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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
Quelle heure est-il? 
 

[Si nous sommes en Christ, nous savons exactement quelle heure il est.] 
 

Avez-vous déjà entendu parler de la chanson à succès du groupe rock Chicago intitulée Does 
Anybody Really Know What Time It Is?  (Quelqu'un sait-il vraiment quelle heure il est?).  Je 
l'aime. En fait, même si elle n’a rien à voir avec la résurrection – c’est ma chanson de Pâques 
préférée. Au cours d’un dîner avec mon cher ami, John McKenna, il a expliqué que « la 
résurrection et l’ascension de Jésus ont changé tous les temps ! » Il a poursuivi en expliquant que 
Dieu existe depuis avant la création du temps lui-même – et c’est pourquoi il est éternel. Mais, en 
tant qu’êtres créés, nous sommes liés à cette expérience temporelle de l’espace et du temps. 
 

Nous savons qu’à travers la mort et la résurrection du Christ, l’éternité est entrée en connexion 
avec nous et avec notre temps. Et par le biais de sa vie, de sa mort, de sa résurrection et de son 
ascension, Jésus a forgé une nouvelle relation entre Dieu et l’humanité, qui relie notre Père éternel 
à notre existence temporelle. Vous pourriez penser à cela ainsi : en tant que Fils éternel de Dieu, le 
Seigneur préincarné existait avant la création du temps. Et avec son incarnation, il a pénétré dans 
le temps, en devenant le contemporain de toute l’humanité, en naissant en tant que « mortel » 
(sujet à la mort). Et il est celui qui était, qui est et qui est sera – mais il est mort en notre nom et il 
a été ressuscité à la vie éternelle à notre place et en notre nom. 
 

Le théologien Karl Barth a fait remarquer que, bien que nous vivions « dans le temps » en Jésus, 
nous vivons aussi en dehors du temps. Dans son ascension, Jésus nous a emmenés avec lui dans le 
futur. Et comme il l’a dit sur la croix, « Tout est accompli ». Du point de vue du présent, nous 
voyons notre existence dans le temps comme notre passé, notre présent et notre avenir. Et, bien 
sûr, nous ne sommes pas toujours certains de l’avenir parce que, du point de vue de notre 
expérience, nous réalisons que nous ne pouvons pas garantir notre propre existence dans le temps - 
c’est tout simplement hors de notre contrôle. 
 

Mais il y a une bonne nouvelle – le temps n’échappe jamais au contrôle de Dieu. Il nous a donné 
la vie aussi bien dans l’espace-temps qu’en dehors de cette dimension : la « vie éternelle ». Dans 
la résurrection du Christ, Jésus a détruit l’aiguillon de la mort, nous montrant que la mort est 
seulement la fin du temporel ; elle ne modifie pas ce qui est éternel. 
 

Alors que nous célébrons Pâques, je pense que nous avons une merveilleuse réponse à donner à 
cette chanson du groupe Chicago – si nous sommes en Christ, nous savons exactement quelle 
heure il est! Nous savons que Christ, le créateur de l’espace-temps, a pénétré dans notre dimension 
– joignant notre humanité à lui, vivant, mourant, et ressuscitant – et que cela s’est produit dans la 
réalité de notre espace et de notre temps. Rappelons-nous qu’en Christ, notre destin éternel est 
assuré pour tous les temps. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.  


