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Pâques selon une perspective cosmique 
 

Par GCI Weekly Update, le 16 mars 2016 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 

Peut-être allez-vous rire si je vous disais que Does Anybody Really Know What Time It Is? par le groupe 
rock Chicago est ma chanson préférée de Pâques. Bien que ce ne soit pas à propos de la résurrection de 
Jésus, elle soulève des questions sur le temps que mon cher ami John McKenna a abordées lors d'une 
conversation que nous avons eu il y a quelque temps où il a fait cette déclaration stupéfiante : La 
résurrection et l'ascension de Jésus ont changé tous les temps ! Cette idée ne m'avait jamais frappé 
auparavant, et je lutte toujours avec elle. Mais après plusieurs entretiens avec John et avec une bonne part 
de lecture, je désire partager avec vous, dans cette lettre, quelques réflexions sur Pâques à partir d’une 
perspective cosmique. 

 
Qu’est-ce que le temps? 
La question qu’est-ce que le temps? a intrigué les théologiens, les philosophes 
et les scientifiques depuis des millénaires alors qu’ils se demandaient quel 
genre de « chose » est le temps en réalité. Sir Isaac Newton (1642-1726) a cru 
que celui-ci était une chose indépendante s'écoulant vers l'avant sans aucune 
relation avec quoi que ce soit d’éternel. Selon son point de vue, le temps n’a ni 
commencement ni fin, et de cette manière il est absolu, comme Dieu (qui est 
considéré comme existant éternellement avec l'espace et le temps et qu’il est 
peut-être même contenu dans l'espace et le temps). 

 
 

 
Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646-1716) a contesté la conception de Newton à 
propos du temps, offrant au contraire une perspective relationnelle qui 
considère le temps comme provenant d'une succession d'événements dans 
l'univers. Selon ce point de vue, il est absurde de concevoir le temps comme 
existant indépendamment de ces événements. 
 

 
 
 
 
Deux cents ans plus tard, Albert Einstein (1879-1955), dans sa théorie 
particulière de la relativité, a proposé une façon de penser au temps qui était en 
désaccord avec Newton et qui, en partie, était d'accord avec Leibnitz. Selon 
Einstein, plutôt que d'être distinct et séparé, l’espace et le temps sont reliés dans 
un « continuum espace-temps » dans lequel les objets en mouvement 
expérimentent le temps à un rythme plus lent que ceux qui sont au repos. 
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Par exemple, une personne se déplaçant à travers l'espace-temps expérimente le temps différemment à 
différents points, avec le temps semblant s’écouler plus lentement près d'un objet massif dans l'espace parce 
que l'espace est courbé ou déformé par la masse de l'objet. La théorie d'Einstein a été démontrée comme 
étant exacte à l’aide d’expériences menées sur une horloge atomique. Lorsqu’une horloge atomique est 
envoyée dans l'espace et qu’elle revient, elle est « décalée » de l'heure d'une horloge similaire qui est restée 
stationnaire. 
 

Dans son livre A Brief History of Time, le physicien Stephen Hawking (né en 
1942) note que l'espace-temps a débuté à un moment nommé la « singularité » 
(d'autres l'appellent le « Big Bang »). Bien que le concept d'un « Big Bang » 
soit compatible avec les récits de la création de la Bible, Hawking évite toute 
idée qu'un agent surnaturel (Dieu) soit nécessaire pour parvenir à la singularité, 
postulant à la place qu’un « multivers » a donné naissance à notre univers. Bien 
que ce concept ne puisse pas être démontré ou réfuté (c'est une pure spéculation 
philosophique), l'idée d'un multivers est populaire parmi les scientifiques athées 
pour éviter des explications théistes à propos du « Big Bang ». 
 
Il me semble ironique que les athées prétendent que l’existence de Dieu est 
indémontrable, tout en adoptant une hypothèse qui, étant impossible à prouver, 
n'a aucune valeur scientifique. Il n'y a pas d'expériences qui pourraient être 

exécutées pour prouver ou réfuter l'existence d'un multivers. Afin d’exécuter de telles expériences, une 
personne devrait exister en dehors de notre univers dans un des univers alternatifs où les propriétés de la 
physique, de la chimie, de l’espace et du temps, etc. seraient tout à fait différentes des nôtres — un univers 
où les humains ne pourraient pas exister ou exécuter des expériences comme celles que nous effectuons 
dans notre univers. 
 
Le Dieu que nous adorons n'est pas une « chose » créée et donc il n’est pas sujet aux limites de sa création. 
Le langage biblique et théologique indique cela en parlant de Dieu comme le Créateur de tout ce qui existe 
et qui n'est pas Dieu. Dieu seul est existant de par lui-même et tout le reste est dépendant de Dieu pour 
l'existence et cela inclut l'espace et le temps, puisqu'ils ne sont pas Dieu et que Dieu n'est pas l'espace et le 
temps. L'espace et le temps font tous deux partie de la création de Dieu sur laquelle il est souverain et dont 
il est indépendant. Dieu ne peut être « contenu » par quoi que ce soit qu'il a créé, y compris l'espace et le 
temps. Penser le contraire serait comme brouiller la distinction entre le créateur et sa création. 
 
Qu’est-ce que l’éternité? 
Une erreur courante consiste à penser à l'éternité en matière de temps créé — en considérant l’éternité 
comme des moments séquentiels qui s'étendent à partir du passé pour aller jusque dans le futur. Penser à 
l'éternité sur le plan du temps créé est tout simplement erroné. Il est également faux de penser à Dieu 
comme s'il était une créature qui existait depuis très longtemps. La Bible parle de Dieu et de l'éternité d'une 
manière qui transcende le temps créé. Dieu existe au-dessus et en dehors du temps créé. Il n'est pas contenu 
par le temps créé, ni est-il contenu par l'éternité (étant donné que l'éternité n'est pas finie dans tous les sens 
et donc qu’elle n’a pas de limites). Je sais qu'il est difficile pour nous de saisir ces idées sur le temps, sur 
l'éternité et sur Dieu parce qu'il est difficile pour nous de penser d’une manière intemporelle, cependant 
nous ne devons pas penser à Dieu de manières qui ne s'appliquent pas à lui. 
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Comment Dieu est-il lié au temps? 
Ayant noté la différence entre le temps et l'éternité, nous pouvons maintenant considérer la relation entre 
Dieu et le temps créé. Nous pouvons saisir plus complètement le concept de la souveraineté de Dieu sur le 
temps en considérant les conséquences de la mort et de la résurrection de Jésus dans le temps. Sachant que 
Jésus a conquis la mort, nous ouvrant la porte à la vie éternelle avec Dieu, nous sommes en mesure de saisir 
la vérité étonnante que la résurrection de Jésus a brisé les limites normales du temps tel que nous le 
connaissons. Avec la mort et la résurrection de Jésus, tout le temps a été changé, de même que la relation de 
Dieu avec l'humanité a changé la destinée humaine pour toujours. Avec ce changement est survenu 
également un changement dans la relation entre le temps créé (notre temps) et Dieu. 
 

Cette vérité a été saisie par le théologien Karl Barth (1886-1968), qui s'est 
rendu compte que Jésus (qui a été et qui est à la fois divin et humain), par 
sa mort et sa résurrection a amené l'éternité en connexion plus profonde 
avec la temporalité. 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 implique une nouvelle relation entre Dieu et le temps.  
 
En tant que Fils éternel de Dieu, le Jésus préincarné existait avant la 

création du temps. Provenant de l'extérieur du temps crée, il y est entré, 
devenant le contemporain de toute l'humanité, vivant comme un humain mortel (sujet à la mort). Tout 
comme Jésus l’a révélé à l'apôtre Jean, il est « celui qui était, qui est et qui vient! » (Apocalypse 4:8). Mais 
il est également celui qui, en prenant une nature mortelle, est mort à notre place et en notre nom et puis il a 
été ressuscité à la vie éternelle (l'immortalité) à notre place et en notre nom (1 Corinthiens 15:35-58). En 
lui, notre nature humaine mortelle est ressuscitée pour partager son immortalité, c'est-à-dire sa relation 
éternelle avec le Père et l'Esprit. 
 

T. F. Torrance (1913-2007) a également écrit à propos de cette vérité, en notant 
que Dieu, par l'incarnation du Fils éternel de Dieu, est entré dans notre temps et 
notre espace, a pris notre nature humaine déchue et dans notre réalité 
temporelle a vécu, a souffert, est mort, est ressuscité et puis est monté pour 
nous amener à travers la mort à la vie éternelle en relation et en communion 
avec le Dieu éternel. 
 
Au cours des 40 jours entre la résurrection et l’ascension de Jésus, nous voyons 
la preuve de la transformation étonnante que Jésus a accomplie dans son œuvre 
de salut en notre nom. Pendant ce temps (maintenant possédant un corps 
humain ressuscité), Jésus, encore plus clairement qu'auparavant, a manifesté à 

ses disciples la différence faite par la nouvelle relation entre Dieu et l'humanité 
qui a été forgée en lui. Bien que Pierre, Jacques et Jean aient entrevu quelque chose de la gloire complète de 
Jésus à la transfiguration, à présent tous ses disciples virent comment Jésus était apparu et disparu devant et 
parmi eux. Il leur était devenu évident que Jésus avait le pouvoir sur l'espace et le temps, ainsi que sur la vie 
et la mort. L’œuvre terrestre de Jésus a impliqué une transfiguration de la relation entre Dieu et l'humanité 
qui, nécessairement, a impliqué la transformation des relations temporelles et spatiales dans lesquelles la 
vie humaine existe (sans que cette vie cesse d'être la vie de la créature humaine). 
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Notre place, avec Christ, dans le temps et l’éternité 
Dans ses apparitions parmi ses disciples après sa résurrection, nous obtenons en Jésus un aperçu de la 
réalité étonnante que la limite du temps physique avait été franchie et que l'éternité de Dieu est entrée dans 
l'espace et le temps, en créant un chemin pour nous relier à celui qui transcende le temps et l'espace. En 
d'autres termes, la nouvelle vie en Christ nous pousse au-delà de notre passé et de notre présent, nous 
propulsant dans le futur, tout comme Jésus nous emmène dans son ascension. Selon Paul dans 
Éphésiens 2:6, même à présent, nous sommes « assis... dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » 
 
Tout comme Barth l’a fait remarquer, bien que nous vivions dans le temps (l’expérimentant chaque instant 
de façon linéaire), en Jésus, nous vivons aussi en dehors du temps. Dans son ascension, Jésus nous a 
emmenés avec lui dans le futur. Tout comme il l’a mentionné sur la croix, « Tout est accompli ». Du point 
de vue du présent, nous voyons notre existence dans le temps comme étant notre passé, notre présent et 
notre avenir. Et, bien sûr, nous ne sommes pas toujours sûrs de l'avenir parce que, du point de vue de notre 
expérience, nous réalisons que nous ne pouvons pas garantir notre existence dans le temps, ce qui est hors 
de notre contrôle. Mais entendez cette bonne nouvelle: le temps n’est jamais hors du contrôle de Dieu! Il 
nous a donné la vie aussi bien dans l'espace-temps qu’en dehors de cette dimension — une vie que nous 
appelons « la vie éternelle ». Oui, nous vivons et mourons à notre vie temporelle, mais l'Évangile déclare 
que nous avons déjà reçu une part de la propre vie éternelle de Dieu. Pour paraphraser Paul (qui a dû 
inventer de nouveaux mots pour transmettre cette vérité étonnante), nous sommes « co-morts » avec le 
Christ, nous sommes « co-élevés » avec le Christ, et donc nous sommes maintenant « co-vivants » avec 
Christ (Romains 6:5-14; Romains 8:11-17; 2 Corinthiens 5:14-17). 
 
Notre relation avec Dieu ne s'arrête jamais et ne peut être interrompue ou détruite par le temps et l'espace. 
C’est une bonne nouvelle, parce que nous pouvons alors comprendre que la mort ne perturbe pas notre 
relation avec Dieu. L'histoire profonde de Pâques, c'est que notre mort physique n'est plus notre ultime 
frontière définitive — Dieu dans sa souveraineté, dans le Christ, nous a amenés au-delà de cette frontière. 
Pâques est la démonstration définitive de la puissance de Dieu sur la mort. À sa résurrection, Jésus a détruit 
l'aiguillon de la mort, nous montrant que la mort est seulement la fin du temporel ; elle ne modifie pas 
l'éternité. 
 
Au cours de la semaine sainte, veuillez vous joindre à moi dans la prière pour que plus de gens en viennent 
à comprendre et à vivre la puissance de la vérité à propos de la résurrection de Jésus. Bien que les 
matérialistes considèrent la résurrection comme étant impossible, nous reconnaissons que la vie, la mort, la 
résurrection et l'ascension de Jésus se sont produites dans la réalité de notre espace et temps. Pâques célèbre 
une réalité historique, une réalité du temps qui a été changé. 
 
En célébrant la folle chevauchée avec Jésus à travers l'espace et le temps jusque dans l'éternité, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 

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