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D'où vient le concept chrétien de trinité?
Les trois religions monothéistes - le judaïsme, le

christianisme et l'islam - partagent un concept
fondamental : la croyance en Dieu en tant qu'Être
Suprême, Créateur et Administrateur de l'univers. 
Ce concept d'unicité de Dieu, connu sous le nom de
tawhid, en islam, fut mis en évidence par Moïse
dans un passage biblique connu comme le
« shema », ou fondement de la foi juive :

 « Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu, Il est le seul Éternel. » (Deutéronome 6:4)

Cette phrase fut répétée presque mot pour mot, environ 1500 ans plus tard, par Jésus,
lorsqu'il dit :

 « Voici le commandement le plus important: Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, Il est le
seul Dieu. » (Marc 12:29)

Mohammed fut envoyé par Dieu environ 600 ans plus tard pour transmettre le même
message :

 « Votre Dieu est un Dieu unique.  Nul ne doit être adoré en dehors
de Lui, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. » (Coran
2:163)

Le christianisme s'est peu à peu éloigné du concept d'unicité de Dieu et a adopté une
mystérieuse et nébuleuse doctrine qui fut formulée au cours du quatrième siècle.  Cette
doctrine, qui continue d'être une source de controverse à la fois au sein du christianisme
et chez les non-chrétiens est connue sous le nom de trinité.  En gros, la doctrine
chrétienne de la trinité affirme que Dieu est constitué de trois personnes divines : le Père,
le Fils et le Saint-Esprit.

Si ce concept, pourtant énoncé, ici, en termes simples, semble déroutant, le langage
fleuri utilisé dans le texte même de la doctrine y ajoute encore plus de mystère :
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 « ... nous adorons un Dieu dans la trinité et la trinité dans l'unité. (...) Car il y a le
Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui font un... ils ne sont pas trois dieux, mais un seul
Dieu.  (...) Ces trois personnes sont co-éternelles et co-égales...  Par conséquent,
celui qui sera sauvé doit croire en la trinité. » (extrait du Quicumque)

Pour résumer : une personne, Dieu le Père, plus une autre personne, Dieu le Fils, plus
une autre personne, Dieu le Saint-Esprit, équivalent à une personne, Dieu... le quoi? 
Est-ce là du français ou du charabia?                          

On dit qu'Athanase, à qui on a erronément attribué cette doctrine, aurait confessé que
plus il écrivait sur le sujet, moins il arrivait à clairement exprimer ses pensées sur la
chose.

Mais d'où cette doctrine incompréhensible provient-elle?

La trinité dans la Bible
Les références à une trinité constituée d'êtres divins, dans la Bible, sont, au mieux,

plutôt vagues.
Dans Matthieu 28:19, Jésus dit à ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle à

toutes les nations.  Bien qu'il fasse alors mention des trois personnes qui deviendront plus
tard les trois de la trinité, la phrase « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit » constitue clairement un ajout au texte biblique, tels que le démontrent deux
facteurs :

1)    le baptême, au tout début de l'Église et tel que discuté par Paul, dans ses lettres, n'était fait
qu'au nom de Jésus; et

2)    l'ordre de Jésus d'aller prêcher aux nations, qui se trouve dans le premier évangile écrit,
celui de Marc, ne comporte aucune mention du Père, du Fils ou du Saint-Esprit (voir Marc
16:15).

La seule autre référence à la trinité, dans la Bible, se trouve dans l'Épître de Jean
(1Jean 5:8).  Les spécialistes contemporains de la Bible ont cependant admis que la
phrase :

 « ... il y en a trois qui rendent témoignage, dans le ciel : le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et
ces trois sont un. »

... est clairement un ajout ultérieur et ne se trouve plus dans aucune nouvelle version
de la Bible, de nos jours.

Il est donc facile de constater que le concept de trinité n'a jamais été une idée avancée
par Jésus ni par aucun prophète de Dieu.  Cette doctrine, à laquelle adhèrent une majorité
de chrétiens à travers le monde, fut entièrement inventée par l'homme.

La doctrine prend forme
Alors que Paul de Tarsus, l'homme que l'on peut, avec raison, considérer comme le
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véritable fondateur du christianisme, a effectivement formulé nombre de ses doctrines,
celle de la trinité n'en faisait pas partie.  Il a toutefois préparé le terrain à de telles idées
lorsqu'il a parlé, le premier, de Jésus en tant que « fils divin ».  De là à dire qu'un Fils a
besoin d'un Père et que Celui-ci avait besoin d'un intermédiaire pour transmettre Ses
révélations aux hommes, il n'y avait plus qu'un pas, que l'on a manifestement facilement
franchi. 

Tertullien, un avocat et homme d'église du troisième siècle, à Carthage, fut le premier
à utiliser le mot « trinité » lorsqu'il mit de l'avant sa théorie selon laquelle le Fils et
l'Esprit participent à l'être de Dieu, mais tous ne forment qu'un seul être avec le Père.
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