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Les thèmes bibliques – Étude 42 

Le temps 
Selon les conceptions grecque et hindouiste, le temps serait cyclique, avec le bien et le mal toujours 

présents depuis l’origine, et où les événements se répéteraient à l’infini. Selon la Bible, au contraire, le 

temps est linéaire, toutes choses s’accomplissant vers un but ultime. 

Le temps de Dieu, le temps de l’homme 

Qui est Dieu par rapport au temps, selon Genèse 1.1-5 et 14-19, ainsi que Jérémie 33.20-21 ? 

  

Selon Ecclésiaste 3.1-10 et 8.6-8, qui est l’homme par rapport au temps qui s’écoule? 

  

La précarité de la vie de l’homme est son principal problème, le mystère indéchiffrable de toutes 
les générations. Mais la Bible en fournit l’explication : c’est la conséquence de la faute en Éden, 

pour ne pas avoir tenu compte de l’avertissement divin « tu mourras » (Genèse 2.17). 

Selon Psaumes 90.1-10, le temps de Dieu est-il différent de celui de l’homme? 

  

Sachant cela, comment devrions-nous agir, selon Psaumes 90.11-12 et Éphésiens 5.15-17 ? 

  

Le temps de la nouvelle alliance 

Nous vivons toujours dans des « temps mauvais », mais il y a une bonne nouvelle. En quoi ces temps-ci 

sont favorables, selon 2 Corinthiens 6.2 ?  Que promet Jésus en Jean 11.21-26 ? 

  

La loi de l’ancienne alliance comportait beaucoup d’ordonnances liées au temps, jours, mois, années, 

périodes. Elle ne libérait donc pas l’homme de sa servitude du temps. Au contraire, elle rappelait 

constamment ce fait, tout en enseignant que le maître du temps est l’Éternel.  Selon Galates 4.1-10, 

quel changement apporte la nouvelle alliance? 

  

Notre libération de l’emprise du temps n’est pour l’instant que spirituelle, car notre corps vieillit 

et finit par mourir!  Mais quelle espérance ont les enfants de Dieu, selon Romain 8.15-23 ? 

  


