LA TRINITÉ

►ABONNE-TOI : http://bit.ly/quoidneufpasteur (merci)
►REJOINS MOI SUR TELEGRAM : https://t.me/qdnpactu
►Ma chaine musicale : https://www.youtube.com/roomusicproduction
*******************
00:49 Mise en scène
1:53 Définition
3:45 La Trinité dans le N.T.
7:45 La Trinité dans l'A.T.
10:49 La Trinité : la logique
13:36 Une image
15:36 Questions récurrentes
23:21 Conclusion
*******************
La vidéo de Thomas le pasteur sur la trinité : https://youtu.be/U6pbqT6QmT0
*******************
Pour aller plus loin :
https://www.unherautdansle.net/etudes-1689-partie-19/
https://topbible.topchretien.com/dictionnaire/trinite/
*******************
Les versets utilisés :
Le baptême de Jésus dans
Matthieu 3.16 Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l’eau. Alors le ciel s’ouvrit pour lui et il vit l’Esprit de
Dieu descendre sous la forme d’une colombe et venir sur lui.
17 En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles :
—Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie.
La formule baptismale trinitaire de Jésus
Mt 28.19 baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
Ainsi Jésus déclare (Jn 14.9) : « Celui qui m’a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père ? » Jésus est
un avec le Père (Jn 10.30), il est dans le Père et le Père est en lui (Jn 10.38, 14.10-11, 20, 17.21). L’Esprit est un
avec eux (Rm 8.9) et recevoir l’Esprit c’est recevoir le Père et le Fils (Jn 14.16, 23). Jésus, après son départ,
viendra auprès des siens pour ne pas les laisser orphelins, mais il viendra dans la personne du Saint-Esprit (Jn
14.17-18)

La création est l’œuvre d’un seul Créateur (Mt 19.4), mais cette œuvre est aussi attribuée distinctement au Fils
(Jn 1.3 ; Col 1.16 ; Heb 1.2), ainsi qu’à l’Esprit (Gn 1.2 ; Ps 104.30).
Genèse
1 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
2 Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l’abîme, et l’Esprit de Dieu planait au-dessus des
eaux.
3 Et Dieu dit alors :
—Que la lumière soit !
Et la lumière fut.
Jean 1
1 Au commencement était celui qui est la Parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu.
2 Au commencement, il était avec Dieu.
3 Tout a été créé par lui ; rien de ce qui a été créé n’a été créé sans lui.
4 En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes.
5 La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas étouffée.
Ge 1.6 faisons l'homme à notre image
Esa 9.5 qui donne au Messie des noms essentiellement divins.
Mic 5:1 qui parle des origines antiques et éternelles du futur dominateur d'Israël.
Da 7.14 qui attribue avant tout au Fils de l'homme une domination future, mais cette domination, une fois établie,
ne passera point.
D'après Pr 8:22-30 la Sagesse habitait dans le ciel avant tous les siècles
Pr 1:20 et 8:31 nous dit qu'elle est venue parmi les hommes
Esaïe 11:2 affirme que l'esprit de sagesse reposera sur le Messie.
Affirmation que Jésus va s'attribuer dans Luc 4.18
Toi le seul vrai Dieu
Jean 17.3 Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé :
Jésus-Christ.
(Ne jamais sortir un verset de son contexte, faut lire le reste du chapitre)
5 Et maintenant, Père, revêts-moi de gloire en ta présence, donne-moi cette gloire que j’avais déjà auprès de toi
avant les origines du monde.
[...]
21 Je te demande qu’ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi, qu’ils soient
un en nous pour que le monde croie que c’est toi qui m’as envoyé.
________________
Suis moi sur :
https://www.facebook.com/Quoi-dneuf-pasteur
https://www.instagram.com/quoidneufpasteur/
Snapchat : saxoxas
Ma chaine culinaire : http://bit.ly/lesrecettesdenico
_____________________
Pour aller plus loin :
https://www.ConnaitreDieu.com
https://www.TopChretien.com
https://www.TopFormations.com
_
Pour découvrir d'autres Youtubeurs lumineux :
https://www.facebook.com/YouShine514/
Quoi d'neuf Pasteur ?
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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