
1 / 5 
 

Message 2021-05-30 
L’Éternel est un… en 3  personnes ! – Partie 1 

 
Bonjour, ici ou au loin… N’hésitez pas à venir ici si vous le pouvez ! Moins de restriction de places. 
« Shema, Israël, Adonaï Eloheinou, Adonaï ehad ». « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le 
Seigneur est un » 
 
DIA01 Qui est votre Dieu ? Vous le savez, c’est une des questions que j’aime nous poser. Ce n’est 
pas seulement une fixation de ma part, mais il me semble tellement important de savoir répondre à 
cette question, à minima dans les grandes lignes, et peut-être même si possible avec quelques 
détails… N’est-ce pas là tout le principe de la croissance spirituelle du chrétien ? Mieux connaître 
Dieu !... Avant de se convertir, on ne connait pas Dieu, pas vraiment. Quand on se convertit, quand 
on Lui donne sa vie, c’est qu’on a commencé à Le connaître, Il s’est révélé à nous ! – (gloire à Dieu !) 
– Et quand on avance ensuite dans la vie chrétienne, nous apprenons à Le connaître mieux. Nous 
devrions en tout cas avoir cette aspiration profonde et intime ! N’est-il pas chaque jour merveilleux 
de découvrir Dieu quand Il se révèle à nous ?... Qui est votre Dieu ? Savoir répondre à cette question 
permet le témoignage à autrui, mais ça permet aussi je crois de ne pas être ébranlé dans sa foi 
quand vient le doute, la souffrance, l’opposition, les tempêtes en tout genre qui traversent notre vie. 
Oui, sachons qui est Dieu. 
 
Comme point de départ de notre réflexion ce matin, je vous invite à reprendre ces paroles dans leur 
contexte. Comme vous le savez sans doute, ces mots hébreux et une de leur traduction en français 
que nous avons chantés sont tirés du livre du Deutéronome, vers le début de nos Bibles. Et je vous 
invite à lire ce passage. 
 
DIA02 Deutéronome 6.1 Voici le commandement, les prescriptions et les règles que Yahweh, votre 
Dieu, a ordonné de vous apprendre, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays vers lequel 
vous passez pour en prendre possession, 
2 afin que tu craignes Yahweh, ton Dieu, en observant, tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils 
de ton fils, toutes ses prescriptions et tous ses commandements, ceux que j’institue pour toi, et que 
tes jours se prolongent. 
3 Tu écouteras donc, Israël, et tu veilleras à mettre en pratique, afin que tu sois heureux, que vous 
vous multipliiez et deveniez très nombreux, comme te l’a dit Yahweh, le Dieu de tes pères, DIA03 
dans ce pays ruisselant de lait et de miel. 
4 Écoute, Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh seul. Je lis volontairement ce verset dans une 
traduction ultra littérale tel qu’il est en hébreu, sans verbe… Nos versions usuelles ajoutent le verbe 
être soit pour dire « l’Éternel notre Dieu, l’Éternel est un », soit « l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel 
seul » selon l’aspect sur lequel les traducteurs veulent plus insister… Certaines traductions ont 
« Seigneur » plutôt que « Éternel » pour restituer le fait que les Juifs ne prononçaient pas le nom 
Yahweh, « Je Suis », l’Éternel, mais utilisaient le mot Adonaï, Seigneur, par substitution… Bref. 
Écoute, Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh seul. 
5 Tu aimeras Yahweh ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 
6 Ces paroles que j’institue pour toi aujourd’hui seront sur ton cœur. 
7 Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin, 
quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 
8 Tu les attacheras comme un signe sur ta main, et elles seront un fronteau entre tes yeux. 
DIA04 9 Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et aux portes de tes villes. 
(…) 
13 C’est Yahweh, ton Dieu, que tu craindras, c’est lui que tu serviras et c’est par son nom que tu 
jureras. 
14 Vous ne suivrez pas d’autres dieux, d’entre les dieux des peuples qui vous entourent… 
 
1- L’Éternel est UN 
 
DIA05 Ces versets sont le credo principal de tout Juif religieux, depuis 3200 ans environ. Les versets 
4 à 9 ouvrent  chaque jour le culte dans les synagogues, matin et soir, dans une exhortation liturgique 
qui s’appelle shema  « Écoute », nom bien sûr tiré du 1er mot de notre verset-clef, et qui récite sur 
un ton particulièrement élevé et solennel. C’est la confession de foi hébraïque… « Écoute Israël, 
l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel seul ». Oui, bon, c’est juste normal… C’est vrai, En tant que 
chrétien, cette affirmation peut nous sembler tellement banale que cette vérité ne nous interpelle 
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peut-être plus vraiment… Mais j’espère que plutôt que banale, elle nous est devenue simplement 
familière, parce que nous nous la sommes pleinement appropriée, parce que nous connaissons 
intimément cet Éternel… Cela nous émerveille-t-il toujours ? Dieu, sa nature, son essence, son être, 
nous émerveille-t-il toujours ?... 
 
a. Pas 36, mais 1 
 
Il faut certainement se placer quelques années en arrière pour saisir toute la portée de ce verset. 
Bon, pas seulement quelques années, quelques siècles, quelques millénaires, et se rappeler que 
l’ensemble des nations du monde connu d’alors, l’ensemble !, et même je pense l’ensemble des 
nations de la partie inconnue du monde… Toutes adorent, vénèrent, craignent une multitude de 
divinités… Les égyptiens, parmi lesquels Israël vient de passer 400 ans, en ont des centaines. Les 
royaumes et empires qui se succèdent en Mésopotamie, d’où vient l’ancêtre Abraham, en ont aussi 
de très nombreuses, les Cananéens qu’Israël va envahir, des dizaines de divinités aussi, dont 
plusieurs pour lesquels des sacrifices d’enfants sont faits, ce qui soit dit en passant, est une des 
causes principales pour laquelle Dieu souhaite punir ces nations… Et vous pouvez faire tout le tour 
de la planète, le polythéisme, c’est une réalité alors malheureusement universelle… 
 
Bref, cette affirmation solennelle, martelée avec force, d’un Dieu unique, c’est assurément 
révolutionnaire, et en tout cas distinctif, et même peut-être choquant pour beaucoup. Quelle affreuse 
prétention en effet que cette affirmation d’unicité, et de là d’universalité, alors que l’idée régnante, 
admise par tous, c’est que chaque peuple a, et peut avoir, ses dieux particuliers, dieux locaux ou 
régionaux, dieux spécialisés dans tel ou tel domaine. C’est comme ça pour tout le monde, et puis 
c’est tout, c’est juste normal… DIA06 Le Dieu que tu adores comme ton Dieu sous le nom de 
Yahweh, « Je suis », « Celui qui est », est le seul être qui possède l’éternité. C’est l’affirmation de 
notre passage. Tout autre être est par conséquent insignifiant, et même rien, néant, à côté de Lui. 
C’est ici l’affirmation la plus brève et la plus catégorique possible du caractère unique de Dieu, avec 
un grand D. Non seulement il ne peut être question pour Israël que de ce Dieu-là, mais le monde 
entier n’a pas d’autre Dieu, même si les nations ne le savent pas encore… 
 
Tout autre être est néant à côté de l’Éternel. D’ailleurs, petite parenthèse que j’espère instructive, 
ce que certaines de nos traductions en français traduisent par « faux dieu » est en fait en hébreu un 
mot qui veut dire « néant », « rien ». On trouve cela dans divers versets comme 1 Samuel 12.21 par 
exemple. La Bible en français courant le traduit ainsi (FRC97) « Si vous vous détourniez de lui 
(l’Éternel), ce serait pour servir des faux dieux, incapables de secourir ou de sauver quelqu’un, 
puisqu’ils sont des faux dieux. » D’autres traductions disent plutôt (TOB) « Ne vous écartez pas (de 
l’Éternel), car ce serait pour suivre des néants qui ne servent à rien et qui ne peuvent délivrer, 
puisqu'ils ne sont que néant. ». Faux dieux, néant… 
 
DIA07 Monothéisme contre polythéisme et mythologie et tout ce genre de chose… C’était 
révolutionnaire !.. C’est tellement révolutionnaire que certains diront même impossible. Les 
théologiens critiques disent en effet que c’est impossible – un théologien critique, c’est quelqu’un 
qui étudie la théologie mais qui ne croit pas en Dieu, il fait plutôt de l’histoire des religions, ou de 
l’ethnographie, l’étude d’un peuple, d’une ethnie – En général ils étudient la Bible non pas pour y 
chercher Dieu mais plutôt pour y chercher des failles… dommage pour eux. 
 
Bref, les théologiens critiques trouvent que c’est impossible qu’un peuple tribal comme les Hébreux, 
un peuple à la culture pas très développée, même pas une civilisation en fait. Des hébreux pas 
doués dans les différentes formes d’art, nul en architecture, peu portés sur la littérature, nomades 
puis esclaves puis de nouveau nomades. Non, impossible que ces rustres ait pu « inventer » le 
monothéisme à cet époque – ça dépend un peu des datations, mais Abraham, c’est environ -1850 
av. JC, Moïse -1200… Non, pour les théologiens critiques, c’est totalement anachronique, pour eux, 
le monothéisme n’est qu’une évolution beaucoup plus tardive dans l’histoire des civilisations. Ils 
disent que ce n’est qu’au 6ème siècle av. JC lors de l’exil à Babylone que quelques savant Juifs ont 
inventé toute leur histoire, se sont inventé un passé, des légendes, des personnages historiques, et 
un Dieu unique. Un Dieu unique inventé dans un but fédérateur, pour se forger une identité 
particulière… Le journal Le Monde1 a publié un article en 2020 en ce sens intitulé « Comment Yahvé, 

 
1 https://www.lemonde.fr/le-monde-des-religions/article/2020/05/31/comment-dieu-est-devenu-
dieu_6041327_6038514.htm  

https://www.lemonde.fr/le-monde-des-religions/article/2020/05/31/comment-dieu-est-devenu-dieu_6041327_6038514.htm
https://www.lemonde.fr/le-monde-des-religions/article/2020/05/31/comment-dieu-est-devenu-dieu_6041327_6038514.htm


3 / 5 
 
petit dieu tribal, est-il devenu un Dieu universel ? »… Je n’ai pu lire que le début parce qu’il faut être 
abonné pour avoir la suite. Dommage… 
 
DIA08 Comme les théologiens critiques, je crois effectivement aussi que c’est impossible… sauf 
peut-être dans un cas particulier… Sauf si Dieu existe en fait. Sauf si Dieu existe !... Il est 
effectivement impossible qu’un petit peuple peu qualifié comme les hébreux ait pu inventer le 
monothéisme. Il est impossible qu’ils aient inventé Yahweh, « Je suis », l’Éternel, aussi saint et 
parfait, aussi majestueux et à la fois aussi proche, aussi bien « conçu » que ce que la Bible nous Le 
révèle. Impossible, c’était bien trop intelligent pour eux. Bien trop intelligent pour quiconque en fait… 
Les Égyptiens n’ont pas pu l’inventer, les Assyriens, les Babyloniens, les Perses non plus, les Grecs 
pas plus malgré toute leur culture, les Romains, recalés, et dans d’autres parties du monde, les 
Empires chinois n’ont pas eu la présence d’esprit de le faire, les Mayas, les Incas, aucune de ces 
grandes civilisations n’y a pensé. Aucune !... Et ce serait ces tribus d’hébreux ?… 
 
Impossible ! À moins que ce soit Dieu Lui-même qui se soit révélé, dans une sorte de grâce 
imméritée en fait… Non, quelqu’un peut-il croire à ce genre de grâce ? Impossible !... Je ne sais 
pas. Est-ce que quelqu’un ici croit effectivement à ce genre de grâce, à ce genre de révélation ?... 
J’espère que oui !... « Écoute Israël, l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel seul » Je ne sais pas vous, 
mais moi, je trouve justement que ça plaide en faveur de l’existence de l’Éternel ! Mais bon, ce n’est 
qu’une foi personnelle… 
 
Yahweh, pas juste le 1er Dieu mais le seul. Yahweh, pas juste le plus grand, mais l’unique ! 
Monothéisme contre polythéisme, mythologie et tout ce genre de chose… C’était révolutionnaire !.. 
Difficulté à l’époque, et même pendant de très nombreux siècles, de faire comprendre que des dieux, 
il n’y en a pas 36 ou 100 ou 1000, il n’y en a qu’un !... Et malgré les avertissements solennels de 
Moïse (vv. 13-14 de notre passage notamment), malgré les avertissements solennels de Dieu, 
difficulté de n’adorer que lui. Ça a souvent et longtemps était source de dérapage pour Israël… 
 
DIA09 Bon, vous vous dites peut-être que nous aujourd’hui, on s’en fiche quand même un peu, ou 
plus qu’un peu... Les mythologies et les polythéismes, c’est du lointain passé… Hum, outre le fait 
que plus d’1,5 milliard de gens sont encore concernés dans le monde aujourd’hui, petit détail, peut-
être qu’effectivement en Europe ce n’est plus trop le cas… Mais sachez qu’il y a quand même entre 
150 et 300 000 hindouistes en France selon un rapport de l’Observatoire de la laïcité de 20192, et 
les croyances ancestrales style chamanique ou druidique, la mère nature et tout ça ont aussi de plus 
en plus la côte dans nos contrées… Mais admettons que c’est devenu et que ça reste marginal 
quand même. 
 
b. Pas 0, mais 1 
 
Notre défi aujourd’hui en Occident est, c’est vrai, plutôt la problématique totalement inverse. Notre 
défi principal, ce n’est plus 36 dieux contre 1, c’est plutôt zéro dieu contre 1. Le défi des Israélites 
était de ne pas se laisser influencer par la croyance ambiante qui les faisait se prosterner devant 
des faux dieux, des néants. Notre défi à nous est aussi de ne pas se laisser influencer par la 
croyance ambiante qui nous ferait douter de l’existence-même de Dieu, et nous ferait croire qu’il n’y 
a personne, néant. Avant, des dieux, il n’y en avait pas 36, il y en avait 1. Aujourd’hui, Dieu, il n’y en 
a pas zéro, il y en a bien 1… L’être humain a toujours été dans une certaine démesure, le balancier 
de ses croyances allant d’un extrême à l’autre !.. Et demain ? Personne ne suit ? Il y en aura toujours 
un : l’Éternel, pour l’éternité…. 1, c’est le bon équilibre, c’est le nombre juste. Ni trop, ni trop peu. 
 
Mais il n’y a pas que le défi de l’athéisme dans notre société. À bien y réfléchir, notre société est en 
fait pluraliste et relativisme, « post-moderne » comme on dit. N’est-on pas plutôt revenu à la notion 
initiale que chaque personne peut avoir son ou ses dieux particuliers. Certes, on ne le formulerait 
plus nécessairement comme ça aujourd’hui, mais on dirait quand même que chacun peut avoir sa 
croyance et que toutes se valent. À chacun sa spiritualité, dans une belle tolérance de l’autre. N’est-
ce pas ce que disent la plupart de nos contemporains alentours ? Les médias, les penseurs ?... Et 
même sans parler de spiritualité, nous savons, nous, que sans le savoir, eux, les gens, même athées 
ont aussi diverses « divinités » dans leur vie : eux-mêmes, leur ego, l’argent, le sexe, le pouvoir, la 

 
2 https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-
jointe/2019/10/laicite_synthese_visibilitereligieuse-v3.pdf  

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2019/10/laicite_synthese_visibilitereligieuse-v3.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2019/10/laicite_synthese_visibilitereligieuse-v3.pdf
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célébrité, le loisir, le travail, la liberté, le plaisir, l’homme, la science, le bien-être, ou que sais-je 
encore… 
 
Et au milieu de ça, c’est sûr, ce sont nous, les chrétiens, qui sommes les intolérants, encore avec 
notre affirmation d’un Dieu éternel, unique, et universel !… D’autant plus que nous voulons toujours 
en parler autour de nous, et même parfois, par maladresse et mauvaise compréhension du mandat 
qui nous est donné, nous voulons L’imposer aux autres, alors qu’il nous faut juste Le proposer. Être 
témoin. Ni plus, ni moins… D’ailleurs, revenant à notre texte du Deutéronome, notons que le texte 
hébreu offre une singulière particularité, à laquelle les commentateurs juifs attribuent une très grande 
importance : le premier mot (shema) et le dernier mot (éhad) du verset-clef se terminent par deux 
lettres dont la réunion forme le mot qui en hébreu signifie « témoin ». Les copistes des manuscrits 
de ce passage écrivent d’ailleurs ces deux lettres en caractères majuscules pour indiquer que ces 
paroles sont le grand témoignage de la foi israélite… Témoins. Comme bien d’autres passages nous 
y encouragent aussi, nous sommes nous aussi les témoins de notre foi chrétienne en ce Dieu 
unique... et unique dans tous les sens du terme ! 
 
2- UN mais trinitaire, unique en 3 personnes 
 
DIA10 En fait, en tant que chrétiens, , on a peut-être plus l’habitude de rattacher à Jésus ces paroles 
de Deutéronome 6.4-5 (sans nécessairement savoir qu’elles viennent du Deutéronome d’ailleurs) 
parce que Jésus les a cité quand il a répondu à la question d’un scribe lui a posé. Vous vous 
souvenez sans doute : Marc 12.28-30 « Quel est le plus grand commandement ? Jésus répondit : 
Le premier, c’est: "Écoute, Israël! Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un, et tu aimeras le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta 
force". » Tous les Juifs n’ont évidemment rien trouvé à redire à ces paroles rappelées par Jésus et 
ils ont certainement totalement acquiescé. 
 
La conséquence pratique du grand principe monothéiste posé dans le verset-clef, c’est un autre 
verset clef ! Le commandement d’aimer Dieu de tout notre être, avec tout ce que nous sommes. 
Certes, c’est un commandement mais l’attachement profond qui est lié à ce commandement montre 
quand même bien que l’on est très loin, de la part de Dieu, d’une attente d’une simple religiosité de 
notre part… Dommage que l’être humain se soit si souvent contenté d’une relation de façade, d’un 
faux-semblant religieux, qui a pu tromper les autres, mais pas Dieu ! Dieu veut un amour total. C’est 
d’ailleurs ce dont nous avons besoin… Notons en passant que la réponse de Jésus cite 
Deutéronome selon la version de la Bible de la LXX, cette traduction en grec de l’AT faite par les 
Juifs vers -270 av. JC, et qui ajoute « de toute ton intelligence » par rapport à l’original hébreu parce 
que la culture grecque mettait plus l’accent sur l’intellect et la pensée, ce qui doit bien sûr être aussi 
pleinement soumis à Dieu, et être mis en action sans réserve dans notre amour pour Dieu… en 
retour du Sien, évidemment, mais ça, c’est une autre histoire… 
 
DIA11 Là où ça se complique, c’est que Jésus a aussi dit par exemple « Amen, amen, je vous le 
dis, avant qu’Abraham vienne à l’existence, moi, je suis. » (Jean 8.58)… Mais ce « moi, je suis », 
c’est le nom-même de Dieu, c’est l’Éternel, Lui seul !... Dieu est éternel, moi aussi, dit Jésus !... Hum, 
les Juifs n’ont pour le coup pas été très réceptifs à une telle parole : « Là-dessus, ils prirent des 
pierres pour les lui jeter; mais Jésus se cacha et sortit du temple. » (Jean 8.59)… ou quelque temps 
plus tard, Jésus dit encore « Moi et le Père, nous sommes un. » (Jean 10.30)… Dieu est un, mais 
moi je suis un avec Dieu ! Une affirmation qu’ils n’ont pas non plus été capable d’entendre, et « Les 
Juifs ramassèrent à nouveau des pierres pour le lapider. » (Jean 10.31)… 
 
On peut comprendre qu’avec cette vérité solennelle de Deutéronome martelée sans cesse, tous les 
jours, matin et soir, avec le danger de l’idolâtrie que le passage comporte – Idolâtrie, c’est en fait le 
mot plus précis, plus exact, à utiliser plutôt que polythéisme car comme il n’y a pas d’autre Dieu que 
l’Éternel, il est impropre de parler de dieux multiples, et tout ce qui n’est pas le seul vrai Dieu est 
idole –, un danger qui en devenant triste et trop fréquente réalité dans son histoire a de fait causé la 
perte d’Israël, la perte du royaume d’Israël puis du royaume de Juda si l’on rentre plus dans le détail, 
et son exil au 6ème siècle av. JC comme déjà évoqué tout à l’heure… Pour les Juifs, Deutéronome 
6.4 n’est en effet pas seulement une affirmation du monothéisme. Pour beaucoup, ce verset affirme 
également l’unicité numérique de Dieu… Donc, avec tout ça, on peut comprendre que les Juifs aient 
eu, aient encore, beaucoup de mal à comprendre, et à accepter, que Jésus-Christ puisse se dire 
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égal de Dieu, donc Dieu, du mal à comprendre et à accepter que Dieu soit trinitaire selon la doctrine 
chrétienne de la Trinité…  
 
DIA12 Mais est-ce bien une information d’unicité numérique que Dieu transmet à Moïse dans le 
message qu’Il lui dicte ? Évidemment, on peut penser que les commentaires chrétiens du texte sont 
quelques peu orientés du fait d’un parti-pris particulier, mais je vous en cite un repris dans 
l’Encyclopédie des Difficultés Bibliques et qui dit : « La question à laquelle Moïse répond dans ces 
versets n’est pas de savoir si Yahweh est singulier ou pluriel, ni quelle est sa nature, mais : Qui 
Israël va adorer ? Sera-t-il entièrement dévoué à Yahweh ? Ou bien se laissera-t-il séduire par la 
prostitution spirituelle  des Cananéens ? La confession : "Yahweh est notre Dieu, Yahweh seul" 
répond juste à cette situation. »… DIA13 En plus, même si je ne suis pas un expert en hébreu, loin 
s’en faut, on peut noter que le genre d’unicité numérique que les Juifs déduisent de ce passage est 
cependant contraire à d’autres usages dans la Bible du mot « ehad », c’est le mot qui veut dire 
« seul » dans notre verset-clef. Ailleurs, dans plusieurs passage de la Bible, il qualifie clairement 
une unicité formée de différentes parties, comme dans Genèse 2.24 par exemple qui parle d’une 
seule chair (c’est le mort ehad) pour un couple constituer de 2 personnes, 1 homme et 1 femme. 
D’autres références vous sont projetées (Ex 26.6, 11 ; Ez 37.17, 19, 22), vous pourrez les méditer 
ultérieurement. 
 
Un Dieu unique en trois personnes. C’est quand même effectivement une notion compliquée pour 
nos petits cerveaux humains, même parfois en tant que chrétiens, même si, bien sûr, par la foi nous 
l’acceptons.... DIA14 Un Dieu unique en trois personnes, c’est même impossible comme le disent 
certains, et pas que les théologiens critiques. Comme eux, j’ai cru effectivement aussi que c’était 
impossible… Impossible, sauf peut-être à une condition près… Sauf si Dieu Se révèle ainsi en fait. 
Sauf si Dieu Se révèle ainsi !... Et ainsi j’espère que c’est bien votre connaissance de Dieu ! Dieu 
unique en trois personnes : Père, Fils, et St-Esprit, même si c’est quelque peu révolutionnaire, du 
temps de Jésus sur terre, et jusqu’à aujourd’hui… Révolutionnaire, et pourtant, pas nouveau. Pas 
nouveau puisque Dieu ne change pas, c’est donc la réalité depuis longtemps…Oh, si peu, juste 
depuis l’éternité… Le strict monothéisme de l’AT n’en est pas compromis, mais, oui, par un progrès 
dans la révélation, nous avons simplement appris à connaître quelque chose de plus de l’ineffable 
nature de Dieu. 
 
Dieu existe, Dieu unique, points de contention avec nombre de nos contemporains aujourd’hui… 
Dieu unique en trois personne, point de blocage pour de nombreuses personnes, Juifs et musulmans 
et plein d’autres encore… Ô Seigneur, combien nous avons besoin que Tu nous ouvres notre 
intelligence, notre cœur, nos yeux spirituels, pour mieux Te comprendre, mieux Te connaître, mieux 
T’aimer comme Tu nous le demandes, comme nous en avons besoin… Et aide-nous alors à en être 
témoins, simplement… 
 
Voilà, je vais m’arrêter-là, et vous laisser méditer… Et je poursuivrai sur cet thématique de la Trinité 
dans 15 jours dans ma prochaine prédication. J’ai eu quelques questions à ce sujet cette semaine, 
alors n’hésitez pas à me les poser si vous en avez aussi, si des choses restent floues ou bizarres 
pour vous. Nous sommes là pour progresser ensemble, et adorer ce Dieu si unique qui nous aime 
le premier ! DIA15 Esaïe 45.5-6 « Je suis l’Éternel, il n’y en a pas d’autre, non, en dehors de moi, il 
n’y a pas de Dieu… que du soleil levant jusqu’au soleil couchant, tout homme sache que tout, sauf 
moi, n’est que néant, que je suis l’Éternel et qu’il n’y en a aucun autre. » Amen ? Amen ! 
 
Prière 
 


