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DIEU - SEMAINE 8 
 
 

« Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies donné un commencement 
à la terre et au monde, d’éternité en éternité tu es Dieu » Psaume 90:2 

 
DIEU EST ÉTERNEL 
 
L'homme est un être créé; il a un commencement et sa vie sur terre a une fin 
(Genèse 1:27; Gen 3:19). La brièveté de notre vie et les limites de notre 
entendement, nous empêchent de comprendre le concept de l'éternité. C'est par 
la foi et avec l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons arriver à saisir ou, à tout le 
moins, à accepter l'éternité de Dieu.  
 
T'es-tu déjà questionné sur la notion d'éternité? L'éternité est-elle le temps 
prolongé indéfiniment, dans le passé et dans l'avenir? Est-elle un présent 
continuel, dans lequel il n'y aurait ni passé, ni avenir? Est-elle tout simplement 
d'une autre nature que le temps lui-même? Le temps, en soi, n'a-t-il pas une 
valeur très relative, qui même sur le plan humain, a une durée variable ? Une 
année semble beaucoup plus longue à un enfant qu'à un adulte. 
 
Notre vie est marquée d'une succession de changements qui deviennent pour 
nous des points de repères dans le temps. Notre conception du temps est donc 
liée à la relation entre « avant » et « après » chacun de ces événements. Par 
exemple : notre vie commence avec la naissance, puis nous apprenons à 
marcher, à parler, nous étudions à l'école, nous obtenons un travail, certains se 
marient et deviennent des parents et même des grands-parents, etc. Mais Dieu 
n'est pas concerné par cette succession d'événements car Il habite dans 
l'éternité. Il a déjà vécu tous nos lendemains et Il a vécu tout notre hier. C'est 
cela qui est le plus difficile à saisir de l'éternité de Dieu, c'est qu'Il puisse être 
simultanément au commencement et à la fin du temps, et pourtant c'est vrai. 
Pour Lui, tout ce qui est sur le point d'arriver s'est déjà produit. C'est pourquoi 
Dieu peut dire : « ...9Je suis Dieu, et rien n’est semblable à moi. 10J’annonce dès 
le commencement ce qui vient par la suite et longtemps d’avance ce qui n’est 
pas encore accompli... » (Ésaïe 46:9-10).  
 
Nous mesurons le temps d'une journée par la rotation de la terre, qui prend 24 h 
à tourner sur elle-même. Nous établissons notre calendrier sur l'orbite de la terre 
autour du soleil, qui s'effectue en 365 jours. Nous n'avons rien inventé car c'est 
Dieu lui-même qui a établi ce système lors de la création (Gen 1:14). Lorsqu'Il 
sépara la lumière des ténèbres lors de la création, Il marqua le début du temps : 
Gen 1:5 « Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut 
un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour. » Ainsi le temps est en Dieu, 
sous son contrôle et non l'inverse. 
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Entre une minute et un millier d’années il y a un certain rapport car ce sont deux 
unités de temps. Mais entre le temps et l’éternité, il n’y a aucun rapport car l'un 
est une création de Dieu tandis que l'autre est un attribut de Dieu. Dieu est 
éternel. Dieu a toujours existé; Il n'a ni commencement ni fin. Il n'y a jamais eu 
de temps, de moment, passé ou futur, où Dieu n'ait pas existé. Dieu est le 
créateur du temps.  
 

Le temps marque le début de l'existence. Tout ce qui existe a eu un 
commencement. Il y a eu un jour où tu es né, ce fut le commencement de ton 
existence. Il en est ainsi de toute création, de l'univers entier, du plus petit au 
plus grand. Mais Dieu n'a jamais commencé à exister, Il est éternel.  
« Commencer » est un mot temporel, qui exprime le temps. Il ne peut s'appliquer 
à la personne du Très-Haut qui habite l'éternité.  
 

Face à ce Dieu éternel, nous simples mortels devons être avisés dans notre 
conduite car le déroulement du temps nous échappe et une fois que les faits sont 
accomplis, nous n’y pouvons plus rien. « Enseigne–nous à bien compter nos 
jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse » (Ps 90:1). Nous 
avons besoin de réaliser que c'est Dieu qui contrôle la durée de notre vie et que 
cette vie est brève et fragile, afin d'en user sagement. Si tu n'as pas encore fait 
de Jésus ton sauveur personnel, ne tardes pas, car tu ne sais pas combien de 
jours, d'heures ou même de minutes, il te reste à vivre. De ton choix, ici et 
maintenant, dépendra ton existence dans l'éternité.  
 

DIEU EST INFINI 
 

Dans le dictionnaire, le mot « infinité » signifie : qui n'est pas fini, que l'on ne peut 
pas mesurer, illimité, qui n'a pas de fin. Même l'espace intersidéral que nous 
considérons comme infini, a des limites que Dieu lui a imposées. Seul, Dieu n'a 
aucune limite dans quelque domaine que ce soit, dans son être intérieur comme 
dans ses actions; dans ce qu'Il est comme dans ce qu'Il fait.  
 

Dans notre langage, nous utilisons les mots « infini » et « illimité » de manière 
inappropriée dans le sens de « beaucoup » ou « dans une très large mesure ». 
Nous parlons d'une personne qui a une patience infinie, d'un artiste à 
l'imagination illimitée, d'une personne riche ayant des moyens illimités, etc. Mais 
dans tous ces exemples, il est évident que les mots « infini » et « illimité » ne 
sont pas utilisés selon leur véritable sens, lequel ne peut s'appliquer qu'à Dieu. 
 

Déclarer Dieu infini signifie aussi qu'Il est sans mesure. La mesure est une 
méthode utilisée pour évaluer des limites. Par exemple, la longueur mesure les 
limites d'un objet dans l'espace ou si vous préférez, l'espace que l'objet occupe. 
L'âge mesure les limites dans le temps, ou si vous préférez la durée d'une vie ou 
d'un objet. Nous essayons aussi de mesurer des qualités abstraites et nous 
parlons de grande ou de petite foi, de grands ou de faibles talents. Mais Dieu est 
sans limite, Il ne peut ni être évalué ni être mesuré. Il n'a pas de limites à 
étendre, d'imperfection à améliorer, de vide à combler, de talent à développer. Il 
est ce qu'Il est; Il est Dieu. 
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L'infinité de Dieu s'étend à tous ses attributs. Car Dieu ne peut être dissocié de 
ses attributs. Dieu est infini, chacun de ses attributs l'est aussi. Lorsqu'on parle 
d'infinité, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une notion qualitative (de qualité) et 
non quantitative (de quantité). Par exemple, l'éternité n'est pas une grande 
quantité de temps à l'infini, l'éternité c'est l'attribut de Dieu par lequel Il 
transcende (Il est au-dessus de) toutes les limites temporelles.  
 
Il en va de même de la puissance infinie de Dieu ou omnipotence. Il ne s'agit pas 
d'une quantité absolue de puissance, mais d'une source inépuisable de 
puissance. Paul dit aux Éphésiens : « et quelle est envers nous qui croyons 
l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de 
sa force. » (Éph 1:19)  Le mot grec employé pour infinie est huperballo, et 
signifie : supérieure, éminente, qui surpasse, qui transcende, qui excelle. Ce 
n'est donc pas une question de quantité mais de qualité. 
 
Autre exemple : la sainteté infinie de Dieu n'est pas une quantité illimitée de 
sainteté, mais une sainteté qui est dépourvue de toute limitation dans le sens 
d'imperfection. On peut dire la même chose de sa connaissance, sa sagesse, 
son amour, sa justice, etc. Autrement dit, l'infinité de Dieu correspond à la 
perfection de son être. Le psalmiste proclame : « L’Éternel est grand et très 
digne de louange, Sa grandeur est insondable. » Ps 145:3  
 
En quoi cette infinité peut-elle nous toucher? Cette infinité nous touche de 
plusieurs façons. Nous n'avons qu'à penser à son amour, sa miséricorde et sa 
grâce infinis et ce que cela représente pour nous tel que décrit par Paul dans sa 
lettre aux Éphésiens. « 4Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du 
grand amour dont il nous a aimés, 5nous qui étions morts par nos offenses, 
nous a rendus à la vie avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés); 6il 
nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux 
célestes, en Jésus Christ, 7afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie 
richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus Christ. » Éph 2:4-7 
 
Le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ est aussi illimité que Dieu. C'est 
cette vie que Jésus nous offre et que chaque chrétien possède en lui. C'est cette 
vie que Dieu t'offre dès maintenant, si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de 
Dieu, qu'Il est mort à la croix pour tes péchés, qu'Il est ressuscité et est assis à la 
droite du Père dans les lieux célestes. Si tu le crois et le confesses de ta bouche, 
si tu te repens de tes péchés et prends la décision de remettre ta vie à Dieu et de 
vivre dorénavant pour Lui, alors tu seras sauvé et tu hériteras de cette vie 
éternelle et infinie en présence de Dieu (Romains 10:9-10). 
 
C'est l'héritage qui attend tous les rachetés, une vie de joie, de paix, de justice, 
une vie sans larmes, sans tristesse, sans souffrance (Ap 21:1-4), c'est notre 
espérance, notre récompense, notre salut. 


