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INTRODUCTION
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 1, chapter 6 « Of the infinity of God, his omnipresence and
eternity » du théologien baptiste John Gill (1697-1771).
. Lorsque nous disons que Dieu est infini, nous voulons dire qu’IL:
-

est sans frontière
est sans limites
est immesurable
est incompréhensible
est insondable.

. L’infinitude comporte 2 branches :
- l’omniprésence (n’étant pas limité par l’espace)
- l’éternité (n’étant pas limité par le temps).

-2I) DIEU EST INFINI :
Dieu est infini dans tous ses attributs :
A) son intelligence est infinie
Psaume 147 :5
5 Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, Son intelligence n’a point de limite.

Ésaïe 40 :28
28 Ne le sais-tu pas ? ne l’as-tu pas appris ? C’est le Dieu d’éternité, l’Eternel, Qui a
créé les extrémités de la terre ; Il ne se fatigue point, il ne se lasse point ; On ne peut
sonder son intelligence.

B) sa connaissance et sa sagesse sont infinies
Romains 11 : 33
33 O profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ! Que ses
jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles ! (Version Segond 1910)
33 O profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu ! Que ses
jugements sont insondables, et ses voies introuvables ! (Version Darby)

1 Samuel 2 : 3
3 Ne parlez plus avec tant de hauteur ; Que l’arrogance ne sorte plus de votre bouche ;
Car l’Éternel est un Dieu qui sait tout, Et par lui sont pesées toutes les actions.

C) sa puissance est infinie
Romains 1 : 20
20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se
voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses
ouvrages. Ils sont donc inexcusables,

D) sa bonté est infinie
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-3Psaume 16 : 3
3 Les saints qui sont dans le pays, Les hommes pieux sont l’objet de toute mon affection.

E) sa pureté, sa sainteté et sa justice sont infinies
Job 4 : 17-18
17 L’homme serait-il juste devant Dieu ? Serait-il pur devant celui qui l’a fait ?
18 Si Dieu n’a pas confiance en ses serviteurs, S’il trouve de la folie chez ses anges,
19 Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d’argile, Qui tirent leur origine de
la poussière, Et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau !

Ésaïe 6 : 1-5
1 L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les
pans de sa robe remplissaient le temple.
2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux dont ils
se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient
pour voler.
3 Ils criaient l’un à l’autre, et disaient: Saint, saint, saint est l’Éternel des armées ! toute
la terre est pleine de sa gloire !
4 Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la
maison se remplit de fumée.
5 Alors je dis : Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont
impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu
le Roi, l’Éternel des armées.

F) son immensité est infinie
Job 11 : 6-8
6 Et s’il te révélait les secrets de sa sagesse, De son immense sagesse, Tu verrais alors
qu’il ne te traite pas selon ton iniquité.
7 Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, Parvenir à la connaissance parfaite du ToutPuissant ?
8 Elle est aussi haute que les cieux : que feras-tu ? Plus profonde que le séjour des
morts : que sauras-tu ?

Psaume 145 : 3
3 L’Éternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est insondable.
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-4G) son incompréhensibilité est infinie
Psaume 145 : 3
3

L’Éternel est grand et très digne de louange, Et sa grandeur est insondable.

« Il est faux de dire que Dieu est impossible à comprendre, mais il est vrai
qu’il ne peut être compris pleinement ou de manière exhaustive. Même dans
le siècle à venir, lorsque nous serons libérés de la présence du péché, nous
ne pourrons jamais comprendre pleinement Dieu ni la moindre chose à son
sujet. C’est parce que nous sommes finis et que Dieu est infini que nous ne
pourrons jamais le comprendre pleinement. Pendant toute l’éternité nous
pourrons continuer à grandir dans notre connaissance de Dieu et à faire de
lui nos délices. (…)
Cette doctrine de l’incompréhensibilité de Dieu a une portée pratique pour
notre vie. Elle signifie que nous ne pourrons jamais en connaître « trop » au
sujet de Dieu, car il nous restera toujours des choses à apprendre à son sujet,
et nous ne nous lasserons donc jamais de sonder les richesses de son
caractère et de ses œuvres ». Wayne Gruden Théologie Systématique
Excelsis 2010, p. 145
II) DIEU EST OMNIPRÉSENT (LA 1ÈRE BRANCHE)

A) dans ses distributions de bonté envers tous
Parce qu’il est présent partout simultanément, Dieu peut manifester sa bonté
envers les anges, envers les saints et envers les hommes.
Actes 13 : 26-28
26 Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitassent sur toute la surface de
la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure ;
27 il a voulu qu’ils cherchassent le Seigneur, et qu’ils s’efforçassent de le trouver en
tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin de chacun de nous,
28 car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. C’est ce qu’ont dit aussi
quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race …
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-5B) dans sa gouverne souveraine du monde créé
Psaume 139 : 7-10
7 Où irais-je loin de ton esprit, Et où fuirais-je loin de ta face ?
8 Si je monte aux cieux, tu y es ; Si je me couche au séjour des morts, t’y voilà.
9 Si je prends les ailes de l’aurore, Et que j’aille habiter à l’extrémité de la mer,
10 Là aussi ta main me conduira, Et ta droite me saisira.

Ésaïe 66 : 1
1 Ainsi parle l’Éternel : Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle
maison pourriez-vous me bâtir, Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ?

Jérémie 23 : 23-24
23 Ne suis-je un Dieu que de près, dit l’Éternel, Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin ?
24 Quelqu’un se tiendra-t-il dans un lieu caché, Sans que je le voie ? dit l’Éternel. Ne
remplis-je pas, moi, les cieux et la terre ? dit l’Éternel.

Les juifs appelaient Dieu « Makom » qui veut dire « place », signifiant que
Dieu est totalement présent partout.

C) comment concilier certaines objections à la doctrine de l’omniprésence
. les passages qui semblent contradictoires :
- Caïn dans Genèse 4 :16
Puis, Caïn s’éloigna de la face de l’Éternel, et habita dans la terre de Nod, à
l’orient d’Eden.

- Jonas dans Jonas 1 : 3
3

Et Jonas se leva pour s’enfuir à Tarsis, loin de la face de l’Eternel. Il
descendit à Japho, et il trouva un navire qui allait à Tarsis ; il paya le prix du
transport, et s’embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la
face de l’Éternel.

Ce sont des anthropomorphismes.
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-6. Dieu est-il présent dans les lieux sordides, sales et pollués?
Gill mentionne que de telles idées méritent à peine d’être examinées à cause
de leur folie (« scarce deserves any regard »).
Dieu étant omniprésent, il n’y a aucun endroit où il n’est pas présent.
Cependant, il faut se rappeler que seulement les corps peuvent entrer en
contact avec de telles choses. Dieu n’est pas plus affecté par ces choses que
ne le sont les rayons du soleil plombant sur de telles choses.
L’Esprit de Dieu n’est pas non plus moins présent dans l’âme de ses élus
parce que celles-ci habitent dans un corps corrompu.

. Où Dieu habite-t-il alors? En lui-même, dans sa propre immensité et
éternité!

III) DIEU EST ÉTERNEL (LA 2È BRANCHE)

A) précision sur la terminologie
Dans le sens absolu, Dieu seulement est Éternel puisqu’il n’a eu ni
commencement et qu’il n’aura pas de fin. Il n’y a chez lui aucune succession
de moments.
Dans le sens relatif , les Saintes Écritures parlent aussi de créatures ou de
choses qui sont qualifiées « d’éternelles » comme les anges, les âmes des
hommes, etc. Cependant, ils ont eu un commencement et ne sont pas éternels
au sens strict. Étant des créatures de Dieu, ils sont immatériels et immortels,
c’est-à-dire qu’ils ne mourront jamais. Le bonheur des saints est appelé
gloire éternelle, « un poids éternel de gloire », vie éternelle, un héritage
éternel, une demeure éternelle dans les cieux.
1 Pierre 5 : 10
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-710 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après
que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira,
vous fortifiera, vous rendra inébranlables.

Tite 1 : 2
1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la
connaissance de la vérité qui est selon la piété,
2 lesquelles reposent sur l’espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens
temps par le Dieu qui ne ment point,

2 Corinthiens 4 : 17
17 Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de toute
mesure, (4-18) un poids éternel de gloire,

2 Corinthiens 5 : 1
1 ¶ Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite,
nous avons dans le ciel un édifice qui est l’ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui
n’a pas été faite de main d’homme.

Hébreux 9 : 15
15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la mort
étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance,
ceux qui ont été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis.

B) seulement Dieu est réellement Éternel et immortel
Dieu n’a eu ni de commencement et n’aura jamais de fin tandis que nous
avons eu un commencement. Dieu ne peut d’aucune manière mourir tandis
que nous pouvons mourir (notre corps).
Psaume 90 : 2
2 Avant que les montagnes fussent nées, Et que tu eusses créé la terre et le monde,
D’éternité en éternité tu es Dieu.

C) seulement Dieu n’a ni commencement ni fin
Il est Éternel de par :
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-81. la nature de son Être (son essence)
Psaume 93 : 2
2 Ton trône est établi dès les temps anciens ; Tu existes de toute éternité.

Il est parfait, la cause première, le créateur de tout et immutable.

2. ses attributs (quelques exemples; la même chose s’applique à tous les
attributs.
. Sa puissance Éternelle
Romains 1 : 20
20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa
divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand
on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables,

. Sa connaissance Éternelle
Actes 15 : 17-18
17 Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, Ainsi que toutes les
nations sur lesquelles mon nom est invoqué, Dit le Seigneur, qui fait ces
choses,
18 Et à qui elles sont connues de toute éternité.
. Son amour Éternel

1 Jean 4 : 16
16 Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y
avons cru. Dieu est amour ; et celui qui demeure dans l’amour demeure en
Dieu, et Dieu demeure en lui.

3. ses desseins, conseils et décrets
Ésaïe 25 : 1
1 O Éternel ! tu es mon Dieu ; Je t’exalterai, je célébrerai ton nom, Car tu as fait des
choses merveilleuses ; Tes desseins conçus à l’avance se sont fidèlement accomplis.
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-9Éphésiens 3 : 11
11 selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur,

Concernant l’élection :
Romains 9 : 11
10 Et, de plus, il en fut ainsi de Rébecca, qui conçut du seul Isaac notre père ;
11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu’ils n’eussent fait ni bien ni
mal, -afin que le dessein d’élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la
seule volonté de celui qui appelle, -

2 Thessaloniciens 2 : 13
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre
continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour
le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité.

Éphésiens 1 : 4
4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et
irrépréhensibles devant lui,
5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ,
selon le bon plaisir de sa volonté,

1 Pierre 1 : 18-20
18 sachant que ce n’est pas par des choses périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez
été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères,
19 mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache,
20 prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous,

4. son alliance de grâce
2 Samuel 23 : 5
5 N’en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, Puisqu’il a fait avec moi une alliance
éternelle, En tous points bien réglée et offrant pleine sécurité ? Ne fera-t-il pas germer
tout mon salut et tous mes désirs ?

2 Timothée 1 : 9
8 N’aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son
prisonnier. Mais souffre avec moi pour l’Évangile, (1-9) par la puissance de Dieu
9 qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres,
mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ
avant les temps éternels,
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-10C) seulement Dieu est sans successions
Il nous est impossible de concevoir la durée dans successions.
. Sa durée ne peut être mesurée en jours :
Hébreux 13 : 8
8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement.

Apocalypse 1 : 4
4 Jean aux sept Églises qui sont en Asie : que la grâce et la paix vous soient données de
la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant
son trône,

Ésaïe 43 : 13
13 Je le suis dès le commencement, Et nul ne délivre de ma main ; J’agirai : qui s’y
opposera ?

. Sa durée, fut-elle mesurée par une succession de moments, IL ne serait pas
immense, ni immuable, ni parfait.
. Dieu est l’Éternité elle-même et il habite l’Éternité.

APPLICATIONS :
1) De l’infinitude de Dieu, apprenons quel grand Dieu nous avons! Nous
devons de méditer cette vérité et étudier cette vérité. Nos devons ajuster nos
pensées, nos paroles et nos actions à cette vérité. Nous devons de mieux le
connaître afin de mieux le servir, mieux le louer et mieux l’adorer!
2) De son omniprésence, apprenons à vivre non pas comme s’il était là, mais
bien en prenant conscience qu’il est toujours là (en tous temps et en tous
lieux). Demandons cette grâce!
3) De son éternité, apprenons qu’il :

- punira les damnés éternellement!
- récompensera les élus éternellement!
- que les pensées d’éternels tourments sont un puissant antidote
contre le péché!
- que la pensée d’éternelle félicité détache de la mondanité!
- que la pensée de notre état éternel influence l’accomplissement
de nos devoirs religieux!

A M E N!

