
Faculté Adventiste de Théologie - Collonges - France 

LA TRINITÉ

Section: Histoire du christianisme

INTRODUCTION

Prof. Rivan DOS SANTOS – Paris 2022
1



BRETON Valentin-Marie, La Trinité. Histoire, doctrine, piété, Paris, Franciscaines, 1951.
DE FRIAS Gaëlle, Au commencement, la Trinité, coll. Cerf Patrimoine, Paris, Ed. du Cerf, 2018.
DE MARGERIE Bertrand, La Trinité chrétienne dans l’histoire, Théologie historique 31, Paris, 

Beauchesne, 1975.
EMERY Gilles, La Trinité : introduction à la doctrine catholique sur Dieu Trinité, Ed. du Cerf, 

Paris, 2009.
HEFELE Charles-Joseph, Histoire des Conciles d'après les documents originaux, Nouvelle traduction 

française faite sur la deuxième édition allemande, 16 vol., Paris, Letouzey et 
Ané, 1907-1921.
http://www.catholicapedia.net/pages_html/histoire-des-conciles.html

PONNOU-DELAFFON André-Marie, Dieu Trinité dans la tradition ancienne - Des origines bibliques et patristiques 
à saint Thomas d'Aquin, Lyon, Decitre, 2008.

http://www.catholicapedia.net/pages_html/histoire-des-conciles.html


PLAN GENERAL DE LA PRESENTATION

INTRODUCTION
- Immense difficulté du sujet : 

- Exemples dans notre milieu adventiste
- Exemples dans le milieu juif de Jésus
- Premiers fondements des apôtres
- Ellen White et l’origine du mal

I. Le concile de Nicée en 325 
Conversion de Constantin

1. Contexte historique
2. Il s’intéresse aux affaires de l’Eglise
3. Baptême

Concile de Nicée
1. Contexte historique : Arius et l’arianisme
2. Convocation du concile
3. Symbole de Nicée
4. Résultats du concile
5. Canons du concile

II. Conciles sur la trinité
1. Nicée I, en 325 
2. Constantinople I, en 380-381
3. Éphèse, en 431
4. Chalcédoine, en 451
5. Constantinople II, en 553
6. Constantinople III, en 680-681

III. Le rôle de l’Empire romain chrétien
Corpus juris civilis (Corpus du droit civil)
Code de Justinien
Livre 1e, Titre 1e: De la souveraine Trinité

IV. Moyen Âge et Réforme protestante
Saint Thomas d’Aquin (1225-1274)
Catéchisme romain (1992)
Confession de foi de Westminster (1646)

CONCLUSION
Expansion du christianisme primitif
Conséquences de l’arianisme 
Rôle de la Rome chrétienne



Immense difficulté du sujet

Exemples 
dans notre milieu adventiste :
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La cause de la chute de Babylone est ainsi
indiquée : « elle a abreuvé toutes les nations
du vin de la colère de sa fornication ». (…) Il
n'y a qu'une seule chose que cela puisse faire
référence : à une fausse doctrine. Cette
prostituée (…) a corrompu les pures vérités
de la Bible, et avec le vin de sa fausse
doctrine, a enivré les nations. Quelques
exemples de sa corruption des vérités de la
Bible doivent suffire :
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1. La doctrine de l'immortalité naturelle de l'âme. (…)
introduit dans l'église (…) « les pères de l'église ». (…)
2. La doctrine de la Trinité qui a été établie dans
l’Église par le concile de Nicée, A.D. 325. Cette
doctrine détruit la personnalité de Dieu et son Fils
Jésus-Christ notre Seigneur. Les mesures infâmes par
lesquelles elle a été imposée à l’Eglise qui
apparaissent sur les pages de son histoire
ecclésiastique pourraient bien faire rougir tout croyant
en cette doctrine.
3. La corruption de l'ordonnance du baptême. (…)
4. Le changement du quatrième commandement. (…)6



Dieu a nommé l’Eglise pour être la lumière du
monde, et en même temps a ordonné que sa
Parole soit la lumière de l’Eglise. Mais quand
l’Eglise devient infidèle à sa confiance, et
corrompt les pures doctrines de l'évangile,
comme conséquence naturelle le monde devient
ivre de sa fausse doctrine.
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John N. Andrews, Review and Herald, 
6 mars 1855. 

Il avait 25 ans (né le 22 juillet 1829).
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Le « mystère de l’iniquité » a commencé à agir
dans l’Eglise à l’époque de Paul. Il a finalement
évincé la simplicité de l'évangile et a corrompu
la doctrine de Christ et l’Eglise est allée dans le
désert. Martin Luther et d'autres réformateurs,
se sont levés dans la force de Dieu, et avec la
Parole et l'Esprit, ont fait de grands pas dans la
Réforme. Le plus grand défaut que nous
puissions trouver dans la Réforme est que les
réformateurs ont cessé de se réformer.
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S'ils avaient continué, encore et encore,
jusqu'à ce qu'ils aient laissé derrière eux le
dernier vestige de la papauté, comme
l'immortalité naturelle, l'aspersion, la Trinité et
l'observance du dimanche, l’Eglise serait
désormais libérée de ses erreurs non
scripturaires.
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James S. White, Review and Herald,
7 février 1856.

Il avait 34 ans (né le 4 août 1821).
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Immense difficulté du sujet

Exemples 
dans le milieu juif de Jésus :
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Et voici, tu deviendras enceinte (…) Il sera
grand et sera appelé Fils du Très-Haut (…)
David, son père. (Lc 1.31-32)

L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra
sur toi, et la puissance du Très-Haut te
couvrira de son ombre. C'est pourquoi le
saint enfant qui naîtra de toi sera appelé
Fils de Dieu. (v. 35)



Et une voix fit entendre du ciel ces
paroles: Tu es mon Fils bien-aimé;
en toi j'ai mis toute mon affection.
(Lc 3.22)



Le diable lui dit: Si tu es Fils de Dieu (…)
(Lc 4.3)

Le diable (…) lui dit: Si tu es Fils de Dieu
(…) (4.9)



Ayant vu Jésus de loin, il accourut,
se prosterna devant lui, et s'écria
d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi
et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ?
Je t'en conjure au nom de Dieu, ne
me tourmente pas.
(Mc 5.6-8)



Les Juifs lui répondirent: Nous avons
une loi; et, selon notre loi, il doit mourir,
parce qu'il s'est fait Fils de Dieu.

Quand Pilate entendit cette parole, sa
frayeur augmenta. Il rentra dans le
prétoire, et il dit à Jésus: D'où es-tu ?
(Jn 19.7-9)



Le centenier, qui était en face de
Jésus, voyant qu'il avait expiré de la
sorte, dit: Assurément, cet homme
était Fils de Dieu.
(Mc 15.39)



Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu!
Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru.
Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru!
Jésus a fait encore, en présence de ses
disciples, beaucoup d'autres miracles, qui ne
sont pas écrits dans ce livre.
Mais ces choses ont été écrites afin que vous
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et
qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.
(Jn 20.28-31)



Immense difficulté du sujet

Premiers fondements 
des apôtres :
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Evangile de Jean 1.1-5, 12-14

Au commencement était la Parole, et la
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de
ce qui a été fait n 'a été fait sans elle.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des
hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et
les ténèbres ne l'ont point reçue.
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Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui
croient en son nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non
du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la
volonté de l'homme, mais de Dieu.
Et la parole a été faite chair, et elle a habité
parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous
avons contemplé sa gloire, une gloire comme la
gloire du Fils unique venu du Père.
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« Primauté » de Pierre (pierre) (Mt 16.15-19)

15 Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? 16 Simon Pierre répondit : 

Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
17 Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; 
car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon 

Père qui est dans les cieux. (Lc 1.30-35; 3.22; 4.1)
18 Et moi, je te dis que tu es Pierre (petros), et que 

sur ce rocher (petra) je bâtirai mon Église, 

et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : 

ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et 
ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. 

(Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher - petra - spirituel qui les 
suivait, et ce rocher - petra - était Christ. 1Co 10.4) (Lc 6.47-49 et Ap 12.15-16) 
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- Christ est le fondement, la pierre angulaire. L’Église l’a compris
Jésus est la pierre (lithos Mt 27.60) rejetée par vous qui bâtissez, et qui est 
devenue la principale (kephale) de l'angle. (Pierre, Actes 4.11; Jésus en Mt 21.42)

Approchez-vous de lui, pierre (lithos) vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu; et vous-mêmes,
comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles,
agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse; et
celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont
rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher (petra) de scandale; ils s'y
heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. (1P 2.4-8)

Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, 
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire (lithos akrogonialos 1P 2.6; Is 28.16 ).

En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le 
Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. 

(Ep 2.20-22) 
Jésus leur répondit : Détruisez ce temple, (comme « sur cette pierre… ») et en 3 jours je le relèverai. (Jn 2.19, voir 21-22)
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Catéchisme romain, §424 Mûs par la grâce de
l’Esprit Saint et attirés par le Père nous
croyons et nous confessons au sujet de
Jésus : " Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant "
(Mt 16, 16). C’est sur le roc de cette foi,
confessée par S. Pierre, que le Christ a bâti son
Église (cf. Mt 16, 18 ; S. Léon le Grand, serm. 4,
3 : PL 54, 151 ; 51, 1 : PL 54, 309B ; 62, 2 : PL
350C-351A ; 83, 3 : PL 54, 432A).

(Saint Léon, pape entre 440-461)
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Importance de la défense de la foi, surtout Jésus, divin, Fils de Dieu 1 Jean 2.18-23
18 Petits enfants, c'est la dernière heure, 

et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, 
il y a maintenant plusieurs antéchrists : 

par là nous connaissons que c'est la dernière heure.
19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres ; 

car s 'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, 
mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres.

20 Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, 
et vous avez tous de la connaissance. (pas gnose)

21 Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, 
mais parce que vous la connaissez, 

et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité.
22 Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ?

Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils.
23 Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père; 

quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 
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1 Jean 4.1-4

Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit ; mais éprouvez les esprits, 
pour savoir s 'ils sont de Dieu, 

car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.

2 Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu : 

tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair 
est de Dieu 

3 et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, 
c'est celui de l'antéchrist, 

dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde.
4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, 

parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 

(1Jn 5.11 importance divinité Jésus pour notre salut)
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2 Jean 1.7-10
7 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui 

ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. 

Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. (Lc 4.1; Jn 3.16)
8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre 

travail, mais que vous receviez une pleine récompense.
9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a 

point Dieu ; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils.
10 Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, 

ne le recevez pas dans votre maison, et ne lui dites pas : Salut !

2 Pierre 2.1
Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de 

faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui 
les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 



Immense difficulté du sujet

Ellen White et l’origine du mal :
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Ellen White, Patriarches et prophètes, chapitre 1, « L’Origine du mal » 
(1890, Ellen White a 63 ans)

Le péché naquit dans le cœur d’un ange auquel,
après Jésus-Christ, le Père éternel avait conféré le
plus d’honneur et de gloire. 11.3

Disputer la suprématie du Fils de Dieu, et blâmer ainsi
la sagesse et l’amour du Créateur, telle fut dès lors la
détermination de ce prince des armées célestes. 12.2

Pourquoi le Fils de Dieu est-il plus élevé que lui ? 13.2



Lucifer quitte le poste qu’il occupe en la
présence immédiate de Dieu, et s’en va
propager son esprit de mécontentement parmi
les anges. 13.3

Jamais plus, ajouta-t-il,
je ne reconnaîtrai la suprématie du Fils.
16.3

--- ---


