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Jésus est le Seigneur du temps  
 

Par GCI Weekly Update, le 6 septembre 2017 sous From the President 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Je sais que nous prions pour les milliers de personnes qui continuent de souffrir des conséquences de l'ouragan 
Harvey, et que nous sommes maintenant très préoccupés par l'impact de l'ouragan Irma dans les Caraïbes et 
en Floride. En temps de tragédie, je suis rassuré de savoir que Jésus est le Seigneur de tous, et cela inclut sa 
seigneurie sur les tempêtes. Comme je vais l'expliquer, cela inclut aussi sa seigneurie sur le temps. 

 
 
En 1970, la chanson du groupe Chicago intitulée Does Anybody Really Know What Time It Is? a connu un 
grand succès. Peut-être que vous vous rappelez son refrain: 
 

Quelqu'un sait-il vraiment quelle heure il est? 
Quelqu'un s'en préoccupe-t-il vraiment? 
Si oui, je ne peux pas imaginer pourquoi, 
Nous avons tous le temps de pleurer. 

 
Le temps nous fascine - certains sont captivés par le passé, d'autres par l'avenir, et les voyages dans le temps 
sont le thème de nombreux livres et films populaires. Entrez dans une pièce remplie de gens et vous entendrez 
peut-être un groupe se plaindre de leur manque de temps et un autre de leur lutte pour le combler. 
Personnellement, j'aimerais souvent avoir plus de temps. Mieux encore, ce serait de partager la capacité de 
Jésus à exister dans le temps et en dehors du temps. Sa résurrection, les apparitions après sa résurrection, 
l'ascension et la promesse d'une nouvelle création, tout cela indique que le Fils incarné de Dieu est vraiment 
« l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin » (Apocalypse 22:13). 
 
Souverain sur le passé, le présent et l'avenir, Jésus est le Seigneur du temps. 
 

Expliquer exactement comment Jésus existe à l'intérieur et à l'extérieur 
du temps (un concept avec des implications cosmologiques et 
philosophiques) dépasse certainement la portée de cette lettre (et les 
pouvoirs de toute créature limitée dans le temps!). Cependant, je 
voudrais aborder ce que les Écritures nous disent sur la relation de Jésus 
avec le temps. Commençons par ce passage important: 
 

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu (Jean 1:1-2). 
 
La Parole (le Logos) de Dieu, « pour qui et par qui sont toutes choses » 
(Hébreux 2:10) était présente quand le temps (et toutes « choses » 
créées) est apparu. La Parole est donc Seigneur du temps. Comme le note 
Karl Barth, définir ce que nous appelons le « temps », y compris 
comment il pourrait y avoir un point de départ dans l'éternité de Dieu, 
n'est pas une mince affaire: 

 

La nature du temps et de l'éternité n'est pas quelque chose que nous pouvons imaginer par nous-mêmes. Nous 
le saisissons uniquement lorsque, dans le contexte de l'intervention de Dieu dans le temps humain, nous 
comprenons ce qu'est réellement le temps. 

L’ascension de Jésus au ciel 
Illustrée par John Copely 

(Domaine public via Wikimedia 
Commons) 
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Nous ne pouvons pas expliquer comment Jésus, la Parole 
incarnée, existe à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du temps. 
Alors que le Docteur Who de la BBC avait besoin de son 
vaisseau spatial TARDIS (Time And Relative Dimensions In 
Space) pour voyager dans le temps et l'espace, Jésus est « l'Alpha 
et l'Oméga » - le « Tout-Puissant », « qui est, qui était, et qui 
vient » (Apocalypse 1:8). Jésus existe simultanément à l'intérieur 
du temps (temporalité) et à l'extérieur du temps (éternité). Sa 
« présence éternelle » englobe ce qui était, ce qui est maintenant 
et ce qui est encore à venir. Dans l’amour et pour l’amour, le 
Dieu trine a donné à sa création une « temporalité triadique » 
dans laquelle il y a un passé, un présent et un avenir. 

 
Karl Barth nous aide à envisager le temps comme s'il existait de deux manières: le temps chronologique 
(temporel) et le temps non créé (éternel). L'Écriture nous dit que Dieu transcende le temps temporel —
Psaume 90:2 déclare que Dieu existe « d’éternité en éternité » (sans début ni fin), une idée que nous ne 
pouvons pas comprendre de notre point de vue dans les limites de temps temporel. Psaume 90:4  contraste 
ensuite l’éternité de Dieu à la temporalité humaine : « mille ans sont, à tes yeux, comme le jour d’hier, quand 
il n’est plus ». L’apôtre Pierre s’est exprimé ainsi : « devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille 
ans sont comme un jour » (2 Pierre 3:8). En faisant cette affirmation, Pierre n’offre pas de code secret pour 
calculer la date du retour de Jésus (la Bible nous avertit de ne pas essayer de le faire). Au lieu de cela, Pierre, 
comme le Psalmiste, utilise une métaphore pour expliquer que Dieu, qui est au-delà du temps, voit et vit dans 
le passé, le présent et le futur en même temps. 
 
Cette métaphore nous aide à comprendre quelque chose de la relation de Dieu avec le temps. Connaissant 
« la fin dès le début » (Ésaïe 46:10), Dieu prend le panorama complet de l’existence humaine tout en 
concentrant son attention sur des moments particuliers dans le temps temporel. Notez, toutefois, que cela ne 
signifie pas que le cosmos est régi par une sorte de « déterminisme fataliste. » Au lieu de cela, Dieu interagit 
avec le temps créé à partir du temps extérieur, tout en donnant le temps et l'espace comme un don, dans lequel 
ses créatures peuvent interagir avec lui. 
 

La naissance virginale et la résurrection corporelle de Jésus rendent un 
témoignage puissant sur la manière dont Dieu interagit avec le temps du 
monde créé. Quand Dieu a créé l'univers dans et par le Fils éternel de Dieu 
(la Parole), il l'a créé de telle manière qu'il pouvait interagir avec lui. Puis, 
par l'Incarnation, la Parole entra dans le temps créé tout en demeurant ce 
qu'elle était, le Fils éternel de Dieu. Il l'a fait pour mener à bien son plan 
de communion et de relation avec ses créatures humaines et avec toute la 
création. 
 
Avec ces pensées en tête, Barth nous instruit de considérer l'éternité 
comme du temps accompli plutôt que comme de l'intemporalité. Notre 
Dieu trine a son propre genre de temps. Le Père, le Fils et l'Esprit ont 
toujours eu du temps divin les uns pour les autres, en communiquant ou en 
interagissant les uns avec les autres par des voies d'amour, de connaissance 
et de glorification. Le genre de temps de Dieu est ce que nous appelons 
l'éternité. Il n'a ni début ni fin, et il ne nécessite aucun perfectionnement. 
Dieu existe dans la plénitude du temps, tout le temps, dans son propre 

(Domaine public via  
Wikimedia Commons) 

 

« La Nativité » 
Par Caravaggio 

(Domaine public via 
Wikimedia Commons) 
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genre de temps divin. Nous ne pouvons rien ajouter de plus à ça. Mais notre temps, le temps créé par la Parole 
de Dieu (le Logos), a apparemment créé des similitudes avec le temps de Dieu, bien que notre temps doive 
être perfectionné - libéré de son passage dans le néant comme nous l'expérimentons maintenant.  
 
Parce que Jésus est le Seigneur du temps, il est présent en termes de qui et ce qu'il était dans le passé, de qui 
et ce qu'il est dans le présent, et de qui et ce qu'il sera dans le futur (cela sera rendu clair quand il reviendra 
et que tous les temps seront rachetés). En tant que Seigneur du temps, seul Jésus peut racheter le passé. Il n’a 
rien laissé se produire dans sa bonne création qu'il ne puisse finalement racheter. La crucifixion du Seigneur 
du temps créé et non créé s'est transformée en vie éternelle et en immortalité pour nous en lui par la grâce 
stupéfiante de sa résurrection (1 Corinthiens 15:53-54). 
 
Dans cette réalité, nous sommes réconfortés. Alors que nous vivons dans l'ici et maintenant – dans le déjà, 
mais pas encore - avec ses défis et même ses menaces, nous avons hâte à l'éternité lorsque le temps déchu 
non-accompli ne sera plus, et que notre Dieu trine aura tout le temps pour nous, et que nous aurons tout le 
temps pour lui et pour les uns les autres. Ce sera un temps glorieux — un temps sans douleur, sans regret, 
sans mal, car le passé aura été entièrement racheté. Ayons l'espérance, en comptant sur Jésus, le Seigneur du 
temps, et sur ses paroles de promesse: 
 
Voici, je fais toutes choses nouvelles!  (Apocalypse 21:5) 
 
Heureux de savoir que Dieu, qui transcende le temps, habite dans le temps avec nous, 
  
Joseph Tkach 
 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
 
 
 

https://biblia.com/bible/lsg/1Co15.53-54
https://biblia.com/bible/lsg/Re21.5
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/

