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Racheter le don du temps  
 

Par GCI Weekly Update, le 20 septembre 2017 sous From the President 
 

Chers frères et sœurs, 
 
Rosh Hashanah va commencer cette semaine au coucher du soleil, le 20 septembre. Une fête aux multiples 
significations; les Juifs la célèbrent comme le Nouvel An (Rosh Hashanah signifie « le début de l'année »). 
Rosh Hashanah commémore aussi la création d'Adam et Ève. Selon la tradition juive, quand Dieu « souffla » 
l'âme dans Adam, le son que cela a produit ressemblait au son de souffler dans un shofar en forme de 
trompette, qui dans l'ancien Israël annonçait cette fête (Lévitique 23:23-24). Rosh Hashanah est également 
considéré comme l'anniversaire de la création de l'univers, ce qui signifie qu'il commémore le début des 
temps. 
 
En lisant sur le temps, je me suis rappelé qu'il a lui aussi de multiples significations. D'abord, le temps est 
une ressource, partagée également par les milliardaires et les mendiants. Nous avons tous 86 400 secondes 
chaque jour, et comme nous ne pouvons pas les mettre en banque (le temps ne peut être ni retiré ni récupéré), 
la question pour nous est la suivante: comment allons-nous employer le temps que nous avons? 
 
La valeur du temps 
Réalisant la valeur du temps, Paul exhorta les chrétiens dans Éphésiens 5:16 à « racheter le temps ». Avant 
d’exposer sa signification, permettez-moi de partager un poème sur la grande valeur du temps: 
 

Réaliser (auteur inconnu) 
 

Pour réaliser la valeur d'une année, demandez à un étudiant qui a échoué un examen. 
Pour réaliser la valeur d'un mois, demandez à une mère qui a donné naissance à un bébé prématuré. 
Pour réaliser la valeur d'une semaine, demandez à un rédacteur en chef d'un hebdomadaire. 
Pour réaliser la valeur d'une heure, demandez aux amoureux qui attendent de se rencontrer. 
Pour réaliser la valeur d'une minute, demandez à une personne qui a raté le train, l’autobus ou l'avion. 
Pour réaliser la valeur d'une seconde, demandez à une personne qui a survécu à un accident. 
Pour réaliser la valeur d'une milliseconde, demandez à la personne qui a gagné une médaille d'argent aux 
Jeux olympiques. 
Le temps n'attend personne. 
Tirez le meilleur parti de chaque instant. 
Vous le chérirez encore plus quand vous pourrez le partager avec quelqu'un de spécial. 
 
Comment le temps est-il racheté? 
Ce poème établit un point sur le temps qui est semblable à celui que Paul fait dans Éphésiens 5. Dans le 
Nouveau Testament grec, il y a deux mots que nous traduisons par rédemption. L'un est agorazo, qui fait 
référence à l'achat d'un produit à l'agora - le marché central habituel. L'autre est exagorazo, qui se réfère à 
acheter quelque chose ailleurs. Paul utilise exagorazo dans Éphésiens 5:15-16 pour nous exhorter en 
écrivant :  
 

« Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des 
sages; rachetez le temps, car les jours sont mauvais. »  

 
J’aime la traduction dans la version Louis Second, qui parle de « racheter le temps ». Il semble que Paul nous 
exhorte à racheter le temps en dehors du marché des changes normal. 
 

http://update.gci.org/category/president/
https://biblia.com/bible/lsg/Le23.23-24
https://biblia.com/bible/lsg/Eph5.16
https://biblia.com/bible/lsg/Eph5.15-16
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Bien que nous n'utilisions plus tellement le 
mot « racheter » de nos jours, c'était un 
terme courant d’affaires qui signifiait 
littéralement « échanger ou racheter ». Si 
une personne ne pouvait pas payer une 
dette, elle pouvait prendre des dispositions 
pour devenir le serviteur du créancier 
jusqu'à ce que la dette ait été payée. Leur 
servitude pouvait aussi prendre fin si 
quelqu'un payait la dette en leur nom. On 
disait que les débiteurs pour qui on avait 
payé pour les libérer ainsi de la servitude 
étaient « rachetés » (nous pensons ici à la 
façon dont Jésus nous a rachetés, mais il 
s’agit d’un autre sujet). 

Les biens pouvaient aussi être rachetés — tout comme nous le voyons aujourd'hui chez les prêteurs sur gages. 
D'une part, nous pouvons dire que Paul nous dit d'acheter — de racheter — le temps. D'autre part, puisque le 
contexte de l'instruction de Paul est d'être des disciples de Dieu, nous pouvons aussi dire que Paul cherche à 
attirer notre attention sur Celui qui a racheté le temps pour nous. Ce qu'il veut dire, c'est que nous n'avons pas 
de temps à perdre en nous concentrant sur autre chose que Jésus et sur le travail qu'il nous a invités à partager. 

Le Wuest’s Word Studies in the Greek New Testament (Vol. 1) a émis ce commentaire à propos 
d’Éphésiens 5:16: 
 

« Racheter » est exagorazō (ἐξαγοραζω), « acheter ». Dans le passage tel qu’il est utilisé ici, cela 
signifie, « acheter pour soi-même ou pour son avantage ». Métaphoriquement, cela signifie « de faire 
un usage judicieux et sacré de toutes les occasions de faire du bien, » afin que le zèle et le fait de faire 
le bien soient l’argent d’achat par lequel nous nous approprions le temps » (Thayer). « Le temps » 
n’est pas chronos (χρονος), « le temps en tant que tel », mais kairos (καιρος), « le temps tel qu'il est 
considéré stratégiquement pour faire des époques, des saisons opportunes, de saison. » L'idée n'est pas 
de faire le meilleur usage du temps en tant que tel, ce que nous devrions faire pour ne pas le gaspiller, 
mais de profiter des occasions qui se présentent. 
 

Parce que le temps n'est normalement pas considéré comme une marchandise qui peut littéralement être 
rachetée, nous comprenons que Paul parle métaphoriquement en disant essentiellement que nous devons tirer 
le meilleur parti de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Lorsque nous le ferons, notre temps aura 
un sens, une signification beaucoup plus grande et donc il sera « payant ». 
 
C’est le don de Dieu 
En tant que partie intégrante de la création de Dieu, le temps est un don de Dieu pour nous. Certains en ont 
plus et d'autres moins. Grâce aux progrès de la médecine, à une bonne génétique et à la bénédiction de Dieu, 
plusieurs d'entre nous vivront jusqu’à 90 ans et quelques-uns jusqu’à une centaine d'années. Récemment, 
nous avons entendu parler de la mort d'un homme de 146 ans en Indonésie! Mais peu importe combien de 
temps Dieu nous accorde, comme je l'ai mentionné dans ma lettre hebdomadaire du 30 août, Jésus est le 
Seigneur du temps. Par l'Incarnation, le Fils éternel de Dieu est venu de l'éternité dans le temps. Ainsi, Jésus 
expérimente le temps créé différemment de nous. Notre temps, étant créé, est limité dans la durée, tandis que 
le temps de Dieu, étant non créé, est illimité. Le temps de Dieu n'est pas séquencé, comme le nôtre, par le 

https://books.google.com/books?id=ZHhK3AKkc9EC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://biblia.com/bible/lsg/Eph5.16
http://egliserealite.com/articles-pdf/jesus-seigneur-temps/
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passé, le présent et le futur. Le temps de Dieu est aussi d'une qualité différente — une sorte de temps que 
nous ne pouvons pas saisir pleinement. Ce que nous pouvons (et devrions) faire, c'est vivre dans notre temps, 
sécurisés dans l'espoir de rejoindre notre Créateur et notre Rédempteur dans son temps, qui est l'éternité. 
 
Ne l'utilisez pas à mauvais escient ou ne le gaspillez pas 
Lorsque nous parlons métaphoriquement du temps, en disant des choses comme « ne perdez pas de temps », 
nous sous-entendons que d'une certaine façon, nous pouvons perdre l'utilisation correcte de notre précieux 
temps. Ceci se produit lorsque nous permettons à quelqu'un ou à quelque chose de nous faire utiliser le temps 
d'une manière ou à des fins que nous n'apprécions pas. C'est dans ce sens métaphorique que Paul parle de 
« racheter le temps ». Il nous exhorte à ne pas gaspiller notre temps de manière à ne pas contribuer à ce qui 
est précieux pour Dieu et donc à ce qui est précieux pour nous en tant que chrétiens. 
 
Dans cette veine, quand nous parlons de « racheter le temps », nous devons nous rappeler que notre temps 
est racheté ou est d'abord récupéré par le pardon de Dieu à travers Christ. Il continue ensuite à être racheté 
alors que nous profitons de notre temps pour contribuer à une relation croissante avec Dieu et entre nous. 
Cette rédemption du temps est le don de Dieu pour nous. Quand Paul nous exhorte dans Éphésiens 5:15 à 
« nous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages », il nous dit de profiter 
des occasions que le temps nous offre pour honorer Dieu. 
 
En mission « entre les temps » 
Dieu nous a donné le temps pour marcher dans sa lumière, en participant dans l'Esprit, avec Jésus dans son 
ministère, pour faire avancer la mission de Dieu. Pour ce faire, nous avons reçu le « temps entre les temps » 
de la première et de la seconde venue du Christ. Notre mission en ce temps est de guider les autres à chercher 
et à connaître Dieu — en les aidant à vivre par la foi et l'amour, sécurisés dans l’espoir qu'en fin de compte, 
Dieu rachètera entièrement toute la création, y compris le temps. 
 
Ma prière pour nous à CIG est que nous rachetions le temps que Dieu nous a donné en vivant et en partageant 
fidèlement l'évangile de la rédemption de Dieu en Christ. 
 
Reconnaissant pour les dons de Dieu du temps et de l'éternité, 
 

Joseph Tkach 
 
P.-S. : Au moment de diffuser cette lettre, nous attendons les dernières nouvelles concernant nos membres 
dans les Caraïbes (impactés par l'ouragan Maria) et au Mexique (impactés par le récent tremblement de terre). 
Selon les premiers rapports de nos pasteurs de Mexico et de Tlaxcala (les zones touchées par le tremblement 
de terre), nos membres, à quelques exceptions près, sont sains et saufs. Veuillez vous joindre à moi pour prier 
pour tous ceux qui sont en danger alors que l'ouragan continue et que d’autres secousses sismiques se 
produisent. Nous vous tiendrons au courant de tous les besoins financiers qui surviendront et l’aide que nous 
pourrons apporter par l'entremise du Fonds d’entraide en cas de désastre. 
 
 
 
 

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

https://biblia.com/bible/lsg/Eph5.15
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/

