
Quelles sont les trois personnes de la Trinité?

Mon Dieu, merci de ce que tu ne m’abandonneras jamais, 
car tu es éternel. Merci de ce que je peux te faire confiance 

parce que tu seras toujours là pour moi. Prière

Le ciel raconte la gloire de Dieu, toutes les étoiles annoncent 
ce qu’il a fait. Psaume 19.2

3
Dieu a toujours existé et il existera 
toujours. Dieu est éternel. Si Dieu a 
bien créé le monde, lui-même n’a été 
créé par personne de plus grand que 
lui. Il est là depuis toujours.

L’exemple du cercle. Tu ne peux pas 
dire où le cercle commence et où il 
finit, sa circonférence forme une ligne 
continue. C’est un peu comme Dieu, 
qui n’a ni commencement ni fin. Le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit existent 
de toute éternité c’est-à-dire depuis 
toujours. C’est une notion que nous 
avons beaucoup de mal à comprendre. 
La Bible dit: « … depuis toujours et 
pour toujours tu es Dieu » (Psaume 
90.2).

Combien de temps l’éternité dure-t 
elle? Toujours! Si tu crois en Jésus et si 

tu cherches à vivre comme il le 
demande alors, Dieu te donne 
la vie éternelle. Prendra-t elle 
fin un jour? Non! Tu es son 
enfant pour toujours! Il désire 
te guider tout au long de ta vie. 
Parce qu’il est éternel – il a toujours 
existé et il existera toujours – il peut voir 
ce qui s’est passé, ce qui se passe et ce 
qui se passera. Quel bonheur d’avoir un 
guide pareil! Quel Dieu merveilleux!

Veux-tu faire confiance à ton Père 
« céleste » qui est éternel? Tu ne 
peux pas savoir ce qui se passera dans 
l’avenir, mais Dieu le sait et il désire 
diriger ta vie. 

[Lecture supplémentaire : 
Psaume 90.1-2]

Comment expliquerais-tu à un ami que Dieu est éternel?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________

D
ieu le Père

Dieu a-t-il toujours 
existé?


