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Toutes les études sont disponibles en formats papier ou électronique au secrétariat de l’Église. 
La version de la Bible utilisée est la Louis Segond 1978 (Colombe). 

 

Doctrines bibliques - Étude 12 

Le Dieu éternel 
 
Le premier attribut de Dieu présenté dans la Bible est son éternité. Le livre de la Genèse débute par les 
mots « au commencement Dieu », nous pouvons donc déduire que non seulement Dieu était présent au 
commencement de toutes choses, mais qu’il existait même avant ce commencement. 

Est-ce que la Bible déclare spécifiquement que Dieu est éternel? 

 Genèse 21.33 :   

 Psaumes 90.2 :   

Comment Dieu se nomme-t-il lorsqu’il se présente à Moïse dans le buisson ardent? 

 Exode 3.14-15 :   

Cette déclaration est semblable à celle de Jésus. 

 Jean 8.58 :   

Dieu se nomme lui-même Yahweh, en hébreu, ce qui signifie « celui qui est l’existant ». Pour ne pas 
utiliser le nom de Dieu en vain, les juifs ont plutôt utilisé des adjectifs comme Adonaï, Élohim ou Shaddaï 
pour parler de Dieu, ou encore « Seigneur ». Le premier traducteur de la Bible en français, Pierre Robert 
Olivétan, au début du 16e siècle, a lui-aussi utilisé un adjectif pour traduire Yahweh, mais un adjectif qui 
est lié directement au nom de Dieu : l’Éternel. Dieu n’est pas seulement « celui qui fut », « celui qui est » 
ou « celui qui sera », il existe en dehors du temps. 

Dieu est-il soumis au temps? 

 2 Pierre 3.8 :   

Quel autre attribut de Dieu découle directement du fait qu’il n’est pas soumis au temps? 

 Psaumes 102.25-28 :   

 Jacques 1.17 :   

Dieu veut nous transmettre certains de ses attributs. Selon Tite 1.2, quel attribut Dieu veut-il partager 
avec nous? 
   

« Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. »  
 Hébreux 13.8 


