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Dans l’Evangile de (Jean 8 : 40, la Bible), Jésus dit : 
Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai 
entendue de Dieu. 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Allah (Dieu) dit dans la (Sourate Al-‘Imran, 3 : 59) du Qur’ân :  
[59] Pour Dieu, l’origine de Jésus est similaire à celle d’Adam. Dieu l’a créé d’argile, puis lui 
a dit : «Sois !» et il fut. 
 
  ------------------------------------------------------------------------------ 
 
La réalité de l’Unicité de Dieu et de la nature et du rôle de Jésus (Qlpssl), selon les Ecritures : 
Abandonner le concept de Dieu incarné et de la Trinité ne discrédite pas Jésus mais place 
Dieu dans sa position élevée, unique, exaltée et sans égal, en tant que le seul vrai Dieu digne 
de vénération.  
Jésus Christ n’est pas Dieu mais un grand Prophète et un Messager de Dieu. 
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PREFACE 
 
Cette publication, La doctrine de la Trinité est-elle d’inspiration divine ?, devrait servir de 
substance pour tout esprit  et pour les contemporains de la chrétienté moderne. Le concept de 
la Trinité a rendu perplexes tous les chrétiens des différentes églises. Bien que Mr M.A.C. 
Cave fût un Chrétien qui croyait auparavant à la Trinité, quand il a entrepris des recherches 
pour trouver l’origine de cette doctrine, il a découvert avec une grande surprise que c’était un 
développement tardif conçu et généré par divers auteurs et penseurs Chrétiens  
Mr M.A.C. Cave a mis en évidence le fait que la Trinité n’est rien de plus qu’une doctrine 
créée par les hommes qui prétend provenir d’une révélation divine. Ainsi, cette doctrine faite 
sur mesure perd sa crédibilité parce qu’elle est basée sur des contradictions et est prouvée de 
manière très discutable par la hiérarchie chrétienne en général et par le clergé en particulier 
qui tentent de la promouvoir. 
 
Il est inacceptable de la part d’une personne qu’elle puisse adhérer à cette doctrine en dépit de 
tous ses défauts. L’homme étant une créature rationnelle, il devrait être plus critique en ce qui 
concerne les conséquences de  cet aspect spirituel qui est vital pour sa vie. Il devrait essayer 
de jeter un coup d’œil sur les autres écritures religieuses pour accéder à  la vérité. Et il ne 
devrait pas rester la victime d’une complaisance et d’une foi aveugle du passé. Essayez de 
réfléchir sur les versets des Ecritures. 
 
Je demande au lecteur d’examiner ce livre avec un esprit impartial et un cœur ouvert à la 
vérité dans la mesure où il s’agit de la seule manière qui puisse nous conduire à la juste 
décision qui dirige la vie de chaque personne dans ce monde et dans l’autre. 
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INTRODUCTION  
 
Rien n’offense plus les Chrétiens que de douter de l’idée de la Trinité, qui est à la source de 
leur foi. Dans la mesure où j’ai été élevé en tant que Chrétien, je sais que cela va pour sûr 
blesser un fervent dévot chrétien dans sa conviction de ce qu’il connaît comme étant vrai. 
Cependant, conserver un regard aveugle alors que j’ai une meilleure connaissance est loin de 
l’idée de droiture ;  puisque je suis fidèle aux Commandements de Dieu et dois guider ceux 
qui ont été induits en erreur par la fausse doctrine. Il s’agit du droit fondamental de chacun, 
qui consiste à connaître la vérité menant au droit chemin.  
 
Le fait que l’homme ait été créé en tant que créature raisonnable est une chose établie ; de ce 
fait, il a la capacité de raisonner. En plus, l’homme possède toujours cette tendance à 
rechercher la vérité. C’est pourquoi, en tant que personne, il est censé penser les choses de 
manière objective dans tous ses mots et actions pour atteindre ce but. Par ailleurs, il est doté 
de la liberté de choisir pour lui permettre de s’adapter à la société. Il est vrai de la même façon 
que personne n’a le droit de le forcer d’accepter quoi que ce soit, même la vérité. Néanmoins, 
refuser la vérité est une certaine forme d’arrogance et d’obstination. Les hommes de principe 
ne soutiennent pas seulement la vérité, même si elle leur cause du tort, mais ils sont également 
prêts à défendre cette vérité à n’importe quel  prix, jusqu’à sacrifier leur vie.  
 
La Trinité est si profondément enracinée chez les Chrétiens que rarement peut-on considérer 
les conséquences de cette notion de Dieu “trois-en-un”. Bien que ce concept soit d’origine 
païenne, la majorité d’entre eux ne remet jamais en question la véracité d’une telle doctrine, 
ne réalisant pas qu’elle a été créée par les hommes et ne procède pas de l’inspiration de Dieu. 
La doctrine de Trinité affirme que : 
 
“Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu et, ensemble, ils forment 
un seul Dieu. La Trinité est éternelle, sans commencement ni fin, et égale.” (1) 
 
Jésus (QLPSSL) est considéré par les partisans de la Trinité comme ayant deux natures– 
humaine et divine. Il est vénéré en tant que Fils de Dieu et comme Dieu à part entière 
puisqu’il est la deuxième personne de la Divinité dans la doctrine de la Trinité. Cependant, 
dans ce livre, les lecteurs peuvent constater que certaines vérités révélées ont été délibérément 
perverties par les penseurs chrétiens, les scribes, les hommes de théologie, les écrivains, les 
évangéliques et les églises dans le but d’affirmer leur idée selon laquelle la doctrine de la 
Trinité a été “divinement inspirée”. Des siècles auparavant, le Prophète Jeremiah (QLPSSL) 
avait mis en garde les gens à propos des modifications effectuées dans la révélation par ceux 
qui enseignent la religion de Dieu. Il dit :  
 
 Comment pouvez-vous dire: ‘’Nous sommes sages, La loi de l'Eternel est avec nous? C'est 
bien en vain que s'est mise à l'œuvre La plume mensongère des scribes.” (Jérémie 8 :8) 
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En raison de la fausse conception en ce qui concerne la vénération, le Prophète Jésus 
(QLPSSL) nous a répété la mise en garde du Prophète Isaïe (QLPSSL), mais les gens n’ont 
vraiment aucun discernement. Il dit : 
‘’Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi, mais ils m'honorent 
en vain, enseignant comme doctrines des commandements d'hommes.’’(Mattieu 15 :8, Bible). 
 
La décision de m’embarquer dans ce projet procède de ma quête de vérité à propos du concept 
de la Trinité. Ma recherche n’a pas seulement été basée sur les Ecritures, mais aussi sur des 
essais et des articles d’études religieuses. Certains de ces travaux l’ont prouvé de manière 
prodigieuse et ont été acceptés par certaines communautés chrétiennes. Cette recherche a été 
effectuée avec un esprit ouvert en raison de mon ancienne croyance en la doctrine de la 
Trinité. En effet, j’avais d’abord pour but de chercher toute preuve tangible pour prouver son 
authenticité, et non pour quelque autre motivation, étant convaincu que son origine provenait 
de Dieu. D’autre part, pour être complètement objectif, j’ai utilisé des ouvrages de référence 
sur lesquels j’ai pu appuyer ma recherche. 
 
D’autre part, cette recherche m’a demandé un effort intellectuel de sélectionner  les 
différentes preuves dans la mesure où celles-ci ne cessaient de s’accumuler. 
Malheureusement, comme la recherche progressait, la doctrine de la Trinité qui passait de 
génération en génération comme l’ultime vérité est devenue moribonde. Si le résultat avait été 
en sa faveur, cela aurait illuminé mon cœur. Cependant, à ma grande tristesse, j’ai trouvé cette 
conception fausse. Cette doctrine mise en place par les hommes avait été imaginée pour servir 
leur égoïsme et leur intérêt personnel. Ainsi, toutes les précédentes affirmations se révélèrent 
être complètement fausses. La doctrine de la Trinité n’est pas seulement contraire aux 
enseignements des prophètes de Dieu mais est aussi une insulte à l’intelligence humaine car 
elle est contraire à la raison et est introuvable dans la Bible. 
 
Finalement, la triste vérité est qu’elle démolit l’idée de la Trinité ainsi que les doctrines 
d’Incarnation avec les croyances qui leur sont associées. Vénérer Dieu en rapport à Ses 
orientations révélées implique le rejet total de ces idées. 
 
Abandonner le concept de l’Incarnation de Dieu et de la Trinité ne discrédite pas Jésus mais 
place Dieu dans sa position élevée, unique, exaltée et incomparable en tant que seul et 
véritable Dieu respecté et vénéré. Jésus Christ n’est pas Dieu mais un grand Prophète et 
Messager de Dieu ! Je lance un appel à toutes et à tous  à rechercher la vérité à travers ce 
travail qui pourrait ouvrir les cœurs de ceux qui aspirent au salut.  
 
“Oh Dieu ! A travers ce travail nous nous sommes efforcés à transmettre le véritable sens de 
Ton Message à l’humanité. Seigneur, purifie nos actions et guide- nous vers la Vérité. Tout ce 
que nous avons fait de mal, nous t’implorons pour nous le pardonner, et protège les hommes 
de nos faiblesses. Amen. 
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Rapports spéciaux des médias du Royaume-Uni 
 
Des vagues de choc se sont répandues dans toute l’Angleterre et dans le monde chrétien 
lorsque, dans le DAILY NEWS au Royaume-Uni, un rapport paru sous le titre : “ L’opinion 
ébranlée des évêques anglicans” a rapporté le fait que plus de la moitié des évêques anglicans 
sont d’accord sur l’idée selon laquelle “les Chrétiens ne sont pas obligés de croire que Jésus-
Christ est Dieu”. Le vote effectué a montré que trente et un des trente-neuf évêques anglicans 
dénient la DIVINITE  de Jésus ainsi que sa RESURRECTION, réfutant de ce fait deux des 
plus fondamentales doctrines chrétiennes.  
Ils attribuent ces concepts datés à des erreurs dans la Bible.  (2) 
IL N’EST PAS DIEU – MAIS L’AGENT SUPREME DE DIEU 
Le rapport mentionne d’autre part que dix-neuf des trente-et-un évêques s’entendent sur le fait 
que : “Il suffit de considérer Jésus comme l’Agent Suprême de Dieu.” (3) 
AINSI, PLUS DE LA MOITIE DES EVEQUES ANGLICANS SE PROTEGENT DE TOUT 
BLASPHEME EN CONSIDERANT… JESUS – COMME ETANT SEULEMENT UN 
MESSAGER. 
 
 
L’EVEQUE  JENKINS REFUTE LES DOCTRINES FONDAMENTALES CHRETIENNES 
Dans une interview faite dans le programme religieux “CREDO”, sur la chaîne Week-end 
Télévision Londres, l’évêque de Durban nommé récemment, le révérend et professeur David 
Jenkins classé quatrième évêque dans l’Eglise d’Angleterre – a concentré son attaque sur la 
base la plus sensible sur laquelle repose la religion chrétienne. La doctrine chrétienne la plus 
fondamentale qui consiste à croire en la DIVINITE et la RESURRECTION de Jésus a été 
déniée par l’évêque, qui souligne que les évènements relatés à propos de la mission de Jésus 
“n’étaient pas complètement vrais mais ont été ajoutés à l’Histoire de Jésus par les premiers 
Chrétiens pour exprimer leur foi envers lui en tant que Messie”. (4) 
Ce concept concernant Dieu et Jésus (QLPSSL) est admis par tous les apôtres, les premiers 
Chrétiens, les anciens étudiants et contemporains, les penseurs, les écrivains et même les 
Chrétiens ordinaires. Jésus (QLPSSL) dit (dans Mathieu 4 : 10, La Bible) : Retire-toi, Satan! 
Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 
 
Dans (Jean 17 : 3, La Bible), il dit : Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul 
vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 
Il dit encore dans Jean 20 : 17 (La Bible) : Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté 
vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre 
Père, vers mon Dieu et votre Dieu.  
 
Ces affirmations ne sont-elles pas claires ? Où peut-on lire que Jésus (QLPSSL) est venu pour 
être considéré comme étant Dieu ?  
A présent voici la question à un milliard de dollars : La doctrine de la Trinité est-elle 
divinement inspirée ? 
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LES CHRETIENS 
 
Près d’un milliard de personnes dans le monde continuent de croire et de pratiquer la doctrine 
de la Trinité alors que  les deux tiers d’entre eux, si ce n’est plus, la rejette complètement dans 
la mesure où cette notion n’est pas biblique mais est surtout fallacieuse, sans fondement, sans 
aucun sens, répugnante et contraire à la raison.  
Selon Bamber Gascoigne, dans son livre Les Chrétiens : “Durant les cinquante premières 
années de ce que nous appelons l’ère chrétienne, aucune référence à propos du Christ ou de 
ses disciples n’a été relevée dans tout document. Durant les cinquante années qui ont suivi, les 
Chrétiens eux-mêmes ont écrit la plupart des livres qui forment à présent le Nouveau 
Testament. Cependant, aucun mot, sans exception aussi petite soit-elle, n’a été ajouté par un 
écrivain extérieur. Enfin, au deuxième siècle, les auteurs romains ont commencé à 
commenter  (5) : ‘’Il existe un groupe, haï pour ses abominations, appelé les Chrétiens par les 
gens. Christus, d’où l’origine de cette appellation, ont enduré un châtiment extrême pendant le 
règne de Tiberius par les mains de l’un de nos officiers, Pontius Pilate” (Tacite). 
“Les Chrétiens sont une classe de gens qui s’adonnent à une nouvelle et diabolique 
superstition.” (Suétone). 
“Les pauvres malheureux se sont convaincus qu’ils allaient être immortels et vivre 
éternellement en vénérant le sophiste crucifié et en vivant selon ses lois. Par conséquent, ils 
méprisent les choses de ce monde et se considèrent comme une propriété commune. Ils 
reçoivent ces doctrines par la tradition, sans aucune évidence précise. Ainsi, si quelque 
charlatan ou escroc se présente à eux, ils obtiennent rapidement leurs biens en leur imposant 
cette simple tradition. 
Néanmoins, les Chrétiens se sont répandus et ont formé une grande religion, mais les 
enseignements du christianisme moderne, comme nous les connaissons aujourd’hui, sont 
différents de ce qui a été enseigné par Jésus (QLPSSL) à ses disciples. Les différentes 
doctrines du christianisme comme celle de la Trinité se sont développées ultérieurement. 
L’acceptation de la trinité a commencé durant le règne de l’empereur Constantin le Grand et a 
été développée par la suite en un dogme complet au temps de l’empereur Théodose en l’an 
381 de notre ère. Comme cela est étrange ! Depuis, le christianisme s’est multiplié en 
différentes sectes et il est difficile à présent de reconnaître la véritable foi chrétienne. Mais 
quelle qu’elle soit, dans le contexte actuel, aucune n’est proche de l’enseignement original des 
prophètes. Ils basent leurs enseignements sur la Bible, laquelle est sujette à des révisions 
continues. 
 
Dieu seul sait quand les Chrétiens seront capables de produire la copie correcte (authentique)  
de leur Ecriture (la Bible). 
 
On peut en effet s’interroger à ce sujet, au vu du nombre de versions de la Bible qui circulent 
de nos jours. Chacune est différente des autres ; cependant, toutes affirment être la version 
originale. Ils aiment affirmer au monde que leurs Ecritures sont inspirées de manière divine. 
Leur lecture de référence est dans II Timothée 3 :1, La Bible, qui souligne le fait que : 
“Toutes les écritures sont inspirées par Dieu”. Mais ce que les Chrétiens ne comprennent pas, 



 9 

c’est que “substantiellement, le contenu de leurs Bibles ne sont pas des Ecritures, mais 
seulement des histoires, des récits, des évènements et des traditions. ” Le problème devient 
plus complexe lorsque l’on se rend compte que certaines des versions de la Bible contiennent 
plus de livres que les autres. La Version Orthodoxe (VOC) contient quatre-vingt six livres, la 
Version Charismatique (RVC), soixante-seize, la Version Romaine Catholique (VRC), 
soixante-treize, et toutes les Versions Protestantes contiennent soixante-six livres, la 
Traduction du Nouveau Monde des Saintes Ecritures inclus (1984) (NM), utilisé par les 
Témoins de Jéhovah, ainsi que d’autres versions telles que le Roi James (1611-1942) ( RJ), le 
Standard Américain (1901-1944) (SA), le Standard Révisé (1971), seconde édition (SR), la 
Bible de Jérusalem (1966) (BJ), les Bonnes Nouvelles de la Bible –Today’s English version 
(1976) (TEV), la Sainte Bible (1954 : imprimée en 1956), Ronald A. Knox (Kx), la Nouvelle 
Version Internationale (NVI), et un nombre incalculable d’autres versions. 
De plus, que penser des allégations des très distingués Réviseurs de la Bible de la Version 
Standard Révisée (SR), l’Edition Révisée de 1952, et, en ce qui concerne le Nouveau 
Testament, la Seconde Edition de 1971 de Wm. Collins Fils et Co. Ltd. publiée par la Société 
Canadienne de la Bible, qui dit dans sa Préface : (1) “La version du Roi James a cependant de 
graves défauts… Ces défauts sont si nombreux et à ce point sérieux qu’ils exigent une 
révision de la traduction anglaise.” “La version du Roi James du Nouveau Testament a été 
basée sur le texte grec qui était plein d’erreurs.” Et que penser des accusations des Témoins de 
Jéhovah dans leur publication de septembre 1951 “Réveillé” qui affirme : “La Bible contient 
cinquante mille erreurs !” 
 
Et, si je dis que contrairement à ce que l’on croit, “aucun des quatre auteurs de l’Evangile 
n’était à l’origine des disciples de Jésus (QLPSSL).”   Dans Luc (6 : 14-16) et Marc (3 : 17) 
(la Bible), l’on trouve les noms des douze disciples reconnus comme tels par Jésus 
(QLPSSL). Alors que les noms Matthieu et Jean sont inclus, ceux de Marc, Luc et Paul ne 
sont pas mentionnés. 
 
Cependant, à partir des citations suivantes, l’on peut se rendre compte que les deux Evangiles 
attribués respectivement  à Mattieu et à Jean ont été écrit par des tierces personnes. Lis les 
reproductions de ce verset dans Mattieu 9 : 9 (la Bible) :  
De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait 
Mattieu. Il lui dit: Suis-moi. Cet homme se leva, et le suivit.  
Et dans Jean, 21 : 23 (la Bible) : 
C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui les a écrites. Et nous savons que 
son témoignage est vrai.  
Dans la première citation, l’écrivain narre seulement ce qui s’est passé entre Jésus (QLPSSL) 
et Mattieu, alors que dans la seconde citation, il est évident que le pronom “nous” atteste la 
participation de l’auteur. 
Intéressons-nous à présent à ce que les deux érudits chrétiens disent à propos de la réalisation 
de la Bible :  
“Un copiste écrit parfois non pas ce qui est dans le texte, mais ce qu’il pense être dans le 
texte. Il peut se baser sur une mémoire inconstante, ou agencer le texte en fonction des 
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enseignements de l’école à laquelle il appartient. En plus des versions et des citations des 
Pères Chrétiens, près de quatre mille Mss grecs (manuscrits) du Testament sont reconnus. Par 
conséquent, la matière textuelle est considérable. (6) 
“Ces Evangiles ont été réalisés de manière très claire selon les besoins pratiques de la 
communauté pour laquelle ils sont écrits. Pour ce faire, la matière traditionnelle a été utilisée, 
mais il n’y a eu aucune hésitation quant à altérer ou effectuer des ajouts au texte, ou encore de 
laisser de côté ce qui ne servait pas la finalité de l’auteur.” (7) 
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LA DOCTRINE DE LA TRINITE  
 
La doctrine de la Trinité repose sur le fait qu’il y a un Dieu en trois Personnes. Chacune 
d’entre elles est considérée sans commencement car elle existe pour l’éternité. Chacune est 
considérée comme Tout-Puissant, ni plus ou moins importante que les autres ; chacune est 
considérée comme étant un Dieu complet dans tous les sens du terme, ce qui inclut les 
attributs de Dieu, et sont toutes égales dans le temps, la position, le pouvoir et la 
connaissance. Cette doctrine constitue le cœur et le pilier de la foi chrétienne prêchée par 
presque toutes les communautés chrétiennes. Cependant, la doctrine de la Trinité n’est pas 
divinement inspirée : elle est un dogme humain créé par les Chrétiens durant le dernier quart 
du quatrième siècle. En effet, il s’agit du résultat du Conseil de Constantinople de 381 de 
notre ère, qui a décidé d’accorder au Saint Esprit le même statut que celui de Dieu et de Jésus.   
 
L’encyclopédie britannique souligne le fait que : Le concept de l’unité dans l’essence 
(homoussia) du Logos divin, avec l’idée de Dieu le Père, garantit la totale divinité de Jésus 
Christ. Le mystère de la personne de Jésus Christ peut être compris par cette formule : deux 
natures en une seule personne… N’étant pas dérivée essentiellement d’un enseignement 
abstrait, elle change d’une certaine manière dans la liturgie, dans toutes ses nouvelles formes 
et dans ses innombrables hymnes de vénération – comme les mots de la liturgie de Pâques :  
“Le Roi des cieux est apparu à l’homme sur terre avec une grande bonté”. Ainsi, il a pris sa 
chair d’une vierge pure et à partir de ce moment il est né d’elle, puisqu’il l’a voulu. L’un est le 
Fils, avec une double essence, mais une seule personne. Par conséquent, comme il était 
annoncé en tant que véritable Dieu parfait et homme parfait, nous reconnaissons le Christ 
notre Dieu.”  (8) 
 
La croyance athénienne affirme que : 
“Il existe une personne qui est Dieu, une autre qui est le Fils, et une troisième qui est le Saint 
Esprit. Mais notre Seigneur le Père, le Fils, et le Saint Esprit, sont un ; avec une Gloire égale, 
une Majesté éternelle… Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint Esprit est Dieu. Et 
pourtant il n’existe pas trois Dieu mais un seul Dieu… De la même façon que nous sommes 
contraints par la vérité chrétienne de reconnaître chaque personne elle-même comme étant 
Dieu et Seigneur, de même la religion catholique nous interdit de dire qu’il existe trois Dieu, 
ou trois Seigneurs.” (9) 
 
La définition orthodoxe de la Trinité chrétienne et de la croyance athénienne : “La doctrine de 
Trinité établit le fait que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint Esprit est Dieu et, 
ensemble, non pas de manière distincte, ils forment un seul Dieu. La Trinité est éternelle, sans 
commencement ni fin, et égale.” (10) 
 
L’Eglise catholique romaine établit le fait que : “La Trinité est le terme employé pour 
signifier la doctrine principale de la religion chrétienne…” Alors que l’Eglise orthodoxe 
grecque nomme la Trinité “la doctrine fondamentale du christianisme quand il est dit que : les 
Chrétiens sont ceux qui acceptent le Christ en tant que Dieu.”Dans le livre Notre foi 
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orthodoxe chrétienne, la même église déclare : “Dieu est trois… Le Père est totalement Dieu. 
Le Fils est totalement Dieu. Le Saint Esprit est totalement Dieu.” (11) 
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COMMENT S’EST DEVELOPPEE LA TRINITE DANS LA DOCTRIN E 
CHRETIENNE  
 
La persécution des Chrétiens et la suppression des premières Eglises sous le règne des 
empereurs romains, à partir du premier siècle, se sont terminés avec l’arrivée au pouvoir de 
Constantin le Grand en 312 de notre ère. Par conséquent, des faveurs spéciales étaient offertes 
aux personnes converties sous forme de gains politiques, militaires et sociaux. Ainsi, des 
milliers de non-Chrétiens ont rejoint l’Eglise et ont permis à Constantin d’exercer un grand 
pouvoir sur les affaires chrétiennes. 
 
C'était pendant le règne de Constantin que l'idée de Jésus Christ comme égal à Dieu le Père, a 
commencé à gagner du terrain. La Trinité n’était cependant pas encore une doctrine établie à 
cette époque. L’idée d’un Dieu triade provoqua une grande controverse dans l’Eglise dans la 
mesure où un grand nombre de clergés et de profanes n’acceptaient toujours pas le statut du 
Christ comme Dieu. (12) 
Ce désaccord atteignit le niveau de confrontation entre l’évêque Alexandre d’Alexandrie (en 
Egypte) et le pasteur Arius. L’évêque Alexandre enseignait que Jésus était égal à Dieu, mais 
pas Arius. Ainsi, lors d’un synode qui eu lieu à Alexandrie en 321 de notre ère, Arius fut 
déchu de ses fonctions et excommunié. (13) 
 
Arius, bien que désapprouvé institutionnellement, avait toujours un grand support hors de 
l’Egypte. Beaucoup d’évêques importants, tel que le savant historien Eusebius de Palestine 
Caesarea et son puissant homonyme, Eusebius, évêque de Nicomède, adhéraient d’un point de 
vue théologique avec Arius : “Jésus-Christ n’est pas Dieu”. (14) 
 
La persistante controverse perturbait Constantin, et dans le but de légitimer sa position, il 
convia tous les évêques de l’Eglise chrétienne à Nicée (qui est de nos jours en Asie mineure) 
en mai 325 de notre ère. Ainsi, le Conseil de Nicée commença d’exposer le conflit concernant 
la relation entre Dieu et Son Fils. Constantin, qui présidait le débat, exerça son pouvoir 
politique pour contraindre les évêques à reconnaître cette position théologique. L’accord signé 
par deux cent dix-huit évêques fut clairement anti-Arius. En d’autres termes, l’accord de 
Nicée approuvait le fait que le Fils est égal à Dieu. Deux cent dix-huit évêques signèrent cet 
accord, bien que ce fût en réalité la volonté d’une minorité. (15) 
 
L’Encyclopédie britannique résume le débat du Conseil de Nicée de la façon suivante :  
Le Conseil de Nicée se réunit le 20 mai 325. Constantin lui-même présida le débat, orientant 
activement la discussion, et proposa personnellement (aucun doute quant à l’influence 
d’Ossius) la formule cruciale qui définissait la relation du Christ à Dieu dans l’accord proposé 
par le Conseil, “d’une seule substance avec le Père”. Agissant sous la crainte de l’empereur, 
les évêques, excepté deux d’entre eux, signèrent l’accord, un grand nombre d’entre eux contre 
leur gré. 
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Constantin considéra l’accord de Nicée comme divinement inspirée. Tant qu’il était en vie, 
personne n’osa contester ouvertement l’Accord de Nicée ; mais la concorde tant attendue ne 
suivit pas. (16) 
 
L’Accord de Nicée 
Nous croyons en un seul Dieu le Père tout-souverain, créateur de toutes choses visibles et 
invisibles ; et en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, l'unique-engendré du Père, et 
qui provient de la substance du Père, Dieu de Dieu, Lumière de Lumière, vrai Dieu de vrai 
Dieu, engendré avec le Père, par qui toute chose est venu à être, à la fois ceux dans les cieux 
et ceux qui sont sur terre, pour nous les humains et pour notre salut, il est descendu et s'est 
incarné, est devenu l'homme, a souffert et s’est élevé le troisième jour, est passé dans les 
cieux, et jugera les vivants et les morts. Et dans le Saint-Esprit, 
Et ceux qui disent que “Cela était quand il n’était pas”, et, “Avant qu’il soit engendré il n’était 
pas”, et que “Il est venu pour être ce qu’il n’était pas”, ou ceux qui prétendent que le fils de 
Dieu est “d’une autre substance ou essence” 
Ou “créé” 
Ou “changeable” 
Ou “altérable” 
Ce sont les anathèmes des Catholiques et des Eglises apostoliques. 
 
L’accord de Nicée 
 
Bettenson explique l’accord de Nicée de la façon suivante :  
 
“Il a été conclu en Epiphanie, Ancoratus, 118, C.A.D. 374, et traduit presque mot à mot des 
Leçons du Catéchisme de St Cyril de Jérusalem par des érudits , lu et approuvé à Chalcedon, 
451, en tant qu’accord des 318 pères qui se sont rencontrés à Nicée et des 150 qui se sont 
rencontrés plus tard (i.e. à Constantinople en 381). Il est souvent appelé de ce fait l’accord de 
Constantinople ou de Nicée -Constantinople, et considéré par beaucoup comme une révision 
du traité de Jérusalem fait par Cyril. 
Nous croyons en un Dieu le Père Souverain de tout, créateur du ciel et de la terre, de toutes les 
choses visibles et invisibles ; 
Et en un Seigneur Jésus-Christ, le seul Fils de Dieu qui fut jamais engendré, Engendré par le 
Père de tous les temps, Lumière des Lumières, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré et non créé, 
d’une des substances du Père, duquel toutes choses ont été créées ; qui est descendu du ciel 
pour nous les hommes et pour notre salut, et qui a été fait de la chair du Saint Esprit et de la 
Vierge Marie, et est devenu un homme, et a été crucifié pour nous sous Pontius Pilate, et qui a 
souffert et a été brûlé, et s’est élevé le troisième jour selon les Ecritures jusqu’aux cieux, et 
s’est assis à la droite du Père, et est revenu avec gloire pour juger les vivants et les morts, dont 
le royaume est infini ; 
Et dans le Saint Esprit, le Seigneur et Celui qui donne la vie, qui procèdent du Père, qui est 
avec le Père et le Fils vénéré et glorifié de la même manière, et qui parle par la médiation des 
prophètes. 
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Dans une sainte Eglise catholique et apostolique : 
Nous reconnaissons que le baptême efface les péchés. Nous recherchons la résurrection, et la 
vie éternelle.” (17) 
 
Bien que le Conseil des évêques ait accepté l’accord de Nicée, il n’y avait aucune mention de 
la Trinité. La controverse à propos de la nature de Jésus a continué durant des décennies. En 
381, un second conseil œcuménique s’est réuni à Constantinople (18). Ce conseil a adopté 
l’accord de Nicée qui stipule que Jésus et Dieu sont égaux et éternels, et reconnait la divinité 
du Saint Esprit. La doctrine de la Trinité est devenue formellement établie en tant que 
fondement de la foi chrétienne pour les quinze siècles qui ont suivi.  
 
Note : Comme la “Prière du Seigneur” (Matthieu 6 : 9-13, la Bible), tous les Catholiques 
romains sont tenus de mémoriser l’accord de Nicée qu’ils ajoutent dans leurs prières. 
 
L’empereur Théodore a fait de la croyance au christianisme un commandement impératif : 
 
“C’est Notre volonté que tous les peuples que Nous dirigeons pratiquent cette religion que le 
divin Pierre l’Apôtre a transmis aux Romains. Nous devons croire en la seule divinité du Père, 
du Fils et du Saint Esprit, sous la notion d’égalité et de la majesté de la sainte Trinité. 
Nous ordonnons que ces personnes qui suivent cette règle adoptent le nom de Chrétiens 
catholiques. Les autres, cependant, que Nous jugeons déments et malsains, doivent supporter 
l’infamie des dogmes hérétiques, leur lieu de rencontre ne doit pas recevoir le nom d’église et 
ils doivent tout d’abord être frappés par la vengeance divine et ensuite par Notre propre 
châtiment. ” (19). 
 
Ainsi, la doctrine de la vénération de Marie en tant que « mère de Dieu » et « témoin de 
Dieu » a été également formulée lors du Second Conseil de Constantinople (en 553), et le titre 
de « Vierge Eternelle » a été ajouté. “Dans les prières et les hymnes de l’Eglise Orthodoxe, le 
nom de la mère de Dieu est invoqué aussi souvent que celui du Christ et de la Sainte Trinité” 
[…] “ Dans la doctrine catholique romaine, Marie, la mère de Dieu, a été identifiée comme 
incarnation de la Sagesse divine. Le processus de déification de la mère de Dieu est allé plus 
loin encore, dans la mesure où Marie est considérée comme une hypostase (substance) divine, 
la figure de la Sagesse céleste.” (20) 
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LES FACTEURS QUI ONT INFLUENCE LA DOCTRINE DE LA 
TRINITE  
 
Les facteurs qui ont influencé la formulation de la Doctrine de la Trinité ont été résumés par 
le Mirador et la Société de la Bible et du Pamphlet de Pennsylvanie, 1989, livre qui peut être 
considéré comme un précurseur de la doctrine de la Trinité. 
 
A travers le monde ancien, à l’époque de Babylone, la vénération des dieux païens regroupés 
en triade était chose commune. Cette pratique était également répandue auparavant, pendant 
et après le Christ en Egypte, en Grèce et à Rome. Après la mort des apôtres, de telles 
croyances païennes commencèrent à envahir le christianisme.  
 
L’historien Will Durant a remarqué que : “Le christianisme n’a pas détruit le paganisme ; il 
l’a adopté… Les idées de la trinité divine sont venues d’Egypte.” Et dans le livre de Religion 
égyptienne, Siegfried Morenz note que : “La Trinité était la préoccupation majeure des 
théologiens égyptiens… Trois dieux sont combinés et traités comme un seul être, auxquels on 
s’adresse au singulier. De cette façon, la force spirituelle de la religion égyptienne montre un 
lien direct avec la théologie chrétienne.” 
 
Ainsi, à Alexandrie, les hommes d’Eglise égyptiens de la dernière partie du troisième siècle et 
du début du quatrième, comme Athanasius, soulignent cette influence dans la mesure où ils 
formulent des idées qui conduisent à la Trinité. Leur propre influence s’est développée, autant 
que Morenz  considère  “La théologie d’Alexandrie comme un intermédiaire entre l’héritage 
de la religion égyptienne et le christianisme. 
 
Dans l’Encyclopédie de la Religion et des Ethiques, James Hasting a écrit que “Dans la 
religion indienne, on rencontre le groupe triadique de Brahma, Siva et Visnu ; dans la religion 
égyptienne, le groupe triadique Osiris, Isis et Horus… Ce n’est pas seulement dans l’histoire 
des religions que l’on peut trouver Dieu vu comme une Trinité. L’un de ces exemples en 
particulier rappelle la nouvelle vision platonicienne du Suprême ou de la Réalité Ultime, qui 
est “représentée de manière triadique”. Dans La Nouvelle Encyclopédie de Connaissance 
Religieuse Schaff-Herzog montre l’influence de cette philosophie grecque : “Les doctrines du 
Logos et de la Trinité ont reçu leur forme par les Pères grecs, qui étaient très influencés, 
directement ou indirectement, par la philosophie platonicienne… Le fait que ces erreurs et 
cette corruption qui se sont insérées dans l’Eglise soient de cette source ne peut être dénié.  
 
L’Eglise des Trois Premiers Siècles dit : “La doctrine de la Trinité s’est constituée de manière 
graduelle et avec une formation relativement tardive…Elle tient son origine d’une source 
totalement étrangère des Ecritures juives et chrétiennes… Elle a prospéré, et s’est greffée au 
Christianisme, par les mains des Pères platoniciens. (21) 
 
Des sculptures de dieux à trois visages ont été trouvées dans différents endroits du monde 
(Kampuchea, Les trois dieux Bouddhistes, XIIe siècle ; Italie, Trinité, XVe siècle ; Norvège, 
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Trinité (Père, Fils, saint esprit), XIIIe siècle ; France, Trinité, XIVe siècle ; Allemagne, 
Trinité, XIXe siècle ; Inde, Trinité divine hindoue, VIIe siècle ; St Falmyra, Triade du dieu de 
la lune, Seigneur des Cieux, dieu soleil, Ier siècle ; Babylone, Triade d’Ishtar, Sin, Shamash ; 
Egypte, Triade d’Horus, Osiris, Isis. (22) 
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JUSTIFICATION DE LA TRINITE PAR LES TRINITAIRES  
 
Les géants de la chrétienté, dans le but de sauver la Trinité, ont tenté par tous les moyens 
possibles de justifier l’idée de Trinité. Cependant, après avoir épuisé toutes les logiques 
connues et la raison humaine, ils ont lamentablement échoué et l’ont déclaré être un 
« MYSTERE ». Les explications suivantes sont certaines des explications données par des 
dirigeants de l’Eglise, d’éminents Chrétiens théologiens et des écrivains connus qui sont 
venus pour la défendre avec témérité. 
 
“La Plus Sainte Trinité est un mystère au sens le plus strict. La raison seule ne peut prouver 
l’existence du Dieu en trois, c’est la Révélation qui l’enseigne. Et même après que l’existence 
du mystère nous a été révélé, il reste impossible pour l’entendement humain de saisir 
comment les Trois Personnes ont seulement une Nature Divine unique.” (23) 
 
Les érudits Chrétiens Karl Rahner et Herbert Vorgimler ont écrit dans leur Dictionnaire 
Théologique : “La Trinité est un mystère […] au sens strict […], qui ne peut être connu sans 
la révélation, et ne peut même après la révélation devenir complètement intelligible.” 
 
“Un dogme si mystérieux présuppose une révélation Divine.” (L’Encyclopédie Catholique). 
 
“Dieu est un, et Dieu est trois. Puisqu’il n’existe rien de cela dans la création, nous ne 
pouvons pas le comprendre, mais seulement l’accepter.” (Eugene Clark). 
 
“Nous savons qu’il s’agit d’un très grand mystère, que nous ne commençons même pas à 
comprendre.” (Cardinal John O’Connor). 
 
“Le mystère hermétique de Dieu la Trinité.” (Pape Jean-Paul II). (24) 
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LA DOCTRINE DE LA TRINITE N’ETAIT PAS ENSEIGNEE PAR  LES 
PREMIERS CHRETIENS 
 
Les expressions “Dieu le Père”, “Dieu le Fils” et “Dieu le Saint Esprit” ne sont pas seulement 
des synonymes pour la Chrétienté mais le cœur même de la croyance chrétienne. Cependant, 
cette croyance considérée comme la source de la religion chrétienne n’était pas connue ou 
revendiquée par Jésus (Qlpssl) ou par les premiers Chrétiens. Les Pères apostoliques et ceux 
des générations qui ont suivi jusqu’au dernier quart du Ive siècle n’ont jamais cru à l’idée de 
triade divine. Ils croyaient en Un Omniscient, Omnipotent et Transcendant Créateur Qui seul 
doit être vénéré. 
 
Les rapports authentiques qui suivent sont issus de différentes autorités chrétiennes qui 
parlent d’eux-mêmes :  
 
“La formule « un Dieu en trois personnes » n’était pas solidement enracinée dans la vie 
chrétienne et dans la profession de foi avant la fin du IV siècle. Mais c’est précisément cette 
formule qui a prétendu au titre du dogme trinitaire. Parmi les Pères apostoliques, il n’y a rien 
eu qui se rapproche de près ou de loin de cette mentalité ou perspective.” (25) 
 
La doctrine de Trinité a été forgée par les Chrétiens environ trois cents ans après Jésus. Les 
quatre Evangiles canoniques, écrits entre 70 et 115, ne contiennent aucune référence à la 
Trinité. Même St Paul, qui a importé de nombreuses idées étrangères à la Chrétienté, ne 
connaissait rien de la triade de Dieu. La Nouvelle Encyclopédie Catholique admet que la 
doctrine de la Trinité était inconnue des premiers Chrétiens et qu’elle a été formulée au 
dernier quart du IV siècle : 
 
“Il est difficile, dans la seconde moitié du XXe siècle, d’offrir une crédibilité claire, objective 
et simple de la révélation, une évolution doctrinale et une élaboration théologique du mystère 
de la Trinité. De la discussion trinitaire, les Catholiques romains aussi bien que les autres, en 
présentent une esquisse quelque peu réfutable. Deux faits sont survenus. D’une part la 
reconnaissance des exégètes et des théologiens de la Bible, ce qui inclut un nombre croissant 
constant du nombre de Catholiques romains, qui affirment que personne ne devrait parler de 
trinitarisme dans le Nouveau Testament sans qualifications sérieuses. En parallèle, les 
historiens du dogme et les théologiens  parlent d’un trinitarisme qui aurait son origine environ 
à la fin du IV siècle. Ce n’est qu’après cette période que ce qui peut être appelé le dogme 
trinitaire définitif « un Dieu en trois personnes » a véritablement été assimilé à la vie et à la 
pensée chrétiennes.” (26) 
 
“Au début la foi chrétienne n’était pas trinitaire […]. Ce n’était pas ainsi dans la période 
apostolique et pré-apostolique, comme le prouvent le Nouveau Testament et les écrits des 
premiers Chrétiens.” (Encyclopédie de la Religion et de l’Ethique). 
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“Les premiers Chrétiens, cependant, n’ont pas pensé dans un premier temps à appliquer l’idée 
de Trinité à leur propre foi. Ils ont pratiqué leurs dévotions à Dieu le Père et à Jésus Christ, le 
Fils de Dieu, et ont reconnu le Saint Esprit ; mais ils n’ont jamais pris en compte l’idée de ce 
Dieu trois-en-un qui existe dans la Trinité actuelle, qui les pose comme égaux et unis.” (Le 
paganisme dans Notre Christianisme) (27) 
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LA BIBLE ENSEIGNE-T-ELLE LA DOCTRINE DE LA TRINITE ? 
 
Alors que la Bible est prêchée et attestée comme la parole de Dieu, elle ne contient pas la 
doctrine de la Trinité. Si cette doctrine était vraie, elle devrait être clairement présentée dans 
la Bible puisque nous avons besoin de connaître Dieu et la façon de le vénérer. 
 
Personne parmi les prophètes de Dieu d’Adam à Jésus (Qlpssl) n’avait le concept de Trinité 
ou d’une triade divine. Aucun des messagers de Dieu n’a parlé de ce concept et il n’y a 
aucune référence, que ce soit dans l’Ancien ou le Nouveau Testament. C’est, par conséquent, 
étrange que ni Jésus (Qlpssl) ni ses disciples n’aient parlé de la Trinité dans la Bible. Au 
contraire, Jésus dit : le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur (Marc 12 : 29, la Bible). Et 
selon St Paul : Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme à qui 
Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a 
opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes (Actes 2 : 22, la Bible). 
 
Jésus (Qlpssl) a prédit ce genre de problème dans (Matthieu 15 : 8-9, la Bible) : Ce peuple 
m'honore des lèvres, Mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, en 
enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. 
 
De plus, cette idée était renforcée par St Paul dans (Timothée 4 : 3-4, la Bible) : Car il viendra 
un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison 
d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres 
désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. 
 
On peut d’autre part lire dans (Tite 1 : 16, la Bible) : Ils font profession de connaître Dieu, 
mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, et incapables d'aucune 
bonne œuvre. 
 
Au milieu de ce dilemme, les grands penseurs parmi les Chrétiens ont épuisé toute la logique 
possible pour donner du crédit à la doctrine de la Trinité mais ont misérablement échoué et de 
ce fait on déclaré que c’était un mystère. Cependant, la vénération du Dieu Tout-Puissant ne 
peut être compromise. Il veut que l’homme Le vénère Lui seul selon Ses Conseils Divins. 
Etant Lui-même Juste, Sa justice demande que Son Message soit clair et simple de forme. Ses 
enseignements, comme un tout, doivent être préservés de tout fléau, superstition et confusion. 
Ce doit être une vérité absolue qui peut toujours remporter le défi de n’importe quel savoir y 
compris les découvertes humaines dans le domaine de la science. Parce que la doctrine de la 
Trinité est un mystère en elle-même, elle ne peut de ce fait être considérée comme dite 
divinement. La Bible dit : car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. (1 
Corinthiens 14 : 33, la Bible). 
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A propos des Ecritures hébraïques 
 
L’Encyclopédie de la Religion admet : “Les théologiens d’aujourd’hui sont d’accord sur le 
fait que la Bible en hébreu ne contient pas la doctrine de la Trinité.” Et la Nouvelle 
Encyclopédie Catholique dit également : “La doctrine de la Sainte Trinité n’est pas enseignée 
dans l’Ancien Testament”.  
 
De manière similaire, dans son livre Le Dieu triade, Jesuit Edmund Fortman dit : “L’Ancien 
Testament […] ne nous dit rien d’explicite concernant une application de la triade qui affirme 
que Dieu est le Père, le Fils et le Saint Esprit. […] Il n’y a aucune évidence qui prouverait 
qu’un auteur sacré n’ait jamais suspecté l’existence de la Trinité avec Dieu dans l’Ancien 
Testament des suggestions, des présages ou des « signes masqués » de la trinité des 
personnes, c’est aller au-delà des mots et tromper les hagiographes.” (28) 
 
 
 
A propos des Ecritures grecques 
 
L’Encyclopédie des religions dit : “Les théologiens sont d’accord sur le fait que le Nouveau 
Testament ne contient pas non plus une doctrine explicite de la Trinité.” 
 
Jésuit Forman affirme : “Les auteurs du Nouveau Testament  […] ne formulent aucune 
doctrine de la Trinité, aucun enseignement explicite qu’en un Dieu il y ait trois personnes 
divines égales. […] Nulle part on ne peut lire une quelconque doctrine trinitaire des trois 
sujets distincts de la vie et l’activité divines dans le même Dieu.” 
 
Le Nouveau Dictionnaire Théologique du Nouveau Testament affirme aussi : “Le Nouveau 
Testament ne contient pas la doctrine développée de la Trinité. Il n’existe pas dans la Bible de 
déclaration qui stipule que le Père, le Fils et le Saint Esprit sont d’une essence égale.”affirme 
le Protestant théologien Karl Barth. 
 
L’historien Arthur Waigall remarque : “Jésus-Christ n’a jamais mentionné un tel phénomène, 
et nulle part dans l’Ancien Testament le mot « trinité » n’apparaît. Cette idée était uniquement 
adoptée par l’Eglise trois cents ans après la mort de notre Seigneur.” (Le Paganisme dans 
notre Christianisme) (29) 
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REJET DE LA DOCTRINE DE LA TRINITE PAR LES CHRETIEN S 
MODERNES 
 
De nombreux théologiens chrétiens modernes refusent d’adhérer au dogme établi par les 
Eglises. Le plus récent et important d’entre eux est l’évêque de Durban, l’évêque David 
Jenkins, professeur de théologie et d’études religieuses à l’université Leeds, qui dit que 
certains des évènements de la première mission de Jésus : “N’ETAIENT PAS 
STRICTEMENT VRAIS MAIS ONT ETE AJOUTES  AU JESUS HISTORIQUE PAR LES 
PREMIERS CHRETIENS POUR EXPRIMER LEUR FOI ENVERS LUI EN TANT QUE 
MESSIE”. (30) 
 
Le professeur John Hick dit : “Ce que l’orthodoxie a développé, c‘est-à-dire les deux natures 
de Jésus, divine et humaine, associées au Jésus Christ historique, reste un assemblage de mots 
sans véritable sens”. Il dit par ailleurs : “En résumé, dire sans connaissance que Jésus de 
Nazareth historique était aussi Dieu est dénué de tout sens, ce qui revient à dire qu’un cercle 
dessiné au crayon sur un papier est aussi un carré. L’on doit donner à une telle locution un 
contenu sémantique. ”Il a continué de suggérer que l’incarnation divine est une idée 
mythologique”. Il dit encore : “J’utilise le terme mythe avec le sens suivant : « le mythe est 
une histoire qui est racontée mais qui n’est pas littéralement vraie, ou une idée ou encore une 
image qui est appliquée à quelqu’un ou à quelque chose, mais qui n’est pas littéralement 
appliquée.” Que Jésus était Dieu le Fils incarné n’est pas littéralement vrai, parce qu’il n’a pas 
de sens littéral, mais est l’attribution d’un concept mythique à Jésus dont la fonction est 
analogue à la notion de divinité filiale qui caractérisait auparavant un roi. (31) 
 
On peut lire ces mots de Victor Paul Wierwille dans son livre Jésus Christ n’est pas Dieu : 
“Je dis que Jésus Christ n’est pas Dieu, mais le Fils de Dieu. Ils ne sont pas coéternels, avec 
un début ou une fin, ni co-égaux. Jésus Christ n’était pas vraiment avec Dieu au début, et n’a 
pas non plus les attributs de Dieu.” (32) 
 
Victor Paul Wierwille commente avec emphase : “Avant de mourir, laissez-moi vider mon 
âme. Dire que Jésus Christ n’est pas Dieu ne dégrade pas dans mon esprit l’importance et la 
signification de Jésus Christ en aucune façon. Cela élève simplement Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus Christ, à Son unique, exaltée position sans égal. (33) 
 
Je crois que Jésus Christ (Qlpssl) a été créé par Dieu ; il était le messie et un Messager de 
Dieu, c’est pourquoi le mot de Dieu a été transmis à Marie et un esprit de Lui. Je ne l’accepte 
pas en tant que Dieu ou Dieu incarné, Fils de Dieu ou de Dieu le Fils. Dieu et Jésus (Qlpssl) 
sont des êtres distincts et séparés. Dieu est le Créateur et Jésus (Qlpssl) était la créature. Ils 
sont de différente essence et inégaux dans le temps, le pouvoir le savoir et la position. 
 
Le nombre d’explications catégoriques de Jésus et ceux des précédents prophètes (Qlpssl) 
qu’on peut lire dans la Bible annulent le concept de Dieu incarné et de la doctrine de la  
Trinité. Tout ce qui est contraire à mes explications n’est rien excepté des dires de personnes 
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qui avaient besoin d’accréditer leurs affirmations. L’évidence qu’ils ont en main consiste en 
des interprétations qui se sont glissées dans l’Evangile original de Jésus (Qlpssl) et dans les 
premiers messages de Dieu. Jésus (Qlpssl) n’est pas Dieu mais seulement un grand prophète 
et messager de Dieu. 
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LES ENSEIGNEMENTS DES PROPHETES DE DIEU 
 
Ce qui est étrange c’est qu’aucun des prophètes, avant ou après Jésus (QLPSSL), n’a enseigné 
la doctrine de la Trinité. Ils proclament au contraire l’unicité de Dieu. Dieu seul est 
transcendant. Il est le Tout-Puissant et le Créateur de toutes choses visibles et invisibles et n’a 
aucun collaborateur, partenaire ou associé, famille, progéniture ou aide dans sa Divinité. Il est 
le Seigneur de tout l’univers. Ce qui suit constitue les enseignements des prophètes de Dieu :  
 
Le Prophète Moïse dit : Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les 
dieux; car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. (Exode, 18 : 11, la Bible). 
 
L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta force.  Et ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront 
dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta 
maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras 
comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. Tu les écriras 
sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. (Deut. 6 : 4-9, la Bible). 
 
Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée 
avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que 
l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendue. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu 
jaloux. (Deut. 4 : 23-24, la Bible). 
 
Le même concept quant à Dieu est corroboré par Jésus (QLPSSL). …le Seigneur, notre Dieu, 
est l'unique Seigneur… (Marc 12 : 29, la Bible). Ces deux prophètes (que la paix soit sur tous 
les prophètes) ont insisté de manière emphatique sur le fait que leur SEIGNEUR et notre 
SEIGNEUR sont Un seul Dieu. On peut également remarquer qu’il n’y a rien dans leur 
discours qui indique qu’ils aient l’un ou l’autre partagé la Divinité.  
 
Nul n'est saint comme l'Éternel; Il n'y a point d'autre Dieu que toi; Il n'y a point de rocher 
comme notre Dieu. (1 Samuel 2 : 2, la Bible). 
 
Le Prophète David (Qlpssl) dit dans les Psaumes de la Bible : Qu'ils sachent que toi seul, dont 
le nom est l'Éternel, Tu es le Très Haut sur toute la terre! (83 : 18), Mon âme, bénis l'Éternel! 
Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand! (104 : 1), L'Éternel est notre Dieu (105 : 7), 
“L'Éternel est Dieu, et il nous éclaire. (118 : 27), Tu es mon Dieu, et je te louerai; Mon Dieu! 
Je  t'exalterai. (118 : 28). 
 
Le Prophète Salomon (Qlpssl) dit : Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de 
l'Éternel; Et la science des saints, c'est l'intelligence. (Proverbes 9 : 10, la Bible). 
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Les mots suivants ont été communément attribués au Prophète Salomon (Qlppsl) : Crains 
Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. (Ecclésiastes 12 : 
13, la Bible). 
 
Le Prophète Esaïe (Qlppsl) dit : C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, Qui a créé les extrémités de 
la terre (Esaïe 40 : 28, la Bible). 
 
En définitive, seul Dieu est le Créateur, Qui a créé toutes choses (l’univers tout entier et son 
contenu), des milliers d’années avant l’avènement de Jésus (Qlppsl). Jésus lui-même a été 
créé par Dieu, de même en ce qui concerne le Saint Esprit. En effet, il n’existait pas de Trinité 
jusqu’à que celle-ci soit formulée par les hommes au troisième siècle de notre ère.  
 
Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Jésus (Qlppsl) avait affirmé que 
personne ne méritait d’être vénéré excepté Dieu. (Luc 4 : 8, la Bible).  
Le Prophète Jésus (Qlpssl) a dit : Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul 
vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. (Jean 17 : 3, la Bible). 
Les déclarations de Jésus qui précèdent prouvent bien le fait qu’il n’existe qu’une seule 
Divinité “le seul vrai Dieu” et qu’il ignorait tout de la Trinité. D’ailleurs, Jésus (Qlppsl) ne 
s’est pas présenté en tant que Divinité, dans la mesure où il s’est référé à l’Etre “le” comme le 
seul vrai Dieu, autrement dit, “Jésus Christ que Tu as envoyé”. 
 
St Paul n’était pas conscient de l’existence de la Trinité. Il dit : Hommes d’Israël, écoutez ces 
paroles! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les 
miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par Lui au milieu de vous... (Actes 2 : 22, la 
Bible).  
 
 Car, s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il 
existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous il n'y a qu'un 
seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes… (1 Corinthiens 8 : 
5-6, la Bible). 
 
Dites : «Nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, 
Ismaël, Isaac, Jacob et aux Tribus ; à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus ; à ce qui a été 
révélé aux prophètes par leur Seigneur, sans établir entre eux aucune différence. Et c’est à 
Dieu que nous sommes entièrement soumis.» (Al-Baqarah 2 : 136, le Qur’ân) 
[59] Nous avons envoyé Noé à son peuple : «Ô mon peuple, dit-il, adorez Dieu ! Vous n’avez 
d’autre divinité que Lui. Je crains pour vous le châtiment d’un grand jour !»  (Al-‘Araf 7 : 
59, le Qur’ân) 
 
Abraham qui fit cette recommandation à ses enfants, suivi en cela par Jacob : «Ô mes enfants 
! Dieu a choisi pour vous cette religion. Que votre soumission à Dieu soit totale et entière 
jusqu’à votre mort !»  (Al-Baqarah 2 : 132, le Qur’ân) 
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[67] Abraham n’était ni juif ni chrétien ; mais il était un monothéiste convaincu et entièrement 
soumis à Dieu. Il n’a donc jamais appartenu au clan des païens.  (Al-‘Imran, 3 : 67, le 
Qur’ân) 
 
[133] Étiez-vous témoins lorsque, sur son lit de mort, Jacob demanda à ses enfants : «Qu’allez-
vous adorer après moi?» – «Nous adorerons, répondirent-ils, ton Dieu qui est aussi le Dieu 
de tes pères, Abraham, Ismaël, Isaac, l’Unique Dieu auquel notre soumission est totale et 
entière»?  (Al-Baqarah 2 : 133, le Qur’ân) 
 
[73] Aux gens de Thamûd Nous avons envoyé leur frère Sâlih qui leur dit : «Adorez Dieu ! 
Vous n’avez d’autre divinité que Lui. (Al-A’raf, 7 : 73, le Qur’ân) 
 
[85] Aux habitants de Madyan fut envoyé leur frère Shu`ayb. «Ô mon peuple, leur dit-il, adorez 
Dieu ! Il n’y a pour vous d’autre divinité que Lui »... (Al-A’raf, 7 : 85, le Qur’ân) 
 
[90] Pourtant, Aaron leur avait bien dit auparavant : «Ô mon peuple ! Ce veau n’est qu’une 
tentation pour vous, car votre vrai Seigneur est le Miséricordieux. Suivez-moi et obéissez à 
mes ordres !»  (Ta-Ha 20 : 90, le Qur’ân) 
 
[83] Souviens-toi de Job quand il adressa à son Seigneur cette prière : «Le mal dont je suis 
atteint me fait souffrir. Mais Toi, Tu es le plus Miséricordieux de tous les miséricordieux !» 
(Al-Anbiyaa 21 : 83, le Qur’ân) 
 
[16] Et quand Salomon hérita de David, il dit : «Ô hommes ! Nous avons été initiés au langage 
des oiseaux, sans compter tous les autres bienfaits dont nous avons été gratifiés. C’est là, en 
vérité, une insigne faveur !» (Al-Naml 27 : 16, le Qur’ân) 
 
 [51] Dieu est, en vérité, mon Seigneur et le vôtre. Adorez-Le, car c’est là la Voie du salut !  
(Al-‘Imran  3 : 51, le Qur’ân) 
 
Lorsqu’on demandait au Prophète Muhammad (Qlpssl) quelle action il fallait faire pour entrer 
au Paradis, il disait : “Tu dois vénérer Allah, sans l’associer à qui que ce soit d’autre…” (Al-
Bukhari – Dires du Prophète Muhammad [Qlpssl]) 
 
Le Prophète Muhammad (Qlpssl) a dit : “Si quelqu’un témoigne que personne n’a le droit 
d’être vénéré excepté Allah, l’Unique, Qui n’a pas de partenaire et dont Muhammad est le 
Messager, et que Jésus est le Messager d’Allah, que c’est par sa parole qu’il a choisi Marie et 
un Esprit qui émane de Lui, que le Paradis et l’Enfer sont vrais ; Allah l’acceptera au Paradis 
avec les actions qu’il a faites, même si celles-ci étaient peu nombreuses ” (Al-Bukhari – Dires 
du Prophète Muhammad [Qlpssl]) 
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Dans un autre hadith authentique du Prophète Muhammad (Qlpssl), il a dit : “ Celui qui meurt 
en sachant qu’il n’y a de Dieu qu’Allah entre au Paradis ” (Al-Bukhari – Dires du Prophète 
Muhammad [Qlpssl]) 
Ibn ‘Abbas  a rapporté que le Prophète Muhammad (Qlpssl) a dit : “Je veux t’enseigner 
quelque chose. Obéis Allah, et Il prendra soin de toi. Suis Ses Commandements, et Il sera 
toujours avec toi (comme protecteur). Quand tu dois demander quelque chose, demande à 
Allah seul : quand tu cherches de l’aide, recherche l’aide d’Allah seul. Souviens-toi, si toute 
l’humanité se rassemble  pour t’aider, ils ne pourront t’aider que dans la limite de ce qu’Allah 
a déjà décrété ; et si toute l’humanité se rassemble pour te causer du tort, ils ne pourront te 
causer du tort que dans la limite de ce qu’Allah a déjà décrété pour toi.” (Tirmidhi – Dires du 
Prophète Muhammad [Qlpssl])  
Dans d’autres propos du Prophète Muhammad (Qlpssl) : “Allah ne punira pas un peuple pour 
ses péchés, excepté dans le cas où l’un d’eux désobéit, défie et se rebelle contre Allah et 
refuse de croire qu’il n’y de Dieu qu’Allah” (Dires du Prophète Muhammad [Qlpssl]) (34) 
 
“Jésus n’était pas Chrétien : il était Juif. Il n’a pas prêché une nouvelle foi, mais a enseigné 
aux hommes d’obéir à la volonté de Dieu ; et de son point de vue, qui est également celui des 
Juifs, la volonté de Dieu devait se trouver dans la Loi et dans les autres livres des écritures 
saintes.” (35) 
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CE QUE LA BIBLE DIT A PROPOS DE DIEU ET DE JESUS (QLPSSL) 
 
Les passages de la Bible qui suivent  tracent la véritable nature de Dieu et de Jésus (Qlppsl). Il 
est à présent très clair que Dieu seul est le Suprême, le Souverain, l’Infaillible – et le 
Transcendant. Jésus (Qlppsl), un être dépendant, souffre par manque de besoins et est soumis 
à la volonté de Dieu. Toutes ses déclarations et actions indiquent de façons très claire sa 
subordination à Dieu. 
 

1. Témoignage de la Bible à propos de Dieu 
L’enseignement du Nouveau et Ancien Testament sont essentiellement monothéistes et le 
Nouveau Testament ne constitue pas un moyen pour passer de l’Unique au Dieu trois-en-un. 
Jésus affirme cela quand il dit : Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les 
prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, 
tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un 
seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. (Matthieu 5 : 17-18, la Bible) 
 
Les discours de Dieu sont simples, clairs et sans contradiction ou confusion. Voici certains 
des “mots inspirés” de Dieu dans la Bible. 
Ainsi, Dieu dit : 
 Je suis le Dieu tout puissant (Genèse 17 : 1, la Bible) 
 Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi magnifique en sainteté, 
Digne de louanges, Opérant des prodiges ? (Exode 15 : 11, la Bible) 
 Je suis l'Éternel, ton Dieu (Exode, 20 : 2, la Bible) 
Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de 
représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la 
terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, 
et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux… (Exode 20 : 3-
5, la Bible). 
 
Ces versets prohibent catégoriquement toute image de Dieu, qu’elles soient naturalistes ou 
d’art représentatif. Aucune image ne peut être adéquate à Dieu que Dieu lui-même. Lui, l’être 
transcendant, ne peut avoir de portrait fait par un homme excepté par ce qu’Il a révélé de Lui-
même comme Ses attributs divins qui ont été transmis aux hommes par les prophètes.  
 
…moi, l'Éternel, votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera 
mes sabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu (Lévitique 19 : 3-4, la Bible). 
Dieu n'est point un homme pour mentir, Ni fils d'un homme pour se repentir. (Nombres 23:19, 
la Bible) 
Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y 
en a point d'autre. (Deut.4: 35, la Bible) 
 Écoute, Israël! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. (Deut.6: 4, la Bible) 
Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, Et qu'il n'y a point de dieu près de moi (Deut. 32 : 
39, la Bible) 
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Nul n'est saint comme l'Éternel; Il n'y a point d'autre Dieu que toi; Il n'y a point de rocher 
comme notre Dieu. (1 Samuel 2 : 2, la Bible) 
Salomon dit : O Éternel, Dieu d'Israël! Il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans 
les cieux, ni en bas sur la terre (1 Rois  8 : 22, la Bible) 
Car tu es grand, et tu opères des prodiges; Toi seul, tu es Dieu. (Psaumes 86 : 10, la Bible) 
Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, Qui a créé les 
extrémités de la terre; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point; On ne peut sonder son 
intelligence. (Esaïe 40 : 28, la Bible) 
Je suis l'Éternel, c'est là mon nom; Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, Ni mon 
honneur aux idoles. (Esaïe 42 : 8, la Bible) 
Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, Vous, et mon serviteur que j'ai choisi, Afin que vous le 
sachiez, Que vous me croyiez et compreniez que c'est moi: Avant moi il n'a point été formé de 
Dieu, Et après moi il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a 
point de sauveur. (Esaïe 43 : 10-11, la Bible) 
…Je suis le premier et je suis le dernier, Et hors moi il n'y a point de Dieu.  (Esaïe 44 : 6, la 
Bible) 
Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, Hors moi il n'y a point de Dieu… C'est afin que 
l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, Que hors moi il n'y a point de Dieu: Je suis 
l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. (Esaïe 45 : 5-6, la Bible) 
Car ainsi parle l'Éternel, Le créateur des cieux, le seul Dieu, Qui a formé la terre, qui l'a faite 
et qui l'a affermie, Qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, Qui l'a formée pour qu'elle fût 
habitée: Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. (Esaïe 45 : 18, la Bible) 
Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens; Car je suis Dieu, et il n'y en a 
point d'autre, Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. (Esaïe 46 : 9, la Bible) 
…C'est moi, moi qui suis le premier, C'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la 
terre, Et ma droite a étendu les cieux: Je les appelle, et aussitôt ils se présentent.… (Esaïe. 
48 : 12, la Bible) 
Ainsi parle l'Éternel: Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. (Esaïe 66 : 1, la 
Bible) 
Mais l'Éternel est Dieu en vérité, Il est un Dieu vivant et un roi éternel; La terre tremble 
devant sa colère, Et les nations ne supportent pas sa fureur. Vous leur parlerez ainsi: Les 
dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre Disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. 
(Jérémie 10 : 10-11, la Bible) 
Je suis l'Éternel, ton Dieu (Osée 13 : 4, la Bible) 
 

 
2- Témoignage de la Bible à propos de Jésus (Qlpssl) 
La naissance de Jésus était prédite : Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans 
une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison 
de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. (Luc 1 : 26-27, la Bible). Ici, Dieu 
ne s’est pas retiré pour devenir chair comme le prétendent les églises ; au contraire, Il a 
envoyé Son ange Gabriel pour informer Marie du plan de Dieu. Jésus (Qlpssl) était un esprit 
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créé dans l’utérus de Marie par le pouvoir de Dieu. C’est pour cette raison que cela nie la 
doctrine de l’incarnation de Dieu, et, de ce fait, rend cette affirmation vide de sens. 
L’ange Gabriel a informé Marie : Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et 
tu lui donneras le nom de Jésus. (Luc 1 : 31, la Bible) 
Ainsi, qui étaient les membres de la Trinité (c’est-à-dire le Dieu trois-en-un) avant la 
naissance de Jésus (Qlpssl) ? Il n’existait qu’un seul vrai Dieu au commencement, Qui vit 
éternellement. La Trinité était un déplacement de la croyance en Un Dieu (monothéisme) à 
trois Dieux (polythéisme et paganisme). Avant Jésus (Qlpssl), les gens croyaient en un seul 
Dieu, mais après sa naissance, les églises ont ajouté deux personnes à Dieu. Deuxièmement, 
quand Jésus (Qlpssl) était un fœtus, le Dieu Tout-Puissant infusait-il aussi ? Depuis que les 
Trinitaires affirment que deux des trois Personnes consistent en un corps. Est-ce que tous ont 
grandi en un fœtus dans l’utérus de Marie ? Si c’est le cas, pourquoi n’a-t-elle mis au monde 
que Jésus ? Comment peut-on concevoir de façon aussi puérile et nauséeuse Jésus (Qlpssl) uni 
en un corps avec Dieu ? 
Dieu, Qui n’a ni de commencement ni de fin, a créé les cieux et la terre, et tout ce qui existe 
entre eux des millions d’années auparavant, bien avant l’avènement de la civilisation 
humaine. De nombreuses générations ont vécu avant la naissance de Jésus (Qlpssl). 
 
Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de 
Jésus (Luc 2 : 21, la Bible). Quel blasphème envers Dieu ! Si Jésus (Qlpssl) était le vrai Dieu, 
peux-tu croire qu’il aurait eu besoin d’être circoncit ? 
 
Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 
(Luc 2 : 40, la Bible). Tout d’abord, ce “dieu” Jésus n’était pas savant quand il était petit mais 
a acquis la sagesse quand il est devenu adolescent. La sagesse du vrai Dieu ni augmente ni  
diminue, Il n’est sujet au temps ou à l’espace parce qu’Il est tout le temps parfait et absolu. 
Quand Jésus (Qlpssl) a prié La Prière des Seigneurs (Luc 11 : 2-4) ; est-ce que quelqu’un prie 
pour sa propre âme ? Bien sûr que non ! De ce fait, cela distingue le vrai Dieu du Prophète 
Jésus (Qlpssl). De plus, la volonté de Jésus est séparée de Celle de Dieu, ce qui montre bien 
qu’ils ne sont pas un et ne sont pas égaux. 
Il est mentionné que le Prophète Jésus (Qlpssl) a jeûné : Après avoir jeûné quarante jours et 
quarante nuits, il eut faim. (Matt. 4 : 2, la Bible). Le jeûne est un moyen d’expier ses péchés 
et de montrer son obéissance et son asservissement à un supérieur. Dieu n’est asservi à 
personne et n’a pas besoin de jeûner pour expier Ses péchés, ni de souffrir de besoins, ainsi, 
contrairement à Jésus (Qlpssl), Dieu est libre de tout parce que Lui seul est Suprême et 
Parfait. 
Une grande assemblée de gens est venue écouter Jésus (Qlpssl) et a apporté avec elle de 
nombreuses personnes malades qui ont été guéries de leurs infirmités. …et elle glorifiait le 
Dieu d'Israël.  (Matt. 15 : 31, la Bible). Comment le Dieu des Chrétiens peut-il être trois alors 
que le Dieu d’Israël est UN ? 
“ Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre, et pria que, s'il était possible, 
cette heure s'éloignât de lui. Il disait: Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de 
moi cette coupe! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. (Marc 14 : 35-36, la 
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Bible). A qui Jésus (Qlpssl) adresse-t-il cette prière ? Etait-ce à lui-même, était une partie de 
Dieu ? En définitive, non ! En effet, Jésus (Qlpssl) a toujours prié Dieu de l’aider même 
quand il a ressuscité Lazhar. (Jean 11 : 41-43, la Bible). Jésus (Qlpssl) a toujours été 
reconnaissant envers Dieu, ce qui montre sa totale impuissance et soumission à Dieu.  
Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en 
approcha; mais il n'y trouva que des feuilles (Matt. 21 : 18-19, la Bible). Un dieu qui souffre 
de la faim et qui ignore les saisons durant lesquelles un arbre donne des fruits !  
St Paul dit : Hommes d’Israël, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu 
a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par 
lui au milieu de vous (Actes 2 : 22, la Bible). Il est très clair ici que Paul met l’accent, par les 
mots “à qui Dieu a rendu témoignage” – est “béni par Dieu” ou “choisi par Dieu – comme 
prophète”. 
 
 

3- Ce que Jésus (Qlpssl) dit à propos de Dieu et de lui-même 
Jésus Christ (Qlpssl) n’a jamais fait mention de la Trinité ni n’était conscient de ces trois 
Divines Personnes comme un Dieu. Son concept était le même que ceux des premiers 
prophètes israélites, qui prêchaient l’unicité de Dieu. 
Voici le premier: Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur;  et Tu aimeras 
le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta 
force. (Marc 12 : 29-30, la Bible) 
…Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. On peut lire ceci dans les 
Evangiles de (Matt. 4 : 10) et (Luc 4 : 8), tous deux dans la Bible : Jésus (Qlpssl) dit que seul 
Dieu doit être vénéré. 
…le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur (Marc 12 : 29, la Bible). Jésus (Qlpssl) 
affirme l’Unicité de Dieu. 
…mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.  (Marc 7 : 21, la 
Bible). Il est clair que Dieu est aux cieux et que Jésus (Qlpssl) est sur terre. Par conséquent, 
comment peuvent-ils être unis en un seul corps ? 
La croyance chrétienne insiste sur le fait que les “Trois Personnes” sont unies en un seul corps 
(Dieu trois-en-un). Comment est-il possible que tous les membres de la Trinité soient Dieu à 
part entière lorsque chacun d’entre eux constitue un tiers de la Divinité ? 
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, 
Jésus Christ. (Jean 17 : 3, la Bible). Jésus (Qlpssl) fixe une limite entre lui et Dieu. Accéder à 
la vie éternelle, c’est connaître (admettre) le vrai Dieu, et reconnaître que Jésus (Qlpssl) était 
uniquement envoyé en tant que messager de Dieu. 
Jésus (Qlpssl) dit : Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul (Marc 10 : 18, 
la Bible). Jésus (Qlpssl) revendique le fait que personne n’est bon excepté Dieu, ce qui le 
distingue ainsi de Dieu. 
Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, 
mais le Père seul. (Matt. 24 : 36 et Marc 24 : 36, la Bible). Jésus (Qlpssl) reconnaît que son 
savoir est limité, contrairement à Dieu, Qui est Celui Qui sait tout. De même, le Jugement 
appartient à Dieu seul Qui garde tous les secrets pour Lui. 
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En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même… (Jean  5 : 19, la 
Bible). Jésus (Qlpssl) admet ici qu’il dépend de Dieu. 
 
Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends, je juge; et mon jugement est juste, 
parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.  (Jean 5 : 30, 
la Bible) 
…car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a 
envoyé. (Jean 6 : 38, la Bible) 
Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. (Jean 7 : 16, la Bible) 
…et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. 
(Jean 8 : 28, la Bible) 
 
Jésus (Qlpssl) clarifie de nombreuses fois le fait qu’il lui manque le pouvoir divin. Il ne peut 
rien faire par lui-même dans la mesure où Dieu seul est la seule source de pouvoir et 
d’autorité. 
Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai 
entendue de Dieu... (Jean 8 : 40, la Bible). Jésus (Qlpssl) a avoué qu’il n’était qu’un Messager 
suivant la mission qui lui avait été confiée par le Très-Haut. 
Par ailleurs, le Prophète Jésus (Qlpssl) dit : ….je monte vers mon Père et votre Père, vers mon 
Dieu et votre Dieu. (Jean 20 : 17, la Bible). Ce verset-ci écarte toute doctrine de TRINITE et 
D’INCARNATION. Il montre Jésus (Qlpssl) l’homme qui prie Dieu et recherche Son aide. 
Tous les versets qui précèdent soulignent l’infériorité, la faiblesse et la dépendance de Jésus 
(Qlpssl) de la faveur de Dieu. 
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CE QUE LE  QUR’ÂN  DIT DE DIEU  
 
Le Qur’ân est la dernière et finale Révélation du Tout-Puissant Allah (Dieu). Il se révèle de la 
manière la plus lucide, qui n’admet  aucune autre interprétation excepté les sens des mots qui 
sont écrits. Les mots du Tout-Puissant Allah et les mots de Vérité de Ses Prophètes. Sans 
aucun doute possible, Ses mots sont clairs, simples et s’expliquent d’eux-mêmes sans aucune 
confusion. Allah est le Créateur des cieux et de la terre, dont le Pouvoir et la Connaissance 
sont illimités. Il est le SEIGNEUR, l’Exalté et l’Auteur de toutes créations. Par conséquent, 
les hommes ne devraient pas être trompés par les fausses illusions qui consistent à affirmer 
qu’il existe d’autres dieux que le Souverain Suprême. 
 
Voyons ce que dit le Qur’ân d’Allah (Dieu), Qui possède les Parfaits Attributs accordés à la 
Vraie Divinité, Qui seule est Transcendante. 
[1 ]Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.  
[2]  Louange à Dieu, le Maître de l’Univers, [3]  le Clément, le Miséricordieux, [4]  le Souverain 
du Jour du Jugement dernier ! [5]  C’est Toi que nous adorons ! C’est Toi dont nous implorons 
le secours !  (Al-Fatiha 1 : 1-5, le Qur’ân) 
 
 [21] Ô hommes ! Adorez votre Seigneur qui vous a créés, vous et ceux qui vous ont précédés ! 
Peut-être obtiendriez-vous ainsi le salut de votre âme. [22] C’est Dieu qui, de la terre, a fait 
pour vous un lit, et qui, du firmament, a fait pour vous un abri. C’est Lui qui précipite du ciel 
la pluie, grâce à laquelle Il fait germer toutes sortes de récoltes pour assurer votre 
subsistance. N’attribuez donc pas d’associés à Dieu ; vous savez parfaitement qu’il n’en 
existe point ! (Al-Baqarah 2 : 21-22, le Qur’ân) 
 
[28] Comment pouvez-vous renier Dieu qui vous a donné la vie en vous tirant du néant, qui 
vous fera ensuite mourir, puis vous ressuscitera, pour vous ramener à Lui? [29] C’est Lui qui a 
créé pour vous tout ce qui existe sur la Terre et qui, ensuite, S’est occupé du firmament, pour 
en tirer avec harmonie sept Cieux, dans Sa science infinie. (Al-Baqarah 2 : 28-29, le Qur’ân) 
 
[117] C’est Lui le Créateur intégral des Cieux et de la Terre, et qui, quand Il décrète une chose, 
il Lui suffit de dire : «Sois !» et la chose est. (Al- Baqarah 2 : 117, le Qur’ân) 
 
[255] Dieu ! Il n’ya point de divinité que Lui, le Vivant, l’Immuable ! Ni l’assoupissement ni le 
sommeil n’ont de prise sur Lui, et tout ce qui est dans les Cieux et sur la Terre Lui appartient. 
Aucune intercession auprès de Lui ne peut être tentée sans Sa permission. Il connaît le passé 
et l’avenir des hommes, alors que ces derniers n’appréhendent de Sa science que ce qu’Il veut 
bien leur enseigner. Son Trône s’étend sur les Cieux et la Terre qu’Il tient sous Sa puissance 
sans difficulté. Il est le Très-Haut, Il est le Tout-Puissant. (Al- Baqarah 2 : 255, le Qur’ân) 
 
[…] Dieu seul donne la vie et la mort, et observe clairement tous vos actes. (Al-‘Imran 3 : 
156, le Qur’ân) 
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[1] Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être et qui, ayant tiré de 
celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant d’êtres humains, hommes et femmes ! 
Craignez Dieu au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance ! Respectez les 
liens du sang. En vérité, Dieu vous observe en permanence.  (An-Nisaa 4 : 1, le Qur’ân) 
 
[76] Dis-leur : «Adorerez-vous, en dehors de Dieu, ce qui ne peut ni vous nuire ni vous être 
utile, alors que Dieu sait tout et entend tout?» (Al-Maidah 5: 76, le Qur’ân) 
 
[14] Dis : «Irais-je prendre pour protecteur un autre que Dieu, le Créateur des Cieux et de la 
Terre, Lui qui nourrit Ses créatures et qui n’a pas besoin d’être nourri?» Dis : «J’ai reçu 
ordre d’être le premier de ceux qui se soumettent à Dieu et de n’être jamais du nombre des 
idolâtres.» [15] Dis : «Certes, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d’un grand 
jour.» (Al-An’am 6 : 14, le Qur’ân) 
 
[191] Peut-on concevoir des associés qui n’ont aucun pouvoir de créer et qui sont eux-mêmes 
créés ; [192] qui ne peuvent en rien secourir leurs adeptes ni se secourir eux-mêmes?  (Al-Araf 
7 : 191-192, le Qur’ân) 
 
[20] Ô vous qui croyez ! Obéissez à Dieu et à Son Prophète ! Ne vous détournez pas de lui, 
quand vous l’entendez vous interpeller ! (Ta’Ha 20 : 8, le Qur’ân) 
 
[64] N’est-ce pas Lui qui instaure la Création, puis la renouvelle, et qui vous procure votre 
subsistance à la fois du ciel et de la terre? Avec Dieu, peut-il y avoir une autre divinité? Dis-
leur:«Produisez donc vos preuves, si vous êtes véridiques !»  
[65] Dis : «Aucun de ceux qui peuplent les Cieux et la Terre ne connaît le mystère de l’Univers 
en dehors de Dieu.» Car ils n’ont même pas une idée du jour où ils seront ressuscités ! (An-
Naml  27 : 64-65, le Qur’ân) 
 
[26] C’est à Dieu qu’appartient tout ce qui est dans les Cieux et tout ce qui est sur la Terre. En 
vérité, Dieu est Celui qui Se suffit à Lui-même, et qui est le Digne de louange.  (Luqman  31 : 
26, le Qur’ân) 
 
[29] Tous ceux qui sont dans les Cieux et sur la Terre implorent Son secours, pendant que Lui 
Se manifeste chaque jour dans la réalisation d’une œuvre nouvelle. (Ar-Rahman  55 : 29, le 
Qur’ân) 
 
[23] Il est Dieu en dehors de qui il n’y a point de divinité ; Il est le Souverain, le Saint, le 
Pacifique, le Protecteur, l’Arbitre Suprême, le Puissant, l’Irrésistible, le Superbe. Gloire à 
Dieu ! Il est bien au-dessus de tout ce qu’on peut Lui associer !  (Al-Hashr  59 : 23, le 
Qur’ân) 
 
C’est Lui qui vous a créés. Tel parmi vous est impie et tel autre est croyant ; mais Dieu de 
tout ce que vous faites est Clairvoyant. (Tagabun  64 : 2, le Qur’ân) 
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[1] Dis : «C’est Lui, Dieu l’Unique, [2]  Dieu le Suprême Refuge, [3]  qui n’a jamais engendré et 
qui n’a pas été engendré, [4]  et que nul n’est en mesure d’égaler !» (Al-Iklas 112 : 1-4, le 
Qur’ân) 
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EVIDENCE BIBLIQUE DE LA DOCTRINE DE LA TRINITE  
 
Les Trinitaires, pour soutenir la Trinité, citent seulement quelques versets de la Bible dont 
l’interprétation est très étrange. Ils sont également loin du contexte du texte original. La Bible 
tout entière enseigne le monothéisme (l’Unicité de Dieu) depuis le premier livre (la Genèse) 
jusqu’au dernier (la Révélation). 
 
Ce qui suit sont certains des versets cités comme preuve de la présence de la doctrine de 
Trinité : 
La première évidence notable est le verset qui se situe dans (Jean 5 : 7, la Bible), qui est la 
version du Roi James (RJ) de la Bible, autorisée en 1611. Ce verset a été ôté de la plupart des 
éditions révisées de la Bible dans la mesure où l’on s’est rendu compte qu’il ne provenait pas 
du manuscrit original, mais était un ajout tardif. (36) 
 
La seconde évidence se situe dans (Matt. 28 : 19, la Bible) : Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit 
 
La troisième évidence se situe dans (2 Corinthiens 13 : 13, la Bible) : Que la grâce du 
Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu, et la communication du Saint Esprit, soient avec vous 
tous! 
 
La quatrième évidence se situe dans (1 Corinthiens 12 : 4-6, la Bible) : Il y a diversité de 
dons, mais le même Esprit; diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité 
d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 
 
Pour ce qui est de la deuxième, troisième et quatrième évidence, la simple mention des noms 
(désignations) ne constitue en rien la Trinité, rien de plus que leur énumération. Ils sont en 
effet des êtres séparés avec des statuts et des circonstances variables. Les trois n’ont jamais 
été égaux en temps, position, science, pouvoir, contrairement à la définition de la Trinité. De 
plus, quand Jésus a été baptisé, selon (Matt. 3 : 16, la Bible), l’Esprit de Dieu est venu à lui 
sous la forme d’une colombe. Cela étant clair, comment Jésus (Qlpssl) pouvait-il affirmer être 
une partie de la Trinité quand il a toujours été avec le saint esprit ? 
 
Certains versets de la Bible sont cités comme preuve de l’élévation de Jésus Christ (Qlpssl) 
comme Dieu dans la dernière étape de la formation de la doctrine de Trinité : 
Premier exemple : Faisons l'homme à notre image (Genèse 1 : 26, la Bible). Certains 
théologiens chrétiens en déduisent que Dieu n’était pas seul au moment de la création. Dieu 
parle cependant de lui-même à la première personne du pluriel et cela peut être expliqué par le 
fait qu’il s’agit d’un pluriel intensif qui signifie la grandeur, la majesté et la gloire de Dieu.  
 
Les érudits chrétiens expliquent cela comme une indication  de l’ampleur de la force divine ou 
du pouvoir illimité manifesté par Dieu ou de l’omniscience de Dieu dans sa totalité. Certains 
l’appellent le pluriel de respect et, en grammaire, cela réfère au pluriel de majesté. Dans la 
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Genèse, le premier livre de la Bible, Dieu seul, sans aide aucune, a accompli la Création 
(chapitre 1, verset 3, la Bible) : “  Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut”. Dans le 
verset 27 du même chapitre, on peut lire : “ Dieu créa l'homme à son image”. Ces versets 
précédents n’indiquent pas la présence d’un assistant ou d’un compagnon de Dieu. Et le verbe 
qui décrit ce que Dieu a dit ou fait est au singulier (e.g. Dieu a vu que la lumière était bonne, 
Dieu a créé le firmament, Dieu les a béni, Dieu a achevé son travail etc). 
 
Au début du livre de la Genèse, on peut lire :   Au commencement, Dieu créa les cieux et la 
terre. Prends note du fait que si le terme “cieux” est au pluriel, les mots “Dieu” et “terre” sont 
au singulier. Pourquoi le terme cieux est-il au pluriel ? La raison est simple : le Qur’ân nous 
dit que le ciel est constitué de Sept Firmaments. Et, pourquoi les auteurs de la Bible 
maintiennent les mots Dieu et terre au singulier ? C’est parce qu’ils savent avec certitude que 
la terre est SEULEMENT UNE et que Dieu est SEULEMENT UN comme cela a été enseigné 
par tous les prophètes de Dieu. 
 
Second exemple : Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 
était Dieu. (Jean 1 : 1, la Bible). Prends note, ce n’était pas le discours de Jésus (Qlpssl), mais 
c’était celui de Jean. D’autre part, chaque érudit chrétien de la Bible accepte le fait que ce 
verset particulier a été formulé par un Juif, nommé Philo d’Alexandrie en Egypte, avant 
l’avènement de Jésus et de Jean le Baptiste, que la paix soit sur eux. 
 
Par ailleurs, plusieurs traducteurs du Manuscrit Grec en anglais de (Jean 1 : 1, la Bible) 
écrivent la première occurrence de Dieu avec la lettre “G” en capitale, ce qui réfère au Dieu 
Tout-Puissant ; alors que pour la seconde occurrence de Dieu, ils l’écrivent avec une 
minuscule. Ce “g” minuscule est ordinairement utilisé pour les créatures, non pour Dieu Tout-
Puissant comme on peut le voir dans les Psaumes (82 :6, la Bible) : J'avais dit: Vous êtes des 
dieux, Vous êtes tous des fils du Très Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes, 
Vous tomberez comme un prince quelconque. ; Et dans 2 Corinthiens (4 : 4, la Bible) : pour 
les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence…. Parce que ce Mot (la 
seconde occurrence), est “le dieu”, il ne peut référer au Dieu Tout-Puissant puisqu’il n’est 
qu’un “dieu” comme le montrent les exemples ci-dessus. 
De ce fait, les traducteurs modernes de la Bible rendent le sens de Jean (1 : 1, la Bible) dans 
les exemples suivants : Au commencement était le Mot, et le Mot était avec Dieu, et le mot 
était un dieu.  (37); Au commencement le Mot était, et le Mot était avec Dieu, et le Mot était 
un dieu. (38) 
 
D’un autre point de vue, certains érudits chrétiens ont traduit le “Mot” comme étant le 
“Commandement Divin”, de ce fait, la forme correcte de la phrase de Jean (1 : 1-3, la Bible) 
devrait être : “Au commencement était le Commandement, et le Commandement était avec 
Dieu, et le Commandement était Divin. Cela (le Commandement) était au commencement 
avec Dieu. Toutes les choses ont été créées par cela (le Commandement) ; et sans cela, rien de 
ce qui a été créé aurait été créé.” En grec, le terme employé par Jean est logos, dérivé de lego 
– qui signifie “parler”. Le terme anglais decalogue, qui signifie “Dix Commandements”, est 
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une combinaison du mot grec deka (Dix) et logous (Commandements). Le terme logos 
signifie “le Commandement Parlé de Dieu”. (39) 
 
Le mot “avec” crée un dilemme énigmatique pour ceux qui préfèrent traduire le mot logos par 
“Jésus” au lieu de “le Commandement”. La raison est très claire : Comment Jésus peut-il être 
avec Dieu et être Dieu lui-même ? 
 
Le concept du Commandement Parlé de Dieu depuis le commencement coïncide avec le 
concept biblique de la Création. Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fût. (Genèse 1 : 3, 
la Bible). Dans le texte grec, Jean a utilisé l’article défini “le” (ho) devant Dieu (Theo), parce 
que c’est un Sujet. Jean n’a pas utilisé ici l’article “le” devant Dieu parce que c’est un 
prédicat. En d’autres termes, le terme employé ici dénote la nature, la qualité, l’attribut ou la 
propriété du Sujet. Dans cet exemple, la nature du Commandement Parlé de Dieu est Divine. 
Dans certaines versions de la Bible, le mot “cela” est remplacé par “celui-ci” qui réfère au 
“Commandement Parlé de Dieu”. 
 
En outre, il est évident que dans Jean (1 : 1, la Bible), c’était Dieu seul qui existait pour 
l’éternité. Ses Mots sont toujours avec Lui, dans le même souffle, comme tes mots sont avec 
toi, et mes mots avec moi. Le Mot que Dieu prononce n’est pas un autre Dieu ou Dieu lui-
même mais un Mot Divin (un Commandement) qui vient de lui. Dans le cas contraire, chaque 
création serait un Dieu à part entière dans la mesure où chacune représente le Son Mot. Le 
même argument s’applique à la Genèse (1 : 3, la Bible). La lumière qui est créée par Son Mot 
n’est pas Dieu mais une création (la lumière) de son Mot Divin. Par conséquent, la phrase le 
Mot était Dieu dans Jean 1 : 1 est totalement hors de propos. 
 
De plus, si l’on essaie de lire d’autres écritures concernant la Création, on se rend compte que 
Dieu, le Créateur, emploie Ses Mots pour chaque création, comme il le fait dans le Qur’ân 
(e.g. “Quun faya quun, qui signifie en français “Sois”, et cela est) : “Le Créateur des cieux et 
de la terre, lorsqu’Il décrète une chose, Il lui dit : “Sois”, et elle est.” (40) 
 
 Troisième exemple : Moi et le Père nous sommes un. (Jean 10 : 30, la Bible). Les Chrétiens 
ont compris ce verset de la façon suivante : le Père (Dieu) et Jésus (Qlpssl) sont un et sont le 
même être, unis en Un Corps ; Dieu est devenu chair en la personne de Jésus (Qlpssl) et a 
vécu parmi les hommes. Le même sens est donné à Jean (14 : 10, la Bible), quand Jésus dit : 
je suis dans le Père, et […] le Père est en moi, également dans Jean (14 : 20, la Bible), quand 
Jésus dit : […] je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Ils 
interprètent cependant de façon erronée le sens du verset 28 du même chapitre quand Jésus 
(Qlpssl) déclare : Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père 
est plus grand que moi. Si ce que Jésus (Qlpssl) a dit est vrai, que le Père est plus grand que 
Lui, alors cela résout le problème, puisqu’ils ne sont pas égaux. 
  
De même, les Trinitaires ne réalisent pas qu’en suivant de tels arguments, le résultat aboutirait 
à un total de quinze corps regroupés en un seul. Il s’agit d’une “simple arithmétique” qu’un 
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élève peut faire : Le Père est Dieu, le Fils (Jésus) est Dieu et le Saint Esprit (e.g. la Trinité) est 
composée de trois (3) êtres (Personnes) unis en un Dieu. Ajoutés à cela, les douze premiers 
disciples, de la même façon qu’ils ont été compris par les Chrétiens (Jean 14 : 20, la Bible) ; 
cela produit un total de quinze (15) êtres regroupés en un corps. 
 
Les versets dans (Jean 17 : 21-23, la Bible) nous donnent un sens plus précis à propos de la 
nature de leur unité : afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis 
en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je 
leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, - moi 
en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un… Ce verset-ci ne signifie rien d’autre 
que leur “unité dans la finalité” d’être de vrais croyants.  
 
Par ailleurs, dans (Jean 10 : 31-36), il n’a pas déclaré être “Dieu” ou “Dieu le fils” (étant uni 
avec le Père – Dieu), mais a seulement affirmé qu’ils étaient des êtres séparés. 
 
Si, d’autre part, les Trinitaires insistent sur le fait que Jean  (10 : 30, la Bible) soutient la 
doctrine de la Trinité, ils ne devraient pas par la suite restreindre le nombre de leur Dieu à 
seulement trois (3), mais devraient ajouter les douze disciples dans Jean (14 : 10 et 20, la 
Bible), selon la manière dont ils ont compris leur sens, des êtres qui sont “chacun infusé en un 
corps”. De ce fait, le dilemme deviendrait plus grand et cette masse entortillée (Trinité) 
devient encore plus problématique. 
 
Quatrième exemple : Celui qui m'a vu a vu le Père (Jean 14 : 9, la Bible). Mais Jésus (Qlpssl) 
n’a-t-il pas clairement dit que “les gens n’ont jamais vu Dieu”, comme il l’affirme dans 
(Jean 5 : 37, la Bible) : Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous 
n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Ici, Jésus (Qlpssl) dit qu’il n’est 
pas Dieu parce qu’il lui parlait et le voyait. Et dans (Matt. 7 : 21, la Bible), Jésus dit : … mon 
Père qui est dans les cieux. Pendant qu’il était au même moment devant le peuple. Toutes ces 
déclarations de Jésus (Qlpssl) ont la même signification : Dieu et Jésus ne sont pas pareils. 
Comment le Père (Dieu) et Jésus pourraient-ils être pareils et unis en un corps (comme cela a 
été interprété par les Chrétiens) lorsque le Père est aux cieux et Jésus (Qlpssl) est sur terre ? 
 
Croire en Dieu, c’est pour telle personne admirer Sa Création qui est innombrable : le soleil, 
la lune, les étoiles et tout ce qui nous entoure. Dans Jean (4 : 24, la Bible), Jésus (Qlpssl) 
affirme : Dieu est Esprit. Ainsi, comment quelqu’un peut-il voir Dieu ? Et dans Jean (1 : 18, 
la Bible), on peut lire : Personne n'a jamais vu Dieu. 
 
En plus de cela, Jésus (Qlpssl) opère une véritable distinction entre Dieu et lui-même dans les 
versets qui suivent, extraits de l’Evangile de Jean dans la Bible (verset 14) : Que votre cœur 
ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez aussi en moi. Le terme “aussi” est fondamental 
puisqu’il met l’accent sur le fait que Dieu est un Etre complètement séparé de celui de Jésus. 
Dans Jean (17 : 3, la Bible) : Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai 
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 
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Cinquième exemple (Jean 29 : 28, la Bible) : Mon Seigneur et mon Dieu ! Cependant, ce 
passage n’a aucun apport quel qu’il soit parce qu’il est annulé par les versets cités 
précédemment. Les érudits adhèrent à l’opinion selon laquelle sous l’émotion d’une 
circonstance miraculeuse, les remarques de l’apôtre Thomas peuvent être le résultat d’une 
exclamation sous le coup de l’émotion en raison du grand étonnement envers Jésus (Qlpssl), 
alors qu’en réalité, l’exclamation était destinée à Dieu. D’autre part, Thomas ne considérait 
pas Jésus (Qlpssl) comme Dieu, puisqu’il savait parfaitement bien que Jésus (Qlpssl) n’avait 
jamais affirmé être Dieu (Jean 17 : 3, la Bible). 
 
En effet, St Paul effectue une autre distinction très claire entre Dieu et Jésus (Qlpssl). Il 
affirme que Dieu a élevé Jésus comme cela est mentionné dans la Bible, à la fois dans (1 Cor. 
15 : 15-20) et dans (Marc 16 : 19) : Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il 
s'assit à la droite de Dieu. Si, en effet, Dieu et Jésus étaient un et le même être, ne serait-il pas 
plus exact de dire : “Jésus s’est élevé lui-même ?” ; et quand on a rapporté que Jésus (Qlpssl) 
s’était assis à la droite de Dieu, n’aurait-il pas été plus juste de dire “et Jésus s’assit sur le 
Trône” ? La grande vérité est que personne n’a le droit d’accéder à l’Exalté Trône excepté 
Dieu, Qui est digne de vénération comme Jésus (Qlpssl) l’a affirmé, et non lui. (Jean 17 : 30, 
la Bible). 
 
Dans un autre verset, St Paul explique qui Dieu est (Actes 17 : 24, la Bible) : Le Dieu qui a 
fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point 
dans des temples faits de main d'homme; il n'est point servi par des mains humaines, comme 
s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes 
choses. 
 
Est-ce que cette différence entre Dieu et l’homme, le Créateur et la créature, l’Infini et le fini 
est du ressort de la perception humaine ? Non, mais seuls les insouciants, les hypocrites et les 
rebelles veulent ne pas comprendre. 
 
D’autres exclamations qui élèvent Jésus à la Divinité 
 
Les Chrétiens affirment que Jésus (Qlpssl) est Dieu Incarné, étant à la fois Dieu et homme. Ce 
concept est totalement nié par Jésus (Qlpssl) dont les dires dans (Jean 20 : 17, la Bible : ….je 
monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Où se pose donc la question 
de l’incarnation ? Cela nous dit en de simples mots que Dieu est distinct et séparé de Jésus 
(Qlpssl). Par conséquent, cela rend la doctrine d’INCARNATION nulle et vaine. Par ailleurs, 
être Dieu à part entière signifie être libre de tous besoins et d’impuissance, et être humain 
signifie être dépourvu de divinité. 
 
D’autres Chrétiens affirment que Jésus (Qlpssl) est Dieu parce qu’il est aussi appelé le “Fils 
de Dieu”, “le Messie”, le “Fils de l’Homme et le “Sauveur”. Jésus (Qlpssl) parle cependant 
des “faiseurs de paix” comme étant les “Fils de Dieu”. Dans la tradition juive, une personne 
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qui obéissait à la Volonté de Dieu était appelée le “Fils de Dieu”. Regardons des exemples de 
la Bible : (la Genèse 6 : 2, 4), (Exode 4 : 22), (Jérémie 31 : 9), (Psaumes 2 : 7), (Luc 3 : 38), 
(Romains 8 : 14). Dans Jean (6 : 35), Jésus (Qlpssl) dit : Mais aimez vos ennemis, agissez 
bien,  aidez, sans attendre quoi que ce soit en retour ; votre récompense sera grande, et vous 
serez les fils du Très-Haut. Etre le Fils de Dieu ne l’élève pas au niveau de Dieu. Tout comme 
être le fils d’un Président ne fait pas de cette personne le Président, seulement le fils.  
 
De plus, il est cité dans la Bible que le “Messie” signifie en hébreu “l’oint de Dieu” et non pas 
le “Christ” ; et Cyrus le Perse est appelé “Messie” ou “l’oint” (Genèse 31 : 13, la Bible), 
(Lévitique 8 : 10, la Bible), (Samuel 2 : 10, la Bible), (Esaïe 45 : 1, la Bible), (Ezéchiel 28 : 
14, la Bible), Ezéchiel était nommé dans la Bible “Fils de l’Homme”. Comme pour le 
“Sauveur”, dans (2 Rois 13 : 5), ce titre était aussi donné à d’autres personnes sans qu’ils 
soient des dieux. Le terme “l’oint de Dieu” signifie donner l’autorité spirituelle à un noble 
homme pour qu’il transmette la parole de Dieu. Donc comment ce terme peut-il qualifier et 
élever Jésus (Qlpssl) au statut de Dieu ?  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Une autre question à un milliard de dollars : “Qu’est la christianité sans la Doctrine de 
Trinité ?” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARGUMENTS ADDITIONNELS QUI REFUTENT LA DOCTRINE DE 
LA TRINITE  
 
A aucun moment Jésus (Qlpssl) n’a été appelé “Dieu le Fils” mais seulement le “Fils de Dieu” 
dans à peu près soixante-huit fois dans le Nouveau Testament de la Bible, ce qui signifie qu’il 
n’est en rien Dieu. Dire que ces deux appellations sont une et ont le même sens nie les règles 
du langage, le considérant de cette manière absolument inutile comme outil de 
communication. (41) 
 
Jésus a eu un commencement parce qu’il a été créé par Dieu. Il n’était pas éternel avec Dieu 
ou égal à Dieu le Tout-Puissant en aucune façon ; il a toujours été soumis à la Volonté de 
Dieu et l’est toujours resté. 
 
Arius définit Dieu comme agenetos – c’est-à-dire la source ultime de tout alors que lui-même 
ne provient d’aucune source. C’est ce qui distingue Dieu dans son essence même de tous les 
autres êtres. Le Logos (ou Mot) de l’Evangile de Jean provient de Dieu et, par conséquent, 
n’est absolument pas Dieu en aucune manière. (42) 
 
La doctrine de la Trinité est une déviation claire des enseignements originaux des prophètes 
de Dieu. Vénérer Dieu en respectant sa Volonté signifie rejeter la doctrine de la Trinité dans 
sa totalité.  
 
Par ailleurs, John Baker écrit que “Jésus ne s’est pas considéré seulement comme tout le 
monde ni comme le Sauveur du Monde, encore moins comme ayant préexisté au ciel. Il admet 
que Jésus “était mal compris quant au programme à suivre que Dieu avait prévu pour lui” et 
continuait de soutenir le fait qu’être dans l’erreur à propos des détails concernant le futur” est 
une “caractéristique de la condition humaine” qui “ peut être surmontée seulement en 
attribuant des pouvoirs surhumains à Jésus qui ont en effet pu satisfaire les vieux rêves du 
paganisme mais qui excluent complètement une véritable incarnation de Dieu” (43) 
 
Réalisant cette vérité, John Hick, l’éditeur du “Mythe de Dieu Incarné”, dit dans sa Préface : 
“Le besoin provient de la connaissance grandissante des origines chrétiennes, et implique une 
reconnaissance du fait que “Jésus était fidèle à la façon dont il est présenté dans (Actes 2 : 21, 
la Bible), c’est-à-dire “un homme approuvé par Dieu” avec un rôle particulier qui a un but 
divin, et la dernière conception de Jésus comme Dieu Incarné, comme Seconde Personne de la 
Sainte Trinité vivant une vie d’homme est une manière mythologique ou poétique d’exprimer 
sa signification pour nous.” (44) 
 
La croyance chrétienne stipule que les “Trois Personnes” sont unies en un corps (Dieu trois en 
un). Comment un membre de la Trinité peut-il être considéré comme Dieu total alors qu’en 
réalité chacun d’entre eux constitue seulement un tiers de la Divinité ? Il est absurde même de 
penser que chacun est un Dieu complet quand les trois sont regroupés en un seul être et 
constituent ainsi un Dieu total. 
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De même, quand Jésus (Qlpssl) était sur terre, il n’était pas un Dieu complet, ni le “Dieu aux 
cieux”, ce qui contredit les dires de Jésus (Qlpssl). Il dit dans (Jean 20 : 17, la Bible) : je 
monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Si Dieu était trois-en-un, qui 
est le Dieu aux cieux durant les trois jours entre la revendiquée crucifixion et la résurrection ? 
Qui était le Dieu quand Marie était enceinte de Jésus ?    
 
Si cette doctrine était l’enseignement de Jésus (Qlpssl), il l’aurait exposée en de clairs termes. 
Le terme Trinité n’est cependant même pas écrit dans la Bible, mais Jésus dit au contraire 
dans (Marc 12 : 29, la Bible) : le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. 
 
De nombreux Chrétiens  n’ont jamais pensé aux conséquences de cette idée de Dieu trois-en-
un (la Trinité). Comment Dieu peut-il être satisfait ou vénéré quand l’on n’est pas clair sur ce 
que Dieu est ?  
 
“La philosophie nous dit qu’aucun être issu d’un autre être ne peut sortir et exister en tant 
qu’individu à part entière, devenir partenaire égal et être considéré comme parfait. Attribuer 
un fils à Dieu, c’est dénier la perfection de Dieu.” (45) 
 
“Elever Jésus au statut de Dieu consiste en un grand blasphème envers le seul vrai Dieu, alors 
que séparer Jésus de Dieu ne le discrédite pas mais le place seulement dans sa position la plus 
noble, qui est celle du grand prophète et messager de Dieu.”  
 
“C’est Lui (Dieu) qui t’a créé ; et certains d’entre vous sont des non-croyants, d’autres sont 
des croyants : Allah voit tout ce que tu fais”. (46) 
 
D’autres évidences pour réfuter l’affirmation de la Doctrine de Trinité : 
Il est vrai que vous boirez ma coupe; mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma 
gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé 
(Matthieu 20 : 23, la Bible). Jésus (Qlpssl) atteste lui-même de son manque de pouvoir ou 
d’autorité, pour garantir quoi que ce soit, excepté ce qui a été décrété par Dieu, qu’il appelle 
“Père”.            
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JESUS (QLPSSL) APPROUVE-T-IL LE CONCEPT DU SAINT ESPRIT ? 
 
Dieu, dans Sa Sagesse infinie et Miséricorde a envoyé des prophètes par périodes pour 
transmettre Son MESSAGE (i.e. le chemin qui permet d’accéder à la PAIX et à 
l’OBEISSANCE du Seul Véritable Dieu). Le Message s’appelle ISLAM (soumission à la 
volonté de Dieu). 
 
Ce message a été transmis à toutes les nations et tribus du monde, à toutes les générations qui 
se sont succédé, invitant de ce fait l’humanité à se soumettre à la Volonté de Dieu. Cependant, 
toutes les premières Révélations ont été déformées et corrompues par les générations qui ont 
suivi. La Révélation pure de Dieu a été polluée par des mythes, des superstitions, la 
vénération d’idoles et par des idéologies irrationnelles. C’est pourquoi la religion de Dieu a 
été perdue dans le flot de nombreux faux cultes. 
 
L’histoire humaine est une chronique de la dérive de l’homme entre lumière et obscurité. 
Dieu, par Son abondant Amour infini et Miséricorde pour l’humanité, ne nous a pas laissés 
dans l’obscurité pour découvrir, seuls, le droit chemin par l’essai et l’erreur. Il a envoyé Son 
dernier Messager, le Prophète Muhammad (Qlpssl) pour guider l’humanité pendant ce qu’on 
appelle les Temps Sombres. Cette Orientation Divine énonce les connaissances et la réalité du 
Créateur Omnipotent, de l’univers, le but de notre création ainsi que notre vie dans ce monde 
et l’au-delà. Elle conduira  l’humanité vers le CHEMIN DE LA VERITE, de la VERTU et du 
SUCCES dans cette vie et dans l’autre.  
 
Dire que la venue d’un « autre prêcheur / prédicateur / conseiller / Esprit de vérité comme 
autre prophète » comme Moïse et Jésus (Qlpsse) est parfaitement correct. Le concept de 
« Saint Esprit » à la place d’un « autre prophète » est complètement nié par l’Evangile de 
Jean.  
 
Pour comprendre le message de Jésus (Qlpssl), l’on doit commencer par le Premier Epître de 
Jean (1 Jean 2 : 1) de la Bible. Ici, vous pourrez comprendre que Jésus (Qlpssl) était le  
« premier prédicateur » : « Mes chers enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez 
pas ; mais si certains d’entre vous pèchent, nous avons un prédicateur avec le Père, Jésus-
Christ le vertueux. » 
 
Jésus (Qlpssl) qui était le premier « prédicateur » a prédit la venue d’un « autre prédicateur ». 
Cependant, ceux qui ont révisé la Bible ont traduit « prédicateur » par différents termes selon 
les traductions que le lecteur peut lire (Prédicateur / Prêcheur / Sermonneur / Conseiller / 
Assistant / Saint Esprit / Saint Fantôme / Esprit de vérité).  
 
Le même terme « prédicateur » est employé dans l’Evangile de Jean en accord avec la 
prophétie de Jésus (Qlpssl) en ce qui concerne la venue d’un « autre prédicateur ». Il dit : Et 
moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure 
éternellement avec vous. (Jean, 14 : 16, la Bible). Il a également dit à ses disciples que ce 
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« prédicateur » leur enseignera toutes les choses et leur apportera toutes les choses afin qu’ils 
se souviennent. Il a dit (Jean 14 : 26, la Bible) : Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le 
Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je 
vous ai dit. Et dans (Jean 15 : 26, la Bible) : Quand sera venu le consolateur, que je vous 
enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi.  
 
Vous vous rendrez compte dans les versets qui précèdent que la Bible emploie le mot 
 Conseiller, et que la même idée est traduite par le terme Saint Esprit. Mais cela a également 
été modifié dans (Jean 15 : 26) par Esprit de vérité. De même, cela est traduit par la suite par 
Conseiller mais vous pourrez découvrir plus tard que cela est une fois de plus traduit par 
Esprit de vérité dans (Jean 16 : 13, la Bible). 
 
(Jean 16 : 7-8, la Bible) : Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en 
aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, 
je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, 
la justice, et le jugement. Ceci a été confirmé dans le Qur’ân, où il est mentionné que Dieu a 
soulevé Jésus (Qlpssl), mais non pas crucifié comme cela est affirmé. 
 
Dans ce verset (Jean 16 : 7-8, la Bible), la venue du Conseilleur ou Prédicateur dépend du 
départ de Jésus (Qlpssl). De plus, Jésus (Qlpssl) n’a pas dit que ce Prédicateur viendrait 
durant son époque.  
 
Dans (Jean 16 : 12-15, la Bible), Jésus (Qlpssl) a continué sa prophétie à propos de la venue 
de cet « autre Prédicateur » qu’il nomme « l’Esprit de vérité ». Il dit : J'ai encore beaucoup de 
choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera 
venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-
même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir.  Il me 
glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a 
est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera.  
 
Ce verset démolit la confusion créée par le mot Saint Fantôme ou Saint Esprit que les 
Chrétiens affirment dans la mesure où, en accord avec la Bible dans la (Genèse 1 : 2, la 
Bible), ce Saint Esprit est sur Terre depuis le temps de la Création. « Il » était également 
présent dans la rivière de Jordanie dans laquelle Jean a baptisé Jésus (Qlpssl). Ainsi, comment 
Jésus aurait-il pu dire : mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. (Jean 16 : 7, la Bible). Ce que 
Jésus (Qlpssl) veut dire, c’est que cet « autre Prédicateur » ou « autre prophète » comme lui 
viendra parce que l’envoi du Saint Esprit est totalement exclu  car il était déjà sur Terre depuis 
le temps de la Création. 
 
De plus, le Saint Esprit et l’Esprit de vérité sont deux termes séparés et deux entités 
différentes. Jésus (Qlpssl) nous disait de manière explicite que le Conseiller ou l’Esprit de 
vérité (Prédicateur) qu’il a prédit est un homme, un Prophète comme lui et fils d’un homme 
qui nous apprendra tout. 
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Tous les pronoms avec lesquels il se réfère à « l’Esprit de vérité » sont au masculin ; ceci pour 
être en accord avec le mot « Conseiller » dans (Jean 16 : 7, la Bible). Le mot « Conseiller » 
est un mot descriptif utilisé à la place de « l’Esprit de vérité » et, grammaticalement, les 
pronoms doivent s’accorder en genre avec le nom auquel ils se rapportent. Ainsi, les versets 
13 et 15 de Jean au chapitre 16 prouvent que l’Esprit de vérité n’est pas une partie de la 
Trinité. (47) 
 
De plus, dans (Jean 16 : 13, la Bible), Jésus (Qlpssl) insiste sur le fait que cet Esprit de vérité 
ne peut être qu’un prophète qui sera instruit de ce qu’il faut faire par le Très Haut : il ne 
parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les 
choses à venir. Etant seulement un prophète (non un être divin ou le Saint Esprit), il n’a pas 
de pouvoir par lui-même, mais reçoit l’inspiration de Dieu du ciel. 
 
D’autre part, on peut remarquer que dans (Jean 16 : 14, la Bible), Jésus (Qlpssl) dit de l’Esprit 
de vérité : Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Le 
Qur’ân, qui est le message de Muhammad (Qlpssl) a glorifié à la fois Jésus et sa mère Marie. 
Le nom Jésus (Qlpssl) a été mentionné dans le Saint Qur’ân cinq fois de plus que le nom 
Muhammad. Et le fait que le chapitre 19 tout entier du Saint Qur’ân soit sous le nom de Marie 
(chapitre Maryam), prouve de manière évidente nos arguments, c’est-à-dire que Jésus (Qlpssl) 
a été extrêmement glorifié. 
 
En plus de cela, Jésus (Qlpssl) dit : il vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce 
que je vous ai dit. C’est pourquoi le message de Muhammad (Qlpssl) qu’est le Saint Qur’ân 
est un message complet qui inclut le message de Jésus (Qlpssl) et tous les messages 
précédents. En effet, le Qur’ân est la confirmation du message de Jésus (Qlpssl) et de ceux qui 
sont venus avant lui. C’est un message complet qui couvre tous les aspects possibles de 
l’homme, qu’ils soient personnels, sociaux, politiques, économiques ou concernant les 
relations internationales. Cela s’appelle l’ISLAM (une religion de soumission au Seul Vrai 
Dieu – Allah). C’est un mode de vie complet, et aussi un message universel qui s’adresse à 
toute l’humanité et qui conduit l’homme à se réconcilier avec Dieu, lui donnant le droit, selon 
la volonté de Dieu, aux fruits du salut. 
 
De même, dans (Jean 4 :6, la Bible), les termes « l’esprit de vérité » et « l’esprit de l’erreur » 
sont tous deux employés pour qualifier les êtres humains. Et, dans la plus ancienne MMS, 
Codex Syriacus a découvert en 1812 au Mont Sinaï grâce à Mme Agnès S. Lewis et Mr 
Bensley, que le texte de (Jean 14 : 26, la Bible) dit : Prédicateur, l’esprit et non Prédicateur, 
le Saint Esprit. L’Esprit qui est mentionné dans la plus ancienne MMS correspond à l’Esprit 
de vérité dans (Jean 15 : 26, la Bible) dans la Bible d’aujourd’hui. 
 
Finalement, un reflet de ce que le Prophète Jésus (Qlpssl) a dit dans (Matthieu 21 : 42-43, la 
Bible) : C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à 
une nation qui en rendra les fruits.  
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Prenez note que la mise en garde de Jésus (Qlpssl) aux Juifs, quand ils sont devenus des 
infidèles en croyant et en vénérant d’autres divinités que le Dieu Tout-Puissant a son origine 
dans la (Genèse 49 :10, la Bible) par le prophète Jacob (Qlpssl) qui les a mis en garde contre 
Judas. C’était en fait la réalisation de la première prophétie dans (Deut. 32 : 21, la Bible) : 
Dieu dit : Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, Ils m'ont irrité par leurs 
vaines idoles; Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, Je les irriterai 
par une nation insensée.  
Les Arabes d’avant l’Islam étaient décris par l’Ouest comme une nation stupide. Un écrivain 
les a décris comme « des brutes avec une enveloppe humaine » ; cependant, quand l’Islam 
leur a été présenté, ils sont devenus le modèle de l’humanité. Le Prophète Muhammad 
(Qlpssl) a ôté toutes traces d’idolâtrie et a prêché l’unicité de Dieu – le Créateur. Lui seul est 
Dieu, le Seigneur de tous les Mondes, Qui n’a ni partenaire, ni associé, ni famille, ni 
progéniture, ni aide. La nation arabe en général et Muhammad (Qlpssl) en particulier ont été 
l’accomplissement de toutes les prophéties citées auparavant. 
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CE QU’EST LE QUR’ÂN ET CE QU’IL DIT DE JESUS (QLPSS L) ET 
DE SA MERE 
 
Le Saint Qur’ân est un Message complet et universel révélé au Prophète Muhammad (Qlpssl) 
à travers la médiation de l’ange Gabriel comme Dernier Testament de Dieu pour l’humanité. 
C’est une Miséricorde et des Conseils de Dieu pour les humains ; il s’agit d’un mode de vie 
complet qui inclut tous les aspects possibles de l’homme (code de conduite personnelle, 
relations sociales, politiques, économiques et un code des relations internationales). Il a 
survécu à l’épreuve du temps parce que sa préservation est garantie par Dieu Lui-même. 
Ainsi, c’est le seul Livre de Dieu qui est resté pur jusqu’à aujourd’hui après plus de quatorze 
siècles. Il confirme toutes les révélations précédentes des prophètes antérieurs et corrige les 
erreurs induites par l’interprétation des révélations précédentes et a abrogé tout en elles. Allah 
dit :  
 
1] Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé, [2]  qui a créé l’homme d’une adhérence ! [3]  Lis, 
car la bonté de ton Seigneur est infinie ! [4]  C’est Lui qui a fait de la plume un moyen du 
savoir [5]  et qui a enseigné à l’homme ce qu’il ignorait. [6]  Et pourtant c’est cet homme-là qui 
devient rebelle, [7]  dès qu’il se sent en mesure de se suffire à lui-même, [8]  comme si tout 
n’était pas destiné à faire retour à ton Seigneur ! (Al-Alaq, 96 1 : 8, le Qur’ân). 
[2] La révélation du Livre émane sans nul doute du Maître de l’Univers (As-Sadja, 32 : 2, le 
Qur’ân). 
 
[92] Et, à présent, voici révélé un Livre béni qui vient confirmer les précédentes Écritures… 
(Al-An’am, 6 : 92, le Qur’ân). 
 

[64] Nous ne t’avons révélé ce Qur’ân qu’afin que tu éclaires les hommes sur le motif de leurs 
différends, et pour qu’il soit aussi un guide et une miséricorde pour ceux qui ont la foi. (An-
Nahl, 16 : 64, le Qur’ân). 
 
[41] Nous t’avons révélé le Qur’ân, en toute vérité, à l’intention des hommes. Quiconque 
choisit la bonne voie le fera à son propre avantage, et quiconque préfère l’égarement le fera 
à son propre détriment, car tu n’es point pour eux un répondant. (Az-Zumar, 39 : 41, le 
Qur’ân). 
 
En effet, en accord avec les commentateurs du Qur’ân, il y a trois grands buts concernant la 
révélation du Qur’ân au Prophète Mohammed (Qlpssl) :  
 

1- qu’il devait permettre de réaliser l’unité au sein des sectes opposées, et prêcher en  
même temps l’Unicité du vrai Dieu ; 

2- que la révélation devait être un guide pour le droit chemin ; 
3- qu’il devait ouvrir la voie à la Repentance et au Salut, et de ce fait être la plus haute 

miséricorde des péchés possibles. Il a ordonné aux hommes et aux femmes la vertu.  
4- S’il le rejette, la perte est la leur. (48) 
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Le rôle de Jésus (Qlpssl). 
 
[59] Pour Dieu, l’origine de Jésus est similaire à celle d’Adam. Dieu l’a créé d’argile, puis lui 
a dit : «Sois !» et il fût. (Al-‘Imran, 3 : 59, le Qur’ân). 
 
[157] et également pour avoir dit : «Nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, prophète de 
Dieu», alors qu’ils ne l’ont point tué et qu’ils ne l’ont point crucifié, mais ont été seulement 
victimes d’une illusion, car même ceux qui se sont livrés ensuite à des controverses à son 
sujet sont encore réduits, faute de preuves, à de simples conjectures. En réalité, ils ne l’ont 
point tué, [158] mais c’est Dieu qui l’a élevé vers Lui, car Dieu est Puissant et Sage. [159] Il 
n’est pas une personne, parmi les gens des Écritures, qui ne croira pas en lui avant sa mort. 
Et, au Jour du Jugement, il se présentera pour témoigner contre eux. (An-Nisaa, 4 : 157-159, 
le Qur’ân). 
 
[171] Ô gens des Écritures ! Ne soyez pas excessifs dans votre religion ! Dites uniquement la 
vérité sur Dieu ! Le Messie Jésus, fils de Marie, est seulement l’envoyé de Dieu, Son Verbe 
déposé dans le sein de Marie, un Esprit émanant du Seigneur ! Croyez en Dieu et en Ses 
prophètes, mais ne parlez pas de Trinité ! Cessez d’en parler dans votre propre intérêt ! Il n’y 
a qu’un seul Dieu ! Et Il est trop Glorieux pour avoir un fils ! N’est-Il pas le Maître des Cieux 
et de la Terre? N’est-Il pas suffisant comme Protecteur? (An-Nisaa, 4 : 171, le Qur’ân). 
 
[72] Sont de véritables négateurs ceux qui disent : «Dieu, c’est le Messie, fils de Marie.» Le 
Messie n’a-t-il pas dit lui-même : «Ô Fils d’Israël ! Adorez Dieu qui est mon Seigneur et le 
Vôtre.» Quiconque donne des associés à Dieu, Dieu lui interdira l’entrée du Paradis et lui 
réservera l’Enfer pour séjour ; les injustes ne bénéficieront d’aucun secours.  
[73] Sont aussi impies ceux qui disent : «Dieu est le troisième d’une Trinité !», alors qu’il n’y a 
de divinité que Dieu l’Unique ! S’ils n’en finissent pas avec ce blasphème, un châtiment 
douloureux s’abattra sur les dénégateurs d’entre eux. [74] Pourquoi donc ne se repentent-ils 
pas et n’implorent-ils pas le pardon de Dieu? Dieu est pourtant Clément et Miséricordieux.  
[75] Le Messie, fils de Marie, n’est qu’un prophète comme tant d’autres qui l’ont précédé. Sa 
mère était véridique, et tous les deux se nourrissaient comme tous les mortels. Voyez avec 
quel soin Nous leur expliquons Nos versets ! Et voyez comme ils s’en détournent !  
[76] Dis-leur : «Adorerez-vous, en dehors de Dieu, ce qui ne peut ni vous nuire ni vous être 
utile, alors que Dieu sait tout et entend tout?» (Al-Maidah, 5 : 72-76, le Qur’ân). 
 
[116] Et lorsque Dieu dit à Jésus : «Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes : 
“Prenez-nous, ma mère et moi, pour divinités en dehors de Dieu”?» – «Gloire à Toi !, dit 
Jésus, il ne m’appartient pas de dire ce qui n’est pas une vérité pour moi. Si je l’avais dit, ne 
l’aurais-Tu pas su? Car Tu connais le fond de ma pensée, et je ne connais rien de la Tienne. 
En vérité, les mystères n’ont point de secret pour Toi. [117] Je ne leur ai dit que ce que Tu m’as 
ordonné de leur dire, à savoir : “Adorez Dieu, mon Seigneur et le vôtre !” Et je fus témoin 
contre eux, aussi longtemps que je vécus parmi eux. Mais depuis que Tu m’as rappelé à Toi, 
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c’est Toi qui les observes, car Tu es le Témoin de toute chose. (Al-Maidah, 5 : 116-117, le 
Qur’ân). 
 
[34] Tel est, en toute vérité, Jésus, fils de Marie, qui fait encore l’objet de tant de querelles.  
[35] Il est inconcevable que Dieu Se donne un fils. Sa gloire ne saurait y consentir ! En vérité, 
quand Il décide une chose, il Lui suffit de dire : «Sois !», et la chose est. [36] «En vérité, Dieu 
est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-Le ! Telle est la voie de la rectitude !» (Maryam, 19 : 34-
36, le Qur’ân). 
 
[88] Ils disent que le Miséricordieux S’est donné un enfant ! [89] Quel blasphème abominable 
proférez-vous là ! [90] Car, à vous entendre, peu s’en faut que les Cieux ne se fendent, que la 
Terre ne s’entrouvre et que les montagnes ne s’écroulent ! [91] Ils attribuent au 
Miséricordieux un enfant, [92] alors qu’il ne sied nullement au Miséricordieux d’avoir un 
enfant !  
[93] En vérité, tous ceux qui sont dans les Cieux et sur la Terre devront comparaître devant le 
Miséricordieux, en humbles serviteurs (Maryam, 19 : 88-93, le Qur’ân). 
 
“Marie n’a jamais dit qu’elle était la mère de Dieu, ou que son fils était Dieu. Elle était une 
pieuse et vertueuse femme, et Jésus réfute ici toute affirmation de ces choses qui lui ont été 
attribuées par ceux qui ont parlé en son nom. La vénération de Marie, bien que répudiée par 
les Protestants, a été largement répandue dans les premières églises, à la fois à l’Est et à 
l’Ouest.” (49) 
 
De plus, les références qui suivent dans la Bible vont également vous permettre de 
comprendre les enseignements de Jésus (Qlpssl) : dans l’Evangile de (Matthieu 4 : 10) où  
Jésus dit à Satan: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 
serviras lui seul. Dans (Jean 20 :17), où il dit à Marie Madeleine va trouver mes frères, et dis-
leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Dans (Luc 
18 :19) où il rétorque à un homme qui l’appelle Bon Maître : Pourquoi m'appelles-tu bon? Il 
n'y a de bon que Dieu seul. Et dans (Marc 12 :29) où il dit : Voici le premier: Écoute, Israël, 
le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. 
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UNE HISTOIRE ETRANGE  
 
Ce conte raconte l’histoire de trois Mages qui sont devenus Chrétiens et étaient les disciples 
fervents d’un prêtre. Celui-ci leur a enseigné la religion chrétienne, en particulier la Trinité. 
Pour étudier davantage cette doctrine, ils sont restés avec le prêtre. Après un certain temps, un 
ami du prêtre est venu lui rendre visite et l’a interrogé à propos de la conversion des trois 
Mages. Le prêtre était très fier de parler des trois convertis et de leur étude de la doctrine 
chrétienne. Le prêtre appela l’un d’entre eux pour  montrer la Trinité de manière explicite à 
son visiteur. 
 
L’homme, content, dit : “Tu m’as appris qu’il y a un Dieu trois-en-un. Un au ciel, le second 
né de la vierge Marie et le troisième, le Saint Esprit qui est descendu sur le Messie sous la 
forme d’une colombe, quand le second Dieu avait trente ans.” Après avoir entendu cela, le 
prêtre fou furieux le renvoya en disant qu’il était stupide. Après cela, il appela le second 
homme et lui posa la même question. Le second homme répondit : “Tu m’as appris qu’il y 
avait originellement trois dieux, dont l’un a été crucifié et est mort, les deux autres demeurant 
seuls.” Le prêtre fut une fois de plus furieux et le congédia. Il appela ensuite le troisième qui 
était plus intelligent que les deux autres et avait appris de façon plus diligente la doctrine. Le 
prêtre lui demanda d’exposer le dogme de la Trinité. L’homme répondit :  
 
“Ce que tu m’as appris, à travers les bénédictions du Messie, je l’ai appris de manière 
diligente, et c’est que un est trois et que trois est un. L’un fut crucifié et mourut. Ainsi, par la 
mort de l’un, les trois dieux moururent : parce que les trois sont un et unis ; par conséquent, la 
mort de l’un est la mort des trois, autrement il n’y aurait pas d’union entre eux.”(50) 
 
Ceci signifie qu’en raison de la crucifixion de Jésus-Christ (Qlpssl) comme l’affirment les 
Chrétiens, ainsi Dieu et Jésus-Christ ont péri et se sont éteints, car en accord avec leur 
croyance, Jésus étant à la fois Dieu et prophète, sa mort déposséderait les Chrétiens de Dieu, 
du Prophète et du Saint Esprit. De ce fait, les trois dieux sont morts par la mort du Christ. En 
résumé, à la fois l’unité et la trinité ont disparu après la disparition de Dieu, puisque l’unité et 
la Trinité sont possibles avec l’existence de Dieu. Avec la disparition de Dieu de la scène, ses 
attributs doivent aussi, logiquement, disparaître.  
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MISE EN GARDE CONTRE CEUX QUI PERVERTISSENT LE 
MESSAGE DE DIEU 
 
Le meilleur livre est le Livre d’Allah et les meilleurs conseils sont les Conseils du Prophète 
Muhammad (Qlpssl). 
 
Allah a donné un grave avertissement contre ceux qui pervertissent Son message original à 
l’humanité :  
 
[79] Malheur à ceux qui rédigent de leurs propres mains des écrits et les attribuent à Dieu dans 
l’espoir d’en tirer un profit, aussi minime soit-il ! Malheur à eux pour ce que leurs mains ont 
tracé et malheur à eux pour le profit qu’ils en tirent ! (Al-Baqara, 2 : 79, le Qur’ân). 
 
[10] Quant aux infidèles, rien ne les sauvera de la colère de Dieu, ni leurs richesses ni leurs 
enfants, car ils sont voués à servir de combustible au Feu éternel (Al-‘Imran, 3 : 10, le 
Qur’ân). 
 
[19] La vraie religion pour Dieu, c’est l’islam. Et si les gens des Écritures se sont divisés entre 
eux, c’est uniquement par pure jalousie, après que la science leur fut donnée. Que celui donc 
qui renie les signes de Dieu sache que Dieu est prompt dans Ses comptes. (Al-‘Imran, 3 : 19, 
le Qur’ân). 
 
[85] Quiconque recherche en dehors de l’islam une autre religion, celle-ci ne sera point 
acceptée de Lui ; et dans l’autre monde, il sera du nombre des réprouvés. (Al-‘Imran, 3 : 85, 
le Qur’ân). 
 
[102] Ô croyants ! Craignez Dieu comme Il mérite d’être craint et veillez à ne mourir qu’en 
musulmans ! (Al-‘Imran, 3 : 102, le Qur’ân). 
 
[151] Nous jetterons bientôt l’épouvante dans le cœur des idolâtres, pour avoir associé à Dieu 
des divinités qui n’ont été nanties d’aucun pouvoir de Sa part. Leur demeure sera l’Enfer, cet 
affreux refuge des injustes. (Al-‘Imran, 3 : 151, le Qur’ân). 
 
[1] Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d’un seul être et qui, ayant tiré de 
celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant d’êtres humains, hommes et femmes ! 
Craignez Dieu au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance ! Respectez les 
liens du sang. En vérité, Dieu vous observe en permanence. (An-Nisaa, 4 : 1, le Qur’ân). 
 
[116] Dieu ne pardonne pas qu’on Lui associe quoi que ce soit, mais Il pardonne à qui Il veut 
des péchés de moindre importance, car qui associe à Dieu s’égare profondément. (An-Nisaa, 
4 : 116, le Qur’ân). 
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[14] Dis : «Irais-je prendre pour protecteur un autre que Dieu, le Créateur des Cieux et de la 
Terre, Lui qui nourrit Ses créatures et qui n’a pas besoin d’être nourri?» Dis : «J’ai reçu 
ordre d’être le premier de ceux qui se soumettent à Dieu et de n’être jamais du nombre des 
idolâtres.» [ (Al-An’am, 6 : 14, le Qur’ân). 
 
[37] car qui est plus injuste que celui qui forge des mensonges sur le compte de Dieu ou qui 
traite Ses signes d’imposture? Ceux qui s’en rendent coupables auront, certes, la part qui 
leur est destinée ; mais lorsque les anges de la mort viendront recueillir leur âme, ils leur 
demanderont : «Où sont donc ceux que vous invoquiez en dehors de Dieu?» Et ils répondront 
: «Ils nous ont bel et bien abandonnés», témoignant ainsi contre eux-mêmes qu’ils étaient 
infidèles. (Al-A’raf, 7 : 37, le Qur’ân). 
 
[191] Peut-on concevoir des associés qui n’ont aucun pouvoir de créer et qui sont eux-mêmes 
créés ; [192] qui ne peuvent en rien secourir leurs adeptes ni se secourir eux-mêmes? (Al-
A’raf, 7 : 191-192, le Qur’ân). 
 
[93] En vérité, tous ceux qui sont dans les Cieux et sur la Terre devront comparaître devant le 
Miséricordieux, en humbles serviteurs (Maryam, 19 : 93, le Qur’ân). 
 
[3] Cependant, certains Lui ont préféré d’autres divinités qui ne peuvent rien créer, étant elles-
mêmes créées, qui sont incapables de faire du mal ou du bien, qui ne disposent d’aucun 
pouvoir de donner la vie ou de la retirer, et encore moins de ressusciter les morts. (Al-
Furqan, 25 : 3, le Qur’ân). 
 
[68] Qui donc est plus injuste que celui qui invente des mensonges sur Dieu ou qui nie la vérité 
quand elle lui parvient? N’y a-t-il pas dans la Géhenne un asile pour les incrédules? (Al-
‘Ankabut, 29 : 68, le Qur’ân). 
 
[7] Si vous êtes infidèles, sachez qu’en vérité Dieu n’a pas besoin de vous pour L’adorer. 
Toutefois, l’impiété des hommes Lui déplaît, alors qu’Il agrée leur reconnaissance. Aucune 
âme ne répondra des fautes d’une autre âme. Puis c’est à Lui qu’inéluctablement vous 
retournerez et vos œuvres vous seront alors rappelées, car Dieu connaît parfaitement ce que 
recèlent les cœurs. (Az-Zumar, 39 : 7, le Qur’ân). 
 
[179] Nous avons destiné à l’Enfer un grand nombre de djinns et d’hommes qui ont des cœurs 
pour ne pas comprendre, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre. 
Comparés à des bestiaux, ils sont plus égarés encore. Tels sont ceux qui vivent dans 
l’insouciance ! (Al-A’raf, 7 : 179, le Qur’ân). 
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