieu. Nous la
connaissons un petit peu à cause du pouvoir de notre propre volonté
humaine qui surmonte les obstacles de la vie, relève des défis et tente
de faire l’impossible.
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c) L’omniprésence de Dieu : Dieu est présent dans toute sa
création, mais n’est aucunement limité par elle. Tandis
que l’immensité souligne la transcendance de Dieu en ce
qu’il transcende tout l’espace et qu’il n’est pas sujet aux
limitations de celui-ci, l’omniprésence fait plutôt allusion à
sa présence dans l’univers. Il ne faut pas oublier que
l’omniprésence de Dieu n’est pas une partie essentielle de
son être, mais un acte libre de sa volonté. Si Dieu voulait
détruire l’univers, son omniprésence prendrait fin, mais il
ne cesserait pas d’exister pour autant. Le panthéisme lie
Dieu à l’univers, mais Dieu est transcendant et n’est pas
du tout soumis à l’univers.
i. I Rois 8.27 : déclaration de Salomon
ii. Ps 139.7 à 9
iii. Jé 23.23 et 24 : il s’agit d’une présence personnelle
de Dieu partout dans l’univers et non pas une
partie de Dieu ici dans cette région et une autre
partie de Dieu dans une autre région etc.
L’imagination est le reflet de l’omniprésence de Dieu. Par l’imagination
je peux me transporter la conscience aux Adirondacks ou au Maine.
Dans un moment, dans mon esprit je peux me transporter à Rochester
où à Charlotte grâce à l’imagination.
d) La Sainteté de Dieu : la Sainteté de Dieu l’élève au dessus
de toutes ses créatures. Elle lui en fait une distinction.
Dieu est exempt de tout mal et de tout péché. La sainteté
dénote la perfection de Dieu dans tout ce qu’il est. Dans
un second sens, elle est considérée comme la conformité
éternelle de son être et de sa volonté. En Dieu la pureté
de l’être vient avant la pureté du vouloir ou du faire. Dieu
ne veut pas le bien parce que c’est bien, et le bien n’est
pas non plus bien parce que Dieu le veut; si tel était le
cas, il y aurait un bien au-dessus de Dieu ou le bien serait
arbitraire et variable. La volonté de Dieu est plutôt
l’expression de sa nature, qui est sainte.
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La sainteté occupe le premier rang parmi les attributs de
Dieu. C’est l’attribut par lequel Dieu a particulièrement
voulu se faire connaître à l’époque de l’Ancien Testament
i. Lé 11.44
ii. Jos. 24.19 et 20
iii. Ps 22.4
iv. Es 40.25
Comment l’homme peut-il comprendre la sainteté de Dieu? Bien que
l’homme soit pécheur, il peut comprendre la sainteté et la pureté
absolue de Dieu. Quand quelque prédicateur nous l’explique nous le
comprenons parce que l’homme comprend instinctivement que la
sainteté démontre le plus haut niveau de l’être personnel auquel
l’homme devrait aspirer. Nous le comprenons par notre conscience à
nous. Il s’agit de l’image et l’écho de la sainteté de Dieu en de dans de
nous. Notre conscience nous dit instinctivement ce qui est juste et bon
et ce qui est mal.
e) L’amour de Dieu : l’amour de Dieu est cette perfection de
la nature divine par laquelle il est éternellement poussé à
se communiquer lui-même. Ce n’est pas une simple
impulsion émotionnelle, mais une affection rationnelle et
volontaire qui a pour motif la vérité et la sainteté, et qui
s’exerce par libre choix. N’oublions pas que Dieu est une
personne. Il est un Dieu personnel. S’il n’y avait de
sentiment en Dieu, il n’y aurait non plus d’amour en Dieu.
Le fait que Dieu soit affligé par les péchés de son peuple
implique qu’il aime son peuple (Es. 63.7 à 9; Ép.4.30).
L’amour de Dieu trouve ses premiers objets dans les
diverses personnes de la Trinité. L’univers et l’homme ne
sont donc pas nécessaires à l’exercice de l’amour de Dieu.
i. I Jn 4.8, 16 : Dieu est amour
ii. I Jn 4.10 : Il initie l’amour (Ro. 5.8)
iii. Mt 3.17 : le Père aime le Fils
iv. Jn 14.31 : le Fils aime le Père
v. Jn 3.16; Ép 2.4 : Dieu aime le monde
vi. De 7.6 à 8, 13; Jé 31.3 : Dieu aime son ancien
peuple Israël
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vii.
viii.
ix.

Jn 14.23 : Dieu aime ses véritables enfants
Ps. 11.7; És. 61.8 : Dieu aime la justice et l’équité
Ro.8.35 à 39 : Son amour est une consolation pour
le croyant

Nous sommes comme Dieu. Nous aimons notre époux ou notre épouse,
nous aimons nos enfants et nos parents. Nous formons des liens
intimes dans nos amitiés à cause de ce sentiment d’amour. Nous
pouvons comprendre l’amour de Dieu et nous pouvons l’aimer.
3) L’homme dans son être – s’accorde-t-il avec la structure de
l’univers et ce que la Bible présente comme l’être de Dieu dans
une Trinité?
L’être trinitaire de l’homme qui se trouve dans sa personne, sa
nature et sa personnalité reflète-il exactement ou absolument,
si vous voulez, l’Être trinitaire de Dieu décrit dans la Bible?
Est-ce qu’on voit le même principe d’être autant dans le
Créateur que dans sa créature. L’être de l’homme reflète-il
l’être de Dieu? Bien qu’il soit un être déchu et privé de la
gloire de Dieu, il miroite (tant si peu) Dieu son Créateur.
L’homme comprend instinctivement Dieu dans sa personne et
sa nature. Bien que Dieu est infini et nous sommes finis, bien
qu’il soit saint et nous sommes pécheurs, nous sommes en
mesure de le comprendre dans ce qu’il est parce que Dieu
nous ressemble et nous lui ressemblons.
N’oublions pas que l’argument n’est pas : Dieu est ce qu’il est à
cause de ce que nous sommes. Nous ne savons pas pourquoi
Dieu est ce qu’il est. Il n’est pas certainement ce qu’il est à
cause de ce que nous sommes. L’homme n’est pas la cause.
L’homme est ce qu’il est dans son être à cause de ce que Dieu
est. Dieu est la cause et l’homme en est le reflet. Dieu est
l’Original dont l’homme n’est que le reflet. Cependant, comme
reflet, cette ressemblance sera l’évidence de l’Original.
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1. La prise de conscience (self-realization)
Bien que cela soit limité, l’acte de la prise de conscience ou
quand on se rend compte de sa propre existence, constitue
une ressemblance aux trois distinctions dans la trinité du
Dieu de la Bible.
i. Moi, je suis celui qui se rend compte ou
vois : on dit qu’une personne est celui qui
peut dire : « Je ». Il s’agit de celui qui prend
conscience de lui-même. La personne ne
peut pas dire « Je » jusqu’à ce qu’elle se rend
compte qu’elle existe.
ii. Le soi que je vois ou m’en rend compte. Le
soi est l’objet de l’acte de la prise de
conscience. Un enfant ne dit, « Je » jusqu’à
ce que la prise de conscience ait lieu dans
son être. Il se rend compte que son
existence est son existence propre à luimême. Cela mène au troisième élément.
iii. Moi-même reconnu comme moi-même : il
s’agit de l’unité, et dans cette unité il y a de
la prise de conscience de soi-même. Le
premier, « Moi qui vois », et le second, « Moi,
qui suis vu par moi-même » trouvent l’unité
dans le troisième « moi qui suis reconnu par
moi-même. »
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Ce processus trinitaire de la prise de conscience de soi chez l’être
humaine est un faible reflet limité des distinctions et relations entre les
Trois Personnes de la Trinité.
4) L’existence personnelle de l’homme reflète La Trinité de Dieu.
Nous avons déjà vu que l’existence humaine se constitue en
personnes. Nous avons aussi vu que chaque personne a sa
propre nature et sa propre personnalité. L’homme est-il ce
qu’il est dans sa nature, sa personne et sa personnalité parce
qu’il reflète son Créateur?
N’oublions pas que dans la Trinité du Dieu de la Bible il s’agit
d’une Trinité absolue. Il n’y a plus que Trois Personnes
présentées et il n’y a pas moins que trois.
On voit chez l’être humain une distinction entre nature,
personne et personnalité d’une façon finie (ou limité), il s’agit
d’une trinité absolue. Il y a une personne. Au fond de cette
personne il y a une nature à lui propre. Lors de ses entretiens
auprès des autres il y a une personnalité qui touche la vie des
individus de son entourage.
a) Dieu une Trinité absolu
i. Père
ii. Fils
iii. Saint-Esprit
Les trois personnes se distinguent de l’un et de l’autre.
Dans cette Trinité divine chacun des Trois dépend
inévitablement de l’existence des deux autres.
b) L’homme une trinité absolue
i. La nature
ii. La personne
iii. La personnalité
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Dans la trinité de l’homme chacun de ces trois éléments
dépend des deux autres. Sans la personne, il n’y a ni
nature, ni personnalité. Sans la nature, il n’y a ni personne,
ni personnalité. S’il n’y a pas de personnalité comme
conséquence, il ne peut y avoir ni nature, ni personne.
Dans la Trinité de Dieu il y a aussi une unité absolue. Les
Trois personnes de la Trinité sont tellement un que chacune
est le tout. Chaque personne de la Trinité divine ne fait pas
une partie de Dieu mais chacune est Dieu.
On voit aussi cette unité absolue chez l’être humain. La
nature, la personne, la personnalité sont une unité absolue.
Chacun est l’homme entier.
Bien entendu la personne est l’homme entier. La nature
aussi est l’homme entier. Elle est en réalité tout ce que
l’homme est. Elle est la source de ce que la personne dit et
fait.
La personnalité est aussi l’homme entier surtout dans ses
entretiens auprès des autres. La personnalité laisse la
personne toucher la vie des autres et elle porte des effets
dans la vie des autres.
Chacun de ces trois sont véritablement le tout ou l’homme
entier.
Dans la Trinité de Dieu les Trois – Père, fils, Saint-Esprit
sont ce que Dieu est, non pas simplement ce qu’Il fait ou la
façon dont Dieu agit. Il s’agit de trois modes ou manières
d’Être.
Les trois éléments dans la vie humaine personnelle – la
personne, la nature et la personnalité sont trois éléments
qui manifestent ce que l’homme est. Il ne s’agit pas de trois
choses qu’il fait mais il s’agit de ce qu’il est. La personne
est ce que l’homme est; la nature est ce que l’homme est, la
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personnalité est ce que l’homme est. Il s’agit de trois modes
ou manières d’être.
C’est évident en soi que la structure de la vie humaine s’agit
d’une ressemblance humaine aux distinctions de la Trinité
divine de la Bible.
5) Une série de faits merveilleux en comparant la Trinité Divine à
la trinité qui se trouve dans l’homme.
(a) Le Père est la source; la nature chez l’être humain est la
source. La nature est invisible; elle se révèle dans la
personne : Jn 1.18
(b)Le Fils incarne le Père et Lui rend visible. Il est engendré
éternellement par le Père. La personne incarne la nature.
La personne est engendrée continuellement par la nature.
Jn 14.9
(c) Le Saint-Esprit procède du Fils. Il n’incarne pas le Fils, il
est invisible. Il n’est pas vu mais Il porte des effets à ceux
qu’Il touche et dans ceux qu’Il demeure. Il est à l’œuvre
invisiblement. La personnalité procède de la personne. Elle
n’incarne pas la personne. La personnalité est invisible. Elle
n’est pas vue mais ses effets sont ressentis. Elle travaille
invisiblement dans la vie des autres et révèle la personne
aux autres.
Nous devons aussi comprendre que l’Esprit ne procède pas
seulement du Fils mais du Père. Il procède du Père à
travers le fils.
La personnalité ne procède pas seulement de la Personne
mais elle procède de la nature. La personnalité procède de
la nature à travers la personne.
Le Fils envoie l’Esprit. Il envoie l’Esprit, Il nous dit, du Père.
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La personne envoie sa personnalité Il envoie sa personnalité
de sa nature.
Le Père envoie l’Esprit au nom du Fils et la nature envoie la
personnalité avec le nom de la personne attaché.
L’Esprit révèle le Fils, mais Il révèle aussi le Père dans et à
travers le Fils.
La personnalité révèle la personne, mais elle révèle aussi la
nature dans et à travers la personne.
Il y a un ordre logique et causal dans tout cela. Dans la
Trinité Divine, le Père est le premier. Il est la source de
tout ce que Dieu est. Le Fils est le second. Il incarne le
Père et Il est engendré continuellement par Lui. L’Esprit est
le troisième. Il procède du Père à travers le Fils. Il ne s’agit
nullement des rangs de divinité. Il ne s’agit non plus du
premier, du second ou du troisième dans la succession du
temps car les Trois sont éternels. Il s’agit d’un ordre
logique et causal.
Il s’agit du même principe chez l’être humain. La nature est
première. Elle est la source de tout ce qu’on est. La
personne est le second. Elle incarne la nature et elle est
engendrée continuellement par la nature. La personnalité
est le troisième. Elle procède de la nature à travers la
personne. Il ne s’agit ni d’une succession d’identité ni d’une
succession de ces trois éléments dans le temps car dès que
l’homme est né, ces trois éléments sont là. Il s’agit d’un
ordre logique et causal.
Voilà, une ressemblance absolue. Cela va plus loin que cette
ressemblance entre l’espace, la matière, et le temps et la
Trinité de Dieu. Ça va plus loin que des analogies
superficielles. Il s’agit d’identité. On voit le même principe
premièrement par rapport à la vie divine puis par rapport à
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la vie humaine. Il s’agit du principe d’identité non pas de la
substance mais du modèle et de la structure.
6) Trois centres personnels de la conscience
(a) Premier centre de la conscience – le point de vue
élémentaire personnel :
Le point de vue personnel qui nous arrive en premier de ce
qu’on pense ou voit. Il s’agit de mon point de vue à moi et
comment mes gestes posés m’affecteront personnellement.
Est-ce que cela me fera du bien? Comment est-ce que cela
m’affectera?
(b)Deuxième centre de la conscience – le point de vue de la
nature essentielle (de soi).
Est-ce que mon geste proposé s’accorde à ma nature ou estce qu’il sera en désaccorde avec elle? Est-ce que mon geste
posé ou ma ligne de conduite est fidèle à ce que je suis dans
ma nature plus haute ou le vrai soi (si vous voulez?)
(c) Troisième centre de conscience – le point de vue personnel
par rapport aux autres de mon entourage.
Il s’agit de la personnalité et comment mon geste posé
affectera aux autres – épouse, époux, enfants, parents,
parentés, amis, collègues de travail. Est-ce que mon geste
posé portera des bienfaits aux autres? Est-ce que cela
nuira aux autres?
Tout ces points de vue chez l’homme passent d’une façon
successive dans ses trois centres de conscience : moi-même
comme personne – ma nature – moi-même par rapport aux
autres. On voit encore, la personne, la nature, la
personnalité.
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Ex. : le Fils prodigue : Luc 15.11 à 24
1. Luc 15.12 : Mon père, donne moi… : Point de vue
personnel (la personne). De ce point de vue il a
mené une vie effrénée dans la débauche.
2. Luc 15.17 : Étant rentré en lui-même : Point de vue
de sa nature plus haute. Le fort intérieur poussé
par la conviction de la conscience.
3. Luc 15.19 : Mon père, j’ai péché contre le ciel et
contre toi. Troisième point de vue qui détermine
comment sa personnalité affectera aux autres.
On voit et on peut conclure que la nature, la
personne, et la personnalité sont en elles-mêmes
trois centres de conscience personnels chez l’être
humain. Il s’agit d’un reflet de la Trinité de Dieu.
La différence est que dans la Trinité de Dieu, les
trois personnes : Père, Fils, Saint-Esprit veut dire
trois centres de conscience qui fonctionnent ou qui
sont actives continuellement en même temps. Les
trois personnes de la Trinité de Dieu pensent en
même temps, elles connaissent en même temps,
elles agissent en même temps. Les trois sont
conscient à la fois.
L’homme étant fini n’est qu’un reflet de cela. Sa
conscience est finie et elle est limitée par des lois
de succession dans le temps – une chose à la fois.
Il pense une chose après l’autre, un point de vue
après l’autre. Il a trois centres de conscience – la
nature, la personne, la personnalité qui
fonctionnent successivement et non pas
simultanément.
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Deux conclusions importantes
 La Trinité de Dieu – Père, Fils et Saint-Esprit décrite dans la
Bible nous donne une raison infinie et adéquate par rapport
à ce que l’être humain est dans son être.
 L’homme dans sa ressemblance absolue et son être essentiel
par rapport au Dieu (Père, Fils et Saint-Esprit) décrit dans
la Bible est la confirmation la plus haute et la plus exacte
qu’on connaît dans cet univers que Dieu existe comme
Trinité divine.
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