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Nous avons ici une bande de papier avec deux ligne. Chacune de ces lignes a un début et une fin. 

Notre devoir, c’est de faire en sorte qu’il n’y ait plus ni début ni fin.  Comment faire. (……..) Une 

image – bien imparfaite – de l’éternité : pas de début, pas de fin. Ce matin, nous allons regarder 

ensemble une des différentes qualités de Dieu : Dieu est éternel 

1. Dieu est éternel 

a) Dieu est éternel 

i – il était déjà avant la création – Ps 90.2 

ii – il est toujours le même – Ps 102.28 

(1) il ne change pas – Mal 3.6 ; Jc 1.17 

(2) il ne change pas ses projets – Ps 33.11 

iii – son existence n’a pas de fin – Ps 102.28  

iv – il est depuis toujours et pour toujours le seul Dieu – Es 43.10 ; Jn 17.3 ; 

v – Dieu est le seul à posséder l’immortalité – 1Tm 6.16 

b) Dieu est éternel en tant que Père, Fils et Esprit 

i – Dieu est Père – Mal 1.6 

(1) en tant que créateur – Gn 1.1  

(2) père pour Israël – Jr 31.9 

(3) créateur et ‘façonneur’ d’Israël – Es 43.1, 7 

(4) père de Jésus – Jn 17.1 

(5) père des croyants en Jésus – Mt 6.9 

ii – le Père est éternel – Ps 90.2 

(1) il s’appelle l’Eternel – Gn 2.5 

(2) il s’appelle ‘je suis celui qui suis’ ou ‘je suis’ – Ex 3.14 

(3) la parole de Dieu le Père est éternelle – Es 40.6-7 "le prophète Esaïe demande à Dieu ce 

qu’il doit proclamer, car 6Toute créature est comme l’herbe, et toute sa beauté comme 

la fleur des champs – ce que nous pouvons observer dans cette période de canicule et 

de sécheresse – 7L’herbe sèche et la fleur tombe quand le vent de l’Eternel souffle 

dessus. Vraiment, le peuple est pareil à l’herbe : 8l’herbe sèche et la fleur tombe, mais 

la parole de notre Dieu subsiste éternellement." Pierre déclare à ceux qui sont nés de 

nouveau qu’ils ne "l’ont pas été par une semence corruptible – sujette à la disparition 

ou qui puisse perdre son opportunité – mais grâce à la parole vivante et permanente de 

Dieu"… "Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l’Evangile" (1P 1.23) 

(4) l’appel de Dieu à Israël pour entrer dans l’alliance est irrévocable – Rm 11.29 

Son, alliance dure aussi longtemps que le soleil, la lune et les étoiles, la mer et ses 

vagues marquent le temps – Jr 31.35-36 

La réalisation finale de l’alliance sera un "signe éternel" – Es 55.13 

(5) son royaume subsiste éternellement – Dn 6.27 

iii – le Fils est éternel –  

(1) Le Fils – la Parole – était au commencement – Jn 1.1 ; Col 1.16-17 

(2) Jésus, le Fils, existe avant Abraham – Jn 8.58 

(3) Jésus peut dire de lui-même : ‘je suis’, comme son Père (Jn 8.24, 28, 58 et Ex 3.14) 

(4) Le Fils était aimé du Père avant la fondation du monde – Jn 17.24 

(5) Le Fils était auprès du Père dans la gloire avant que le monde existe – Jn 17.5 

(6) Jésus est le même hier, aujourd’hui et éternellement – Hé 12.8 

iv – Dieu agit dans ses enfants par l’Esprit Saint, qui est éternel 

(1) A la création, "l’Esprit de Dieu planait au-dessus de l’eau" – Gn 1.2 

(2) Jésus a annoncé à ses disciples qu’il leur enverrait le Saint-Esprit pour leur rappeler 

tous ce que lui, le Seigneur, leur avait enseigné (Jn 14.26). C’est ce qui s’est passé 

réellement, et ce qui nous permet d’être certain que la Bible, AT comme N.T, est 

inspirée par l’Esprit de Dieu (AT : 2Tm 3.16) et NT (2P 1.21 ; 3.16) 
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(3) A partir de la Pentecôte, tous les croyants en Jésus sont baptisés du Saint-Esprit (Ac 2.4) et 

équipés par l’Esprit pour être au service du Seigneur et des frères et sœurs (1Co 12.7 ; Ep 

4.11). L’Esprit Saint demeure éternellement dans les disciples de Jésus (Jn 14.16, Rm 8.9) 

 

2. Dieu est éternel – intégrons cela dans notre vie  

a) en adhérant à Jésus nous passons de la mort éternelle à la vie éternelle 

i – Rm 6.23 "le salaire du péché, c’est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 

éternelle en Jésus-Christ" 

ii – Jn 5.24 "Celui qui écoute la parole de Christ et qui croit à celui qui l’a envoyé a la vie 

éternelle ; il ne vient pas en, jugement, mais il est passé de la mort à la vie" 

b) n’hésitons pas à nous engager résolument dans ses projets éternels 

i – Puisque les plans de Dieu sont à long terme – ou à terme éternel – Ps 33.11 "les plans de 

l’Eternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en 

génération" 

ii – "Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n’est pas fait (adapté, aptei au) 

pour le royaume de Dieu" – Lc 9.62 

c) travaillons pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle 

i – Bâtissons notre vie sur Jésus-Christ, la seule fondation solide (1Co 3.11), avec des 

matériaux dont la solidité est garantie pour l’éternité, avec des matériaux qui résistent à 

l’épreuve du feu. (1Co 3.13) 

ii – Bâtissons notre vie sur Jésus, le rocher, (Mt 7.24), en "écoutant les paroles de Jésus et en 

les mettant en pratique" 

iii – "Travaillons, non pour la nourriture périssable, mais pour la celle qui subsiste pour la vie 

éternelle" – Jn 6.27 en nourrissant notre vie quotidienne de Jésus, le pain de vie 

d) trouvons et assumons notre place dans le projet éternel de Dieu, l’Eglise 

le plan éternel que Dieu a accompli en Jésus-Christ, c’est l’Eglise, qui "manifeste aux 

dominations et aux autorités dans les lieux célestes la sagesse infiniment variée de 

Dieu" – Ep 3.11  

e) annonçons la vie éternelle – 1Jn 1.2-4 

"… qui était auprès du Père  et qui s’est manifestée en Jésus… annonçons-la pour que 

beaucoup d’autres soient en communion avec nous, en communion avec le Père et avec 

son Fils Jésus-Christ… afin que notre joie soit complète" 

Dieu est éternel. Dieu nous invite, dans la personne de Jésus-Christ, mort pour nous, à passer de la 

mort éternelle à la vie éternelle. Ses projets ont un avenir éternel, engageons-nous donc dans ses 

projets. Nourrissons notre vie présente des aspirations et des œuvres qui ont un avenir éternel, 

personnellement et dans l’Eglise, qui est son projet depuis toute l’éternité. Enfin, annonçons cette 

vie éternelle dans la personne de Jésus. 
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1. Dieu est éternel 

a) Dieu est éternel 

Psaume 90.2   / Psaume 102.28 ; Malachie 3.6 ; Jc 1.17 ; Psaume 33.11   /   Psaume 102.28   /   

Esaïe 43.10 ; Jean 17.3   /   1Timothée 6.16 

b) Dieu est éternel en tant que Père, Fils et Esprit 

i – Dieu est Père éternel – Malachie 1.6 ; Jérémie 31.9 ; Esaïe 43.1, 7 ; Jean 17.1 ; Matthieu 

6.9 / Psaume 90.2 

Genèse 2.5  /  Exode 3.14  / Esaïe 40.6-7 ; 1Pierre 1.23   /  Romains 11.29 ; Jérémie 31.35-

36 ; Esaïe 55.13 ; Daniel 6.27 

ii – le Fils est éternel – Jean 1.1 ; Colossiens 1.16-17 / 8.58 / 8.24, 28 ; Exode  3.14 /  

Jean 17.24   /   Jean 17.5   /   Hébreux 12.8 

iii – Dieu agit dans ses enfants par l’Esprit Saint, qui est éternelii 

(1) Genèse 1.2   /   Hébreux 9.14 

(2) Jésus a annoncé l’envoi du Saint-Esprit – Jean 14.26 ; Le Saint—Esprit a inspiré les 

rédacteurs de l’AT (2 Timothée 3.16) et du NT (2 Pierre 1.21 ; 3.16) 

(3) La Pentecôte – Actes 2.4 ; 1 Corinthiens 12.7 ; Ephésiens 4.11 ; Jean 14.16 ; Romains 8.9 

 

2. Dieu est éternel – intégrons cela dans notre vie 

a) en adhérant à Jésus nous passons de la mort éternelle à la vie éternelle 

Romains 6.23   /   Jean 5.24 

b) n’hésitons pas à nous engager résolument dans ses projets éternels Ps 33.11 ; Lc 9.62 

c) travaillons pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle 

1 Corinthiens 3.11 ; 3.13 ; Matthieu 7.24 ; Jean 6.27 

d) assumons notre place dans son projet éternel, l’Eglise – Ephésiens 3.11 

e) annonçons la vie éternelle – 1 Jean 1.2-4 

x▲xx▲xx▲xx▲xx▲xx▲x ▲xx▲xx▲xx▲xx▲xx▲x  
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1. God is eternal 

a) God is eternal 

Psalm 90.2   /  102.28 ; Malachi 3.6 ; James 1.17 ; Psalm 33.11   /    102.28   /   Isaiah 43.10 ; 

John 17.3   /   1 Timothy 6.16 

b) God is eternal as Father, Son and Holy Spirit 

i – God is eternal Father – Malachi 1.6 ; Jeremia 31.9 ; Isaiah 43.1, 7 ; John 17.1 ; Matthew 

6.9; Psalm 90.2 

Genesis 2.5  /  Exodus 3.14  / Isaiah 40.6-7 ; 1 Peter 1.23   /  Romans 11.29 ; Jeremiah 

31.35-36 ; Isaiah 55.13 ; Daniel 6.27 

ii – The Son is eternal – John 1.1 ; Colossians 1.16-17 / 8.58 / 8.24, 28 ; Exodus  3.14 /  

John 17.24   /   17.5   /   Hebrews 12.8 

iii – God acts in his children through the Holy Spirit, who is eternal 

(1) Genesis 1.2   /   Hebrews 9.14 

(2) Jesus announced the sending of the Holy-Spirit – John 14.26; the Holy Spirit inspired 

the redaction of the OT (2 Timothy 3.16) and of the NT (2 Peter 1.21; 3.16)  

(3) Pentecost – Acts 2.4 ; 1 Corinthians 12.7 ; Ephesians 4.11 ; John 14.16 ; Romans 8.9 

 

2. God is eternal – let us integrate this in our life 

a) adhering to Jesus we pass from eternal death to eternal life 

Romans 6.23   /   John 5.24 

b) let’s not hesitate to enter resolute into his eternal projects Psalm 33.11 ; Luke 9.62 

c) let’s labour for the food that endures to eternal life 

1 Corinthians 3.11 ; 3.13 ; Matthew 7.24 ; John 6.27 

d) let’s seize our place in his eternal project, the Church – Ephesians 3.11 

e) let’s announce the eternal life – 1Jn 1.2-4 
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1. Gott ist ewig 

a) Gott ist ewig 

Psalm 90.2   /  102.28 ; Maleachi 3.6 ; Jakobus 1.17 ; Psalm 33.11   /    102.28   /   Jesaja 

43.10 ; Joh 17.3   /   1 Timotheus 6.16 

b) Gott ist ewig als Vater, Sohn und Heiliger Geist 

i – Gott ist ewiger Vater – Maleachi 1.6 ; Jeremia 31.9 ; Jesaja 43.1, 7 ; Johannes 17.1 ; 

Matthäus 6.9; Psalm 90.2 

1 Mose 2.5  /  2 Mose 3.14  / Jesaja 40.6-7 ; 1 Petrus 1.23   /  Römer 11.29 ; Jeremia 31.35-

36 ; Jesaja 55.13 ; Daniel 6.27 

ii – Der Sohn ist ewig – Johannes 1.1 ; Kolosser 1.16-17 / 8.58 / 8.24, 28 ; 2 Mose  3.14 /  

Johannes 17.24   /   17.5   /   Hebräer 12.8 

iii – Gott handelt in seinen Kindern durch den Heiligen Geist, der ewig ist 

(1) 1 Mose 1.2   /   Hebräer 9.14 

(2) Jesus kündigte die Ausgießung des Heiligen Geistes an – Johannes 14.26; der Heilige 

Geist hat die Niederschreibung von Gottes Wort geleitet, eingegeben, AT (2 

Timotheus 3.16) und NT (2 Petrus 1.21; 3.16) 

(3) Pfingsten – Apostelgeschichte 2.4 ; 1 Korinther 12.7 ; Epheser 4.11 ; Joh 14.16 ; Römer 8.9 

 

2. Gott ist ewig – integrieren wir es in unser Leben 

a) indem wir uns zu Jesus stellen, gehen wir vom Tode zum leben über 

Römer 6.23   /   Johannes 5.24 

b) zögern wir nicht, uns in seinen ewigen Projekten uns einbeziehen zu lassen Ps 33.11 ; Lk 9.62 

c) wirken wir für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben 

1 Korinther 3.11 ; 3.13 ; Matthäus 7.24 ; Johannes 6.27 

d) nehmen wir unseren Platz ein in seinem ewigen Projekt, in der Gemeinde – Epheser 3.11 

e) verkündigen wir das ewige Leben – 1 Johannes 1.2-4 

x▲xx▲xx▲xx▲xx▲xx▲x ▲xx▲xx▲xx▲xx▲xx▲x  
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Polycopiés de l’Institut biblique de Lemgo-Brake avec compléments de Vincent Coutrot 

1. Dieu est éternel 

Lorsque nous disons que Dieu est éternel, nous voulons dire qu’il n’a ni commencement ni fin. 

Dieu est libre de tout déroulement du temps. Pour lui, tout se passe ,dans l’éternel présent 

Psaume 90.2 "Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé 

la terre et le monde, d’éternité en éternité tu es Dieu"iii 

Psaume 102.27-28 "27Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils 

vieilliront tous comme un vêtement ; tu les remplaceras 

comme un habit, et ils cèderont la place, 28mais toi, tu es 

toujours le même, et ton existence n’aura pas de finiv." 

1 Timothée 6.16 "15le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs… 16Il est le seul 

à posséder l’immortalité, lui qui habite une lumière 

inaccessible. A lui soient l’honneur et la puissance éternelle" 

Mais les qualités de Dieu sont également éternelles (son amour, sa justice, etc.). On peut donc 

dire également : Dieu ne change pas. l’être, la nature, les qualités, la volonté de Dieu sont 

dépourvues de tout changement. (Un changement serait vers le bien ou vers le mal.) Cela 

signifie que Dieu est absolument parfait (Mt 5.48) 

Malachie 3.6 "Je suis l’Eternel, je ne change pas…" 

Jacques 1.17 "le Père des lumières, en qui il n’y a ni changement ni 

l’ombre d’une variation" 

Psaume 33.11 "les plans de l’Eternel subsistent éternellement et les projets 

de son cœur de génération en génération" 

Psaume 45.7 ; 

Hébreux 1.8 

"ton trône, ô Dieu, est éternel" 

Ephésiens 3.11 L’Eglise existe "conformément au plan éternel que Dieu a 

accompli en Jésus-Christ"… 

Romains 11.29 "les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables." 

Esaïe 55.13 Le renouvellement de l’alliance de Dieu avec Israël "sera un 

signe éternel qui ne disparaîtra jamais" 

Dieu possède ses qualités depuis toujours et pour toujours 

Daniel 4.34 et 6.26 "la domination du Très -Haut est une domination éternelle" ; 

Cf. 4.3 

Romains 1.20 "sa puissance éternelle" (Cf. aussi 1Tm 6.16) 

Jérémie 31.3 (Dieu à Israël) "Je t’aime d’un amour éternel, c’est pourquoi 

je te conserve ma bonté." (= Esaïe 54.8) 

1 Pierre 1.25 "la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est 

justement celle qui vous qui été annoncée par l’Evangile" 

Comment devons-nous comprendre les versets qui parlent des "regrets" de Dieu ? 

Genèse 6.6 (introduction du récit du déluge) "5L’Eternel vit que les 

hommes commettaient beaucoup de mal. 6L’Eternel regretta 

d’avoir fait l’homme sur la terre et il eut le cœur peiné." 

C’est un langage humain mis dans la bouche de Dieu. 

Nous  pouvons donc avoir un Seigneur qui, dans son amour et sa fidélité, est éternel et ne change 

pas. Notre salut aussi ne change pas, il est éternel (Hébreux 9.12 ; 10.14 ; 13.8) 

Hébreux 5.8-9 "8Christ, bien qu’étant Fils, a appris l’obéissance par ce qu’il a 

souffert. 9et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux 

qui lui obéissent l’auteur d’un salut éternelle" 

Hébreux 9.12 Christ "est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, 

non avec le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais avec 

son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel." 

Esaïe 45.17 "Israël reçoit un salut éternel" 
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Jean 10.28 (à mes brebis) "je donne la vie éternelle. Elles ne périront 

jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main." 

Hébreux 10.14 Jésus-Christ, "par une seule offrande, a conduit à la 

perfection pour toujours ceux qu’il rend saints." (NEG79 : 

Ceux qui sont sanctifiés) 

2 Corinthiens 5.1 "si notre habitation terrestre, qui n’est qu’une tente, est 

détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l’œuvre de 

Dieu, une habitation éternelle qui n’est pas faite de la main 

de l’homme." 

Hébreux 9.15 "Jésus est le médiateur d’une alliance nouvelle : sa mort est 

intervenue pour le rachat des transgressions  commises sous la 

première alliance afin que ceux qui ont été appelés reçoivent 

l’héritage éternel promis" 

2 Thessaloniciens 

2.16 

"Dieu nous a donné par sa grâce et par Jésus-Christ une 

consolation éternelle et une bonne espérance." 

2 Timothée 2.10 et 1P 

5.10 

Paul "a supporté tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin 

qu’eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la 

gloire éternelle" // 1P 5.10 "Le Dieu de toute grâce vous a 

appelés en Christ à sa gloire éternelle" 

2 Pierre 1.11 "l’entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur vous sera 

pleinement accordée" 

 

Le caractère éternel de Dieu concerne le Père, le Fils et l’Esprit :  

Le Père – Esaïe 9.5 (Un fils vous est donné …) on l’appellera … "Père éternel" 

(cette prophétie concerne le Fils ! ) 

Le Fils – Michée 5.1 Annoncé : L’enfant né à Bethléem …"son origine remonte 

loin dans le passé, à l’éternité" 

Jn 8.58 "avant qu’Abraham soit né je suis" 

2Tm 1.9 "Dieu nous a sauvés … à cause de son propre plan et de sa  

grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute 

éternité  10et qui a maintenant  été révélée par la venue de 

notre Seigneur Jésus-Christ." 

Rom 6.9 "Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n’a plus de pouvoir 

sur lui" 

Hé13.8 "Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour l’éternité" 

L’Esprit – Gn 1.2 "L’Esprit de Dieu planait au-dessus de l’eau" 

Hé 9.14 "Le sang de Christ, qui s’est offert lui-même à Dieu par 

l’Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera 

votre conscience  des œuvres mortes afin que vous serviez le 

Dieu vivant." 

 

 

i Fait pour : grec euthetos = propre, adapté (au royaume), bien disposé (pour le royaume) 
ii … et d’une manière plus complète : iii – Dieu agit dans ses enfants par l’Esprit Saint, qui est 

éternel 

(1) Genèse 1.2   /   Hébreux 9.14 

(2) Dans l’AT pour un service spécifique : Samson (Jg 12.25), Saül (1S 10.6-10 ; 13.14), David 

(1S 16.14)  

(3) Lors du baptême de Jésus – Mt 3.16 

(4) L’Esprit éternel habitait Jésus – Mt 3.1 ; Lc 4.18 ; Hé 9.14 
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(5) Jésus a annoncé l’envoi du Saint-Esprit – Jean 14.26 ; 2 Timothée 3.16 ; 2 Pierre 1.21 ; 3.16 ; 

Apocalypse 1.4 ; 2.7 ;etc. 22.17 

(6) La Pentecôte – Actes 2.4 ; 1 Corinthiens 12.7 ; Ephésiens 4.11 ; Jean 14.16 ; Romains 8.9 

(7) Effusion future de l’Esprit sur Israël (Za 12.10) 
 
iii Ps 90.2 hébreu  mé’olam ’ad ’olam ata El 
iv  Ps 102.28 hébreu "tes années ne seront pas solitaires, ou orphelines" 


