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Le temps



Dieu, le même
2/23

Oui ta fidélité, Dieu notre Père

N’a jamais d’ombre, ni de changement.

Tu es le Même, en Toi seul ils espèrent,

Tu as compassion de tes enfants.

Chaque fois que leur voix à Toi s’adresse,

Toujours à leur appel tu répondras.

Ton doux regard sur tes enfants s’abaisse,

Et ton secours jamais ne manquera. Refrain

Oui ! sur ton cœur, Seigneur, sur ta tendresse,

Ils compteront toujours, à chaque pas :

De la jeunesse à la blanche vieillesse,

Ton bras fidèle et fort les portera. Refrain

Refrain : Oui, ta fidélité est pour l’éternité

A tout instant tu préviens leurs besoins.

Pour eux jamais ta bonté ne se lasse,

Et ta fidélité est leur appui.

600 du Recueil bleu



c’est quoi ?
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 milieu indéfini où se déroulent les événements naturels et l’existence humaine

 ce qui « passe » même quand rien ne se passe

 dimension du réel qui rend possible et visible le changement et le mouvement

Temps : sa réalité est perçue à travers ce que nous vivons

modifications du corps           jours/nuits-saisons                 pensées, émotions          projets-activités-repos           rencontres/fêtes

NB : temps physique (horloge > régulier) ≠ temps psychologique (émotions > ressenti élastique)

 ce qui étale les événements et évite que tout se passe en même temps

Temps : un mot difficile à définir mais que tout le monde comprend…



où se tisse notre bonheur !
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…servant le Seigneur Rom 12v11 (ici)    …et ses esclaves le serviront Apo 22v3 (futur)

 organiser nos activités, fêtes, rencontres, avoir une vie sociale

C’est parce que nous vivons dans le temps que nous pouvons : 

 apprendre, progresser : tout changement s’inscrit dans le temps

 vivre les mouvements de notre âme (pensées, émotions, réactions…) 

 élaborer des projets, les réaliser, nous en réjouir : l’action nécessite du temps

Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il fit ; et il se reposa au septième 

jour de toute son œuvre qu'il fit. Gen 2v2 (plaisir de l’action achevée – même Dieu !)

 être en relation : en construire / les entretenir prend du temps

Nous avons besoin du temps pour vivre la succession des choses qui font notre humanité



« tricoter » du temps 
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« La musique naît d'une organisation du temps » Stravinsky

…et les vingt-quatre anciens tombèrent sur leurs faces devant l’Agneau… Et ils chantent

un cantique nouveau, disant : Tu es digne… Apo 5v8-9 (croyants dans le ciel)

Sans le temps, pas de durées,   

pas de petites « tranches » de temps,

pas de blanches, noires, croches…

pas de musique, pas de chants !  

« tranches » de temps

Quand les étoiles du matin chantaient ensemble, et que tous les fils de Dieu éclataient 

de joie Job 38v7 (anges lors de la création) 

Quelqu'un est-il joyeux, qu'il chante des cantiques Jacq 5v13 



c’est aussi de la souffrance
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 la dynamique du temps nous empêche de rester arrêté à l’instant présent 

arrêt
possible

arrêt impossible

 le temps a des effets sur notre corps* : vieillissement, perte de facultés

Qu’est-ce que votre vie ? elle n'est qu'une vapeur paraissant 

pour un peu de temps et puis disparaissant Jacq 4v14

 pour cette vie, le temps nous est compté (le + dur ?!)

* NB : l’âme/esprit ne vieillit pas ! 

si notre homme extérieur dépérit, l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour 2Cor 4v16



Dieu hors du temps
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Je suis celui qui suis Ex 3v14 - le Rocher Deut 32v4 - le Roi d'éternité Jér 10v10

 Dieu ne change pas (pas de nouvelles pensées/idées car omniscient !)

Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé 

la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu Ps 90v2 

Jésus Christ est le même, hier, et aujourd'hui, et éternellement Héb 13v8

 Dieu forme des projets qu’il réalise dans la création et dans le temps

sa propre grâce…donnée dans le christ Jésus avant les temps des siècles 2Tim 1v9

… car tu m'as aimé avant la fondation du monde Je 17v24

… mais quand l'accomplissement du temps est venu, Dieu a envoyé Son Fils Gal 4v4 

Christ… au temps convenable, est mort pour des impies Rom 5v6

le Père… en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement Jacq 1v17

un jour est devant le Seigneur comme mille ans, et mille ans comme un jour 2Pi 3v8



les anges
8/23

 ont eu un commencement : par lui ont été créées toutes choses Col 1v16 -

Tu (Satan) fus parfait… depuis le jour où tu fus créé, jusqu’à ce que… Ez 28v13

 interviennent dans la vie des H toujours au bon moment : un ange du 

Seigneur survint… et frappant le côté de Pierre, il le réveilla… Act 12v7 

 répondent à des convocations : les fils de Dieu vinrent se présenter devant 

l’Éternel, et Satan aussi Job 1v6 2     

 ont connaissance des échéances temporelles : « Es-tu venu avant le 

temps ? » (Matt 8v29), Satan… sachant qu’il a peu de temps (Apo 12v12)

 vivent des émotions : il y eut avec l’ange une multitude de l’armée céleste, 

louant Dieu Luc 2v13 - les démons aussi croient, et frissonnent (Jacq 2v19) 

 changent > en bien, désirent apprendre : choses… dans lesquelles des 

anges désirent de regarder de près 1Pi1v12 > aussi en mal : chute de Satan 

(Ez 28v15) + anges déchus (Jude 6)

Ils vivent donc aussi « dans le temps ». Mais sans vieillir, ni mourir.



les humains
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A la création, Dieu fait d’abord apparaître des repères temporels…

Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue des cieux pour séparer le jour d’avec la nuit, et qu’ils 

soient pour signes et pour saisons déterminées et pour jours et pour années Gen 1v14 / 8v22

• saisons, jours, années = durées

• signe = repère temporel (lever/coucher du soleil, PL/NL)

… puis place ses créatures dotées d’intelligence, de volonté, d’émotions, etc. 

dans l’action et le mouvement, cad dans la succession des instants…

Et l’Éternel Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Éden 

pour le cultiver et pour le garder Gen 2v15 (avant la chute)

Et Abel paissait le menu bétail, et Caïn labourait la terre 

Gen 4v2 (après la chute)



la ligne du temps
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 temps cyclique, éternel retour… : religions anciennes, hindouisme (1milliard H/F, 

cycle 12000 ans, âge d’or-argent-bronze-fer-cataclysme-or…), bouddhisme 

(idem),  astrologie (26000 ans, 12 ères, Poisson > Verseau en 2012)

 temps non cyclique (de Dieu) > un commencement et une fin, un seul sacrifice

Christ… l'a fait une fois pour toutes, s'étant offert lui-même Heb 7v27

• formalisé par St-Augustin, adopté par les scientifiques au 18ème s. 

• compris par les croyants de l’AT (foi, Heb11)

• les prophètes, le Seigneur, les apôtres : création, gloire/jugement à venir

Principe de causalité (divin, base>science) : la cause (A) précède toujours l’effet (B)

> impossibilités : du temps cyclique, de modifier le passé, de voyager dans le temps



le sablier de la vie
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• l’horloger > la seconde, le tic-tac 

Quid de la durée de l’instant présent ?

• le scientifique > la micro, la nanoseconde (lumière : 1ns pour faire 30 cm)

… en un instant (atomos = qui ne peut être coupé), en un clin d'œil 

(100-150 ms)… car la trompette sonnera et les morts seront 

ressuscités incorruptibles, et nous, nous serons changés 1Cor 15v52 

• la Bible > le clin d’œil  

petits grains 

d’instant présent

Fonction du temps : renouveler sans cesse l’instant présent le futur devient présent  

le présent devient passé

Q de physiciens échevelé : temps continu ou « en grains » ? R : peu importe… lol

futur

passé

vie



la condition humaine
12/23

 enfermés dans l’instant présent, renouvelé par le temps, sans arrêt possible

 l’instant passé n’est plus, impossible de revenir en arrière (pour revivre/rectifier)

instant présent = prison* à roulettes que le temps fait avancer inexorablement. 

 l’instant futur ne nous appartient pas encore : que nous réserve-t-il ? (Jacq 4v14) 

passé futur

* pas négatif ! mais une grâce > notre humanité n’est pas capable de tout vivre en même temps

tempsinstant

présent

tracteur divin 

mystérieux



s’évader ?
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 en pensée : par les projets, la foi en Dieu pour l’avenir, les soucis

je (Paul) me suis souvent proposé d'aller vers vous (et j'en ai été empêché) Rom 1v13 -

la foi est l'assurance des choses qu'on espère Héb 11v1 - Ne soyez pas en souci Matt 6v34

souvenirs,

regrets

projets, foi, 

soucis

impossible de s’extraire

de la prison temporelle

X

passé futur

 en pensée : par le souvenir des instants passés (bon/mauvais), les regrets

souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie Luc 16v25 (même après la mort !) 

les jours des années de ma vie ont été courts et mauvais Gen 47v9 

vécu gravé dans 

nos mémoires

temps
instant

présent



les jours passent
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• le temps est même la seule chose de la création qui ne passe/change pas !

Le temps passe ? …non ! c’est l’instant présent, le jour… qui passe. 

• c’est nous qui passons… plutôt changeons / devenons / allons vers…

Dans tes mains, je remets ma vie entière ;

Elle est en sûreté pour l'éternité.

Sous ton regard d'amour je pourrai m'épanouir,

Vivant tout près de toi, le Dieu Souverain.

Reflet 27 v2-3

3- Les jours passent, mais quel est leur sens ?

Incontrôlable, le temps fuit…

Maintenant, la question se pose à moi :

Qu'ai-je fait de tout ce temps ?

2- Engagé dans l'engrenage de la vie,

Je n'ai plus le temps (?!) de m'arrêter…

Viens Seigneur, viens Jésus, libère-moi

Et conduis mes pas sur ton chemin.

• Q : comment utilisons nous ces instants ?



passé inaltérable
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Et les morts furent jugés d’après les choses qui étaient écrites dans les livres, selon 

leurs œuvres Apo 20v12 - …et je ne me souviendrai (mnaomai = avoir à l’esprit) 

plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquité Heb 8v12 et 10v17.

Les choses faites sont définitivement écrites… mais la grâce peut décider d’oublier ! 

Principe de causalité : impossible de modifier un événement qui a eu lieu

 une fois une chose passée, il sera éternellement vrai qu'elle se sera passée

passé jamais modifié

(nous ne pouvons pas, Dieu ne le fait pas) !

P
R
O
J
E
T
S

D
E

D
I
E
U

E
T
A
T

E
T
E
R
N
E
L

croix ma naissance règne

Christ

+ siens

ma mort + résur. 

ou enlèvement  
loi instant

présentcréation

vous êtes

ici



des regards différents
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Car moi, je suis Dieu… et il n’y en a point comme moi, déclarant dès le commencement 

ce qui sera à la fin, et d’ancienneté ce qui n’a pas été fait Es 46 v9

Notre regard est limité à l’instant présent, celui de Dieu embrasse toute l’histoire !

Dieu

P
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croix naissance règne

Christ

+ siens

mort + résur. 

ou enlèvement
loi instant

présentcréation

nous

Etre en relation avec un Dieu hors du temps est riche de conséquences dans nos vies >



omniscient
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 nos vies entières sont connues de Dieu : passé, présent, futur > rassurant !

Et il n'y a aucune créature (hommes, anges) qui soit cachée devant lui, mais toutes 

choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous avons affaire Héb 4v13

Pierre > cette nuit-ci, avant que le coq ait chanté, tu me renieras trois fois Mat 26 v34

 Dieu nous a choisis en nous connaissant à 100% (qualités/défauts-hauts/bas)

Mais nous, nous devons toujours rendre grâces à Dieu pour vous, frères aimés du 

Seigneur, de ce que Dieu vous a choisis dès le commencement (« arche » comme 

en Jean 1v1 et 1Jean 2v14) pour le salut 2Thess 2v13 

Jérémie > Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je t’ai connu Jér 1v5

Dieu connait avant Dieu sait avant



multitâches
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 suit nos pas, compte nos larmes, écrit : Tu comptes mes allées et mes venues, 

mets mes larmes dans tes vaisseaux, ne sont-elles pas dans ton livre ? Ps 56v8

 s’occupe de tous les hommes / des siens en même temps (individuellement !)

 dans les détails : les cheveux même de votre tête sont tous comptés Luc 12v7 

 compte les étoiles, nourrit les H et les bêtes, anime les éléments (nuages, pluie, 

vent, neige…), fait germer les plantes, guérit les cœurs brisés Ps 147 

Nous avons du mal à faire plusieurs 

choses dans le même instant… 

… Dieu pas ! Tout-puissant et maître du temps, il…



l’expiation
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Jésus, sur la croix, a « eu le temps » de confesser un à un tous mes péchés 

passés, présents et futurs (pour moi !) comme étant les siens. 

Quand je tombe/pèche, il n'est donc ni surpris, ni déçu de moi. 

 pour les confesser, Jésus devait me connaître parfaitement > il devait être Dieu 

 pour pouvoir être condamné à ma place > il devait être homme

... mes iniquités m'ont atteint, et je ne puis les regarder ; elles sont 

plus nombreuses que les cheveux de ma tête Ps 40v12

Christ… qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois 1Pi 2v24

> cela m'aide à confesser, à me relever, à apprécier la grâce.



un moment spécial
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L’expiation des péchés des croyants est une chose faite… et donc inaltérable.

• il y a 2000 ans, il y a eu 3h « spéciales » où Jésus a expié tous mes péchés

• le croyant (même s’il tombe/doute) ne peut donc pas perdre son salut, mais…

en ceci est l'amour…qu'il envoya son Fils pour être la propitiation pour nos péchés 1Je 4v10

Et vous savez que lui a été manifesté, afin qu'il ôtât nos péchés 1Jean 3v5

• la chose a eu lieu ! personne (même pas Dieu*) ne peut revenir dessus

• pour tous ceux qui acceptent le salut, l’expiation est faite, et définitive

demeurez en lui, afin que, quand il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et 

que nous ne soyons pas couverts de honte, de par lui, à sa venue 1Jean 2v28

* Descartes > Dieu omnipotent ?? mais le Tout-Puissant ne fait QUE ce qu’il veut, et ne renie pas ses plans 



la vision du résultat
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Dieu voit déjà ce que nous serons dans l'éternité, il n’est jamais déçu, ni en échec.

* sur la base de l’œuvre de Christ à la croix

• Dieu connaissait « le pire » à notre sujet lorsqu’il nous a élus en Lui *

• la décision qu’il a prise alors était, et est encore, définitive

… élus selon la préconnaissance de Dieu le Père 1Pierre 1v2

Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image 

de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères Rom 8v29

• et nous ? portons-nous le même regard de grâce sur nos frères et sœurs ?

• il voit déjà des H/F saints, parfaits, à l’image de Christ : ses enfants d'adoption 

… étant assuré de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, 

l'achèvera jusqu'au jour de Jésus Christ Phil 1v6



aux siècles* des siècles*
22/23

Les effets douloureux (temps compté, maladies, vieillissement) seront abolis

il faut que ce corruptible revête l’incorruptibilité…ce mortel l’immortalité 1Cor 15v53 -

et la mort ne sera plus… ni deuil, ni cri, ni peine Apo 21v4

Dans nos corps glorieux et un temps non compté, nous aurons le bonheur de vivre : 

 le plaisir des actions justes (millenium + nouvelle terre) 

Voici, un roi régnera en justice És 32v1 - ils régneront avec lui mille ans Apo 20v6 -

des nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans lesquels la justice habite 2Pi 3v13 

 des relations heureuses avec Dieu, Jésus, les autres (cité = vie sociale) 

Père, je veux…que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi Jean 17v24 - je vis 

la sainte cité, nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d’auprès de Dieu Apo 21v2

 la louange joyeuse, fruit de la découverte toujours renouvelée de la gloire divine

… à lui gloire dans l’assemblée dans le christ Jésus, pour toutes les générations du 

siècle des siècles ! Eph 3v21 (sans lassitude ni ennui !)

* du grec « aion » = période de temps



en mouvement vers…
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1- À travers le temps et l’espace,

Sur des ailes d’aigle porté,

J’ai pour soutien le Dieu de grâce,

De puissance et de charité.

Et tout du long de mon voyage

Si près déjà d’être accompli, 

J’ai pour me donner du courage, 

L’amour dont son cœur est rempli.
3- Déjà paraît la cité sainte

Où tu m’introduiras bientôt.

Dans cette glorieuse enceinte,

Irréprochable et sans défaut,

Ton Épouse verra ta face

Sans voile pour l’éternité,

Et redira du Dieu de grâce

La puissance et la charité.

H&C 192 v1 et 3
…comment je vous ai portés sur des ailes 

d'aigle, et vous ai amenés à moi Ex 19v4



fin


