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PARTIE I : LA DECOUVERTE DES CLES DU TEMPS 
 

Chapitre 1 
La valeur de la chronologie biblique 

 

 

Ce livre a été écrit pour vous livrer les clés qui ouvrent les révélations du 
temps de Dieu. La Bible est remplie d’informations chronologiques, mais sans ces 
clés vous ne serez pas capable d’assembler les pièces correctement pour former le 
puzzle. Mais au fur et à mesure de votre lecture, vous découvrirez comment Dieu 
nous a laissé des archives parfaites et précises de ses relations passées, présentes et à 
venir avec l’humanité, afin que nous puissions voir sa gloire et connaître notre place 
dans ses objectifs. 

La chronologie biblique est l’étude de la façon dont Dieu a oeuvré et s’est 
révélé dans le temps et ceci a une grande valeur pour nous, puisque c’est une 
révélation que Dieu nous accorde. Comme Paul l’affirme dans 2 Timothée 3:16 : 
« Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile … afin que l’homme de Dieu soit 
accompli et propre à toute bonne œuvre ». Ceci inclut la révélation que Dieu nous 
donne à propos du temps. 

 Comprendre cela vous fournira un cadre pour mieux saisir la totalité de 
l’histoire de la Bible, pour avoir une vision plus claire du déroulement de l’avenir 
(prophéties bibliques), et pour obtenir une solide compréhension des temps 
particuliers que nous vivons, peu avant l’avènement du Christ. Jésus a reproché aux 
gens de son époque de ne pas être capable de discerner le temps dans lequel ils 
vivaient (Luc 12:54-56, Matthieu 16:2-3). Il est urgent de discerner le temps dans 
lequel nous vivons afin d’accomplir le dessein spécifique de Dieu pour notre 
génération, et pour ne pas se tromper en passant à côté de ce qu’il accomplit sur terre. 

 Les nombres, fêtes, temps et saisons donnés dans la Bible en révèlent 
beaucoup sur Dieu et sur sa façon d’oeuvrer dans le temps. Tout ceci confirme qu’il 
est un Dieu de paix (ordre, harmonie) et non de désordre (1 Corinthiens 14:33). Il 
n’invente pas au fur et à mesure, mais il a organisé le cours du temps selon sa grâce 
souveraine « qui opère toutes choses d’après le conseil de sa volonté » - Ephésiens 
1:11. 

Le thème de la Bible est le plan de rédemption de Dieu. Dieu s’est révélé 
dans l’histoire et dans le temps. La révélation progressive que Dieu nous donne de 
lui-même et de son plan de salut se découvre au fur et à mesure que l’histoire se 
déroule. Ses interventions divines se font selon son calendrier. La chronologie est la 
colonne vertébrale de l’histoire. Par conséquent, l’histoire ne peut être totalement 
comprise ni appréciée tant qu’elle n’est pas placée dans son contexte - dans la bonne 
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structure temporelle. C’est pourquoi la prise de conscience des temps de Dieu 
élargira votre compréhension de la Bible et votre appréciation du plan de Dieu, et 
donnera de l’exactitude à vos connaissances. 

 Puisque la chronologie biblique est une révélation essentielle du plan de 
Dieu pour le salut, nous devrions nous attendre à ce que les informations de la Bible 
sur le temps soient parfaites, précises et complètes. Rappelez-vous également que les 
nombres sont utilisés par Dieu, comme par les hommes, pour mesurer et définir des 
quantités exactes ou des dates précises. Nous partons d’un principe que les 
informations de la Bible sont littéralement exactes et que la révélation de Dieu est 
complète, et si des zones d’ombre subsistent, nous devrions les éclairer par des 
révélations issues de la Parole, puisque Dieu est toujours cohérent. La chronologie 
biblique qui en résultera fera remonter à la surface des faits bien établis révélant ainsi 
la gloire et la souveraineté de Dieu. 
 

Proverbes 25:2 : « La gloire de Dieu, c’est de cacher les choses ; la gloire 
des rois, c’est de sonder les choses. » La parole de Dieu est écrite d’une telle façon 
qu’elle est dissimulée à notre compréhension naturelle. Vous ne pouvez pas la 
comprendre uniquement par vos propres raisonnements puisqu’elle ne peut être 
discernée que par L’Esprit. Elle ne nous est pas cachée dans le but qu’on ne puisse 
pas la trouver ou la comprendre, mais justement pour qu’on la sonde et qu’on la 
découvre ! Puisque c’est une révélation spirituelle, cela ne concerne pas juste le 
passage au crible de chiffres. Par une simple lecture, nous manquons d’informations 
pour construire une chronologie biblique complète et exacte, mais nous verrons que 
si les bons principes spirituels (clés) sont utilisés, nous pouvons assembler une 
archive parfaite du temps de Dieu. Nous réjouissons Dieu quand nous recherchons sa 
Parole, et nous devrions prendre plaisir à le faire : « Les oeuvres de l’Éternel sont 
grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment » - Psaumes 111:2.  

Nous avons un travail de détective à mener, rechercher les indices et les 
mettre dans l’ordre pour créer une vision d’ensemble du temps. Certaines choses sont 
en surface et d’autres sont enfouies plus profondément. Nous nous reposons sur le 
travail d’hommes de Dieu qui ont déjà fait des recherches dans ce domaine, et la fin 
des temps approchant, Dieu nous accorde encore des découvertes permettant 
d’affiner la chronologie parfaite de la Bible. 

 

LA CHRONOLOGIE BIBLIQUE REVELE LA SOUVERAINETE DE DIEU ET SA GLOIRE 

 

Elle le révèle comme le Dieu du temps, l’Eternel en dehors du temps. Pour lui 
tout est maintenant, il connaît la fin depuis le début. Il est l’Alpha et l’Oméga :  

« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre » - Genèse 1:1. 
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« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 
était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu » - Jean 1:1-2. 

Quand Dieu créa l’univers, il ne créa pas seulement l’espace et la matière, mais 
aussi le temps : « C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde (le temps) 
a été formé par la parole de Dieu » - Hébreux 11:3. Etant donné que l’univers 
physique porte l’empreinte de l’ordre et de la structure divine, alors d’un bout à 
l’autre, le fil du temps révèle le dessein de Dieu. Il a créé les âges en fonction d’un 
schéma. À l’intérieur de ce temps, il a fait naître son grand plan de salut. Nous 
verrons la gloire de son plan de Maître et sa souveraineté sur l’histoire - dans un 
monde troublé, nous avons ainsi la profonde assurance que Dieu est aux commandes. 

Nous allons découvrir la souveraineté de Dieu dans l’histoire. Personne ne peut 
s’opposer à ses décrets souverains ni échapper aux temps fixés dans le déroulement 
des époques et des saisons : « Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, 
habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps 
et les bornes de leur demeure » - Actes 17:26. Dieu a fixé des temps et il honore 
toujours ses rendez-vous ! Dieu met en avant son plan de salut et son royaume en 
fonction de son calendrier divin et souverain. 

Dieu possède la connaissance parfaite, ce qui veut dire qu’il connaît la fin depuis 
le début et, dans sa souveraineté, il déclare que certaines choses doivent se dérouler à 
certains moments. Son plan se déroule comme il le souhaite et personne ne peut 
l’arrêter ni le contrecarrer : « Souvenez-vous de ce qui s’est passé dès les temps 
anciens ; car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre. Je suis Dieu, et nul n’est 
semblable à moi. J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et 
longtemps d’avance ce qui n’est pas encore accompli. Je dis : mes arrêts 
subsisteront, et j’exécuterai toute ma volonté » - Esaïe 46:9-10. À travers 
l’accomplissement prophétique, au temps divinement fixé, Il révèle sa souveraineté 
sur le temps. 

 

LES INTERVENTIONS DIVINES MAJEURES SE DEROULENT A DES TEMPS FIXES 

 

Actes 17:30-31 : « Dieu [...] annonce maintenant à tous les hommes, en 
tous lieux, qu’ils aient à se repentir, parce qu’il a fixé un jour où il jugera le 
monde ». Ce jour est déjà marqué dans son calendrier et ne peut pas être changé !  

 « … la fin n’arrivera qu’au temps marqué » - Daniel 8:19, 11:27, 29:31.  

 « … jusqu’à l’apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que 
manifestera en son temps... » - 1 Timothée 6:14-15. 

 Quand les apôtres réunis demandèrent au Christ ressuscité : « Seigneur, est-
ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d’Israël ? » Il leur répondit : « Ce 
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n’est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa 
propre autorité » - Actes 1:6-7. 

 Ceci n’est pas seulement vrai pour sa deuxième venue, mais aussi pour la 
première : « ...mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu’au temps 
marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions 
enfants, nous étions sous l’esclavage des rudiments du monde ; mais, lorsque les 
temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la loi, 
afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions 
l’adoption » - Galates 4:2-5. 

 « Par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans 
tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à 
cause de vous » - 1 Pierre 1:19-20. 

 « Lesquelles reposent sur l’espérance de la vie éternelle, promise dès les 
plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en 
son temps » - Tite 1:2-3. 

 Notre ère est comparée au temps de la semence et de la moisson : « Soyez 
donc patients, frères jusqu’à l’avènement du Seigneur. Voici, le laboureur 
attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu’à ce 
qu’il ait reçu les pluies de la première et de l’arrière-saison. Vous aussi, soyez 
patients, affermissez vos coeurs, car l’avènement du Seigneur est proche » - 
Jacques 5:7-8. Jésus a dit : « la moisson, c’est la fin (la clôture de la période) du 
monde (ère) » - Matthieu 13:39. Jésus est venu semer la semence de l’évangile et 
bientôt ce sera le temps de la moisson quand Il reviendra et récoltera les précieux 
fruits de la terre. Pendant ce temps où Dieu continue de déverser les pluies de son 
Esprit, notre rôle est de continuer à semer sa Parole, en faisant confiance à son Esprit 
pour la rendre vivante dans le cœur des hommes. 

 Nous vivons dans la période particulière précédant la fin des temps (les 
tribulations) quand la moisson de la terre est arrivée à sa plénitude (Romains 11:25) 
pour le temps de récolte qui débutera quand le Seigneur reviendra pour enlever son 
église.  

 « Craignons l’Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la 
pluie de la première et de l’arrière saison, et qui nous réserve les semaines 
destinées à la moisson » - Jérémie 5:24. Dieu honore méticuleusement ses rendez-
vous selon le modèle de ses fêtes, qui sont liées au calendrier annuel des récoltes. 
Ces fêtes sont des exemples d’histoires de rachat. Elles ont lieu à des dates précises 
et sont des entraînements prophétiques pour des événements de salut majeur. Dieu 
accomplit les fêtes selon son calendrier révélé dans l’année agricole juive, donc les 
fêtes sont une clé majeure pour déchiffrer la chronologie biblique. Les fêtes du 1er 
mois ont été accomplies lors de sa première venue, les fêtes du 7ème mois seront 
accomplies lors de sa seconde venue et la Pentecôte (dans le 3ème mois) est relative à 
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l’ère de l’Église. Pour les juifs, la fête la plus importante est celle du sabbat 
hebdomadaire, qui nous révèle la première clé du temps. 

 

LA CHRONOLOGIE BIBLIQUE REVELE LA NATURE DE NOTRE PROPRE TEMPS 

 

La chronologie biblique nous permet aussi de comprendre le temps dans lequel 
nous vivons, pour que nous puissions agir avec sagesse, selon les plans de Dieu et ses 
objectifs. Dans ce sens nous serons comme « les fils d’Issacar, ayant l’intelligence 
des temps pour savoir ce que devait faire Israël » - 1 Chroniques 12:32. Nous 
verrons que la chronologie biblique révèle que nous approchons de la fin des temps. 
En connaissance de cause, cela nous incite à nous lever et à vivre nos vies dans 
l’obéissance au Seigneur. 

 

LA CHRONOLOGIE BIBLIQUE NOUS ENTRAINE A NOUS MOUVOIR  
DANS LES TEMPS DE DIEU 

 

Comme dans tout autre domaine, une maîtrise de la Parole est essentielle pour 
marcher dans l’Esprit. À partir de l’instant où vous comprenez comment Dieu 
fonctionne dans le temps, vous devenez sensible au ‘timing’ de Dieu dans votre 
propre vie et dans votre ministère, et vous serez entraîné à vous déplacer avec Dieu 
au bon moment. La plupart des gens démontrent souvent une faiblesse spirituelle 
dans le domaine du temps (les périodes). Ils entendent Dieu parler mais ne 
comprennent pas sa temporalité, et donc se réfugient dans la chair (comme Moïse et 
Abraham). Pour chaque étape du plan de Dieu dans notre vie, il y a un ‘timing’ 
(Ephésiens 2:10) et nous avons besoin de développer notre sensibilité pour entendre 
les objectifs de Dieu, éviter de nous confier dans la chair, et établir notre propre plan 
à notre propre échelle temporelle. Au fur et à mesure que nous marchons fidèlement 
dans son plan, Dieu nous montrera le ‘timing’ de la prochaine étape. Il ne nous 
montrera pas tout à l’avance, mais en étant à son écoute en permanence, nous 
pourrons nous connecter et coopérer avec lui afin que notre vie porte du fruit. 
Souvent, nous aurons besoin de regarder en arrière et de voir avec précision comment 
Dieu nous a conduit à faire certaines choses exactement au bon moment. Il a un sens 
du ‘timing’ parfait et si nous le suivons, notre vie le réflètera.  

Nous devons donc sonder Dieu pour connaître son plan et son ‘timing’. Si nous 
ne lui obéissons pas, il en résultera des échecs dans notre vie. Si nous méditons sa 
Parole et si nous prions, alors son plan deviendra clair comme de l’eau de roche dans 
notre esprit, et nous comprendrons son rythme, c’est ce qui garantira le succès de 
notre marche avec lui.  
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Nous devons discerner les temps et les saisons dans nos vies. Le CHRONOS 
(périodes longues de stabilité) et le KAIROS (temps de transition, les carrefours qui 
changent la vie, les crises, les rendez-vous divins, les jugements qui nous font passer 
à une nouvelle phase ou CHRONOS). Nous devons discerner ces ‘chronos’ et 
‘kairos’, afin de nous mouvoir avec Dieu avec précision. 

 

LA CHRONOLOGIE BIBLIQUE NOUS DONNE UN APERÇU DU FUTUR 

 

Beaucoup de personnes donnent des hypothèses sans fondements sur les temps et 
les saisons à venir de Dieu, mais vous devez d’abord comprendre l’histoire (les 
choses passées) avant de pouvoir comprendre les prophéties (les choses à venir) : 
« Qu’ils les produisent, et qu’ils nous déclarent ce qui doit arriver. Quelles sont 
les prédictions que jadis vous avez faites ? Dites-le, pour que nous y prenions 
garde, et que nous en reconnaissions l’accomplissement ; ou bien, annoncez-
nous l’avenir » - Esaïe 41:22. 

Dans le cours de l’histoire, tous les événements se tiennent au moyen d’un plan 
parfait de Dieu. Il est impossible de comprendre le futur sans comprendre le passé. 
Nous devons découvrir comment Dieu détermine le temps, et reconnaître les temps 
déterminés du passé avant de pouvoir comprendre avec précision comment Dieu 
fonctionnera dans l’avenir. Nos pensées à propos du temps doivent être basées sur sa 
révélation historique avant de pouvoir être prophétiques. L’Esprit nous « montrera 
les choses à venir », et l’Esprit et la Parole sont toujours être unanimes. 

 

LA CHRONOLOGIE BIBLIQUE NOUS DONNE UNE CONNAISSANCE EXACTE  
DE SON HISTOIRE 

 

D’ailleurs, la chronologie biblique est essentielle à la compréhension de 
l’histoire dans la Bible, car l’histoire ne peut être comprise correctement sans dater 
les événements. En connaissant la chronologie biblique nous serons capables de 
percevoir les courants de l’histoire, et de comprendre pourquoi les choses se sont 
passées au moment où elles se sont passées. C’est pourquoi la chronologie tient une 
place si importante dans la Bible. C’est une part essentielle du dossier de Dieu sur 
l’historique du salut. Si la Bible est une révélation et un dossier complet sur le salut, 
elle doit en contenir une chronologie exacte. Il s’agit de SON HISTOIRE. L’histoire 
que Dieu écrit est bonne, elle doit donc contenir une chronologie précise, complète et 
cohérente (en harmonie), par laquelle nous pouvons dater le passé. 

 

 Assembler les morceaux : notre projet est de rassembler toutes les parcelles 
d’informations dans la Bible, en croyant qu’elles s’assembleront pour former une 
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image parfaite et cohérente. Ces données sont constituées de dates, de périodes de 
temps, de fêtes et de beaucoup d’autres types d’informations chronologiques.  

Notre projet ressemble à la construction d’une maison. Ouvrir les Écritures 
s’assimile à arriver sur un site de construction tout équipé. Tous les matériaux sont 
sur le terrain, mais ils doivent être assemblés correctement pour pouvoir former le 
bâtiment. D’abord nous devrons trouver la structure (le plan) de la maison, et monter 
sa charpente. Ensuite nous pourrons poser les briques de la bonne manière. Si nous 
ne suivons pas cette procédure, il en résultera un beau désordre. Mais si nous 
établissons la bonne structure dès le début, nous verrons que tout s’ajustera 
correctement et nous saurons que nous suivons le bon plan. De même, si nous 
établissons la bonne charpente du temps et les bases de la mesure avec laquelle Dieu 
compte le temps, nous finirons par avoir une image harmonieuse et complète du 
temps dans lequel chaque morceau s’ajuste parfaitement. Nous aurons alors la preuve 
que la Bible est en effet la Parole parfaite de Dieu.  

Ce processus s’apparente à assembler un puzzle dont nous ne connaissons 
pas les pièces. Ce n’est qu’une fois le puzzle terminé et les pièces parfaitement 
assemblées pour former une image complète, que nous comprendrons que quelqu’un 
l’a conçu. Notre assurance qu’il y a un créateur sera justifiée. Comme pour ce puzzle, 
nous devons d’abord monter la charpente extérieure, ce n’est qu’après que nous 
pourrons voir comment s’assemblent les pièces.  

Puisque Dieu est souverain et révèle son salut et son royaume selon un plan 
pré conçu et selon son calendrier, la première étape pour que la chronologie biblique 
nous ouvre sa révélation est de comprendre la structure globale du temps de Dieu tel 
que retracé dans sa Parole. 

Dans le prochain chapitre c’est ce que nous commencerons à faire, et en 
temps voulu nous serons capables de dater la Bible entièrement à une année près. 

Dans un autre ouvrage nous montrerons comment nous pouvons même dater 
beaucoup d’événements dans la Bible à une journée près et parfois même à une heure 
près. 

 

Conclusion : Nous avons vu que Dieu travaille dans l’histoire et dans nos 
vies selon un plan avec un ‘timing’ précis. L’intelligibilité de la chronologie biblique 
nous donnera une connaissance plus profonde de la gloire de Dieu et de sa grâce 
souveraine lorsqu’il dévoile son plan de salut dans le temps et au-delà du temps. Cela 
nous donnera une juste compréhension de l’histoire biblique et des prophéties, ainsi 
que du temps particulier dans lequel nous vivons. De plus, le fait d’étudier la 
révélation de Dieu à propos du temps développera notre capacité à comprendre et à 
obéir à Dieu dans les temps et les saisons de notre vie. 
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Chapitre 2 
Les clés de la structure globale du temps 

 

 

Quand Dieu a créé l’univers il a créé l’intégralité de l’espace et du temps ! 
Tout comme l’univers physique a été structuré, la totalité du cours du temps a été 
souverainement conçue et structurée par Dieu. Il a créé les âges en suivant un 
modèle. Dieu est l’architecte des périodes de l’humanité. 

 Hébreux 1:2 : « par lequel (Christ) il a aussi créé le monde » (les âges). 

 Hébreux 11:3 : « C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde 
(les âges) a été formé (préparé, mis en ordre, équipé dans un but, rendu complet) par 
la parole de Dieu. » 

Il a établi un intervalle de temps pour arriver à ses fins. Il n’invente pas au 
fur et à mesure ! À l’intérieur de cet intervalle il donne naissance à son plan. Il a 
souverainement mis en place les ères du temps pour accomplir son merveilleux plan 
de salut. Sa structure du temps est simple, magnifique et facile à comprendre. Nous 
découvrirons son calendrier et nous verrons comment il travaille souverainement 
pour parvenir à ses fins dans un ‘timing’ parfait. Nous comprendrons également la 
place que nous occupons dans ce divin calendrier et le fait que nous vivons à une 
période particulière de ce plan général. Ces principes confirmeront profondément que 
nous vivons dans les derniers temps de l’ère de l’Eglise.  

 Actes 17:26 : « Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, 
habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps 
et les bornes de leur demeure. » 

Dieu élabore son plan (de salut et de royaume) selon son calendrier et il 
respecte les temps qu’il a fixés. 

Il y a des temps fixés dans son plan : « Dieu, sans tenir compte des temps 
d’ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils aient à 
se repentir, parce qu’il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice » - 
Actes 17:30-31. Le jour de sa seconde venue est donc déjà inscrit dans son 
calendrier ! 

 Daniel 8:19, 11:27 : « Car il y a un moment fixé pour la fin. » 

 1 Timothée 6:14-15 : « À l’apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 
se manifestera en son temps. » 

 Matthieu 8:29 : « Et voici, ils s’écrièrent : Qu’y a-t-il entre nous et toi, 
Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? » 
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 Dans Actes 1:6-7 : « Lorsque les apôtres réunis lui demandèrent : 
Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d’Israël ? Il leur 
répondit : Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les moments (saisons, 
‘chronos’ et ‘kairos’) que le père a fixé de sa propre autorité. » 

 Dieu envoya également son fils sur terre, pour être sacrifié à notre place, afin 
que nous puissions avoir la vie éternelle, à un temps prédéterminé, établi par sa 
volonté souveraine. 

 Tite 1:2-3 : « ... l’espérance de la vie éternelle, promise dès les plus 
anciens temps par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son 
(propre) temps. » 

 1 Pierre 1:19-20 : « … mais par le sang précieux de Christ, comme celui 
d’un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, 
et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. » 

 Galates 4:1-5 : « Or, aussi longtemps que l’héritier est enfant, je dis qu’il 
ne diffère en rien d’un esclave, quoiqu’il soit le maître de tout, mais il est sous 
des tuteurs et des administrateurs jusqu’aux temps marqués par le Père. Nous 
aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous 
l’esclavage des rudiments du monde, mais, lorsque les temps ont été accomplis, 
Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la loi, afin qu’il rachetât ceux 
qui étaient sous la loi. » 

Une lecture attentive de ce passage montre que l’accomplissement du temps 
(indiquant la fin d’une ère, d’une époque) fait référence à la mort et résurrection de 
Christ quand il a racheté l’homme, et nous a remis en liberté pour jouir de notre plein 
héritage en tant que ses fils dans la nouvelle alliance. Dieu a envoyé son fils en 
incarnation juste avant que les temps arrivent à leur plénitude. 

Ainsi donc, les temps de la première et de la seconde venue de Christ ont été 
fixés à l’avance dans le calendrier de Dieu. Nous pouvons donc nous attendre à ce 
qu’ils aient une position particulière sur son calendrier.  

Dieu se tient en dehors du temps en tant qu’Alpha et Omega. Il voit la fin 
depuis le début, et dans sa souveraineté il déclare que certaines choses arrivent à 
certains moments. Son plan se déroule au temps propice, selon sa volonté et personne 
ne peut l’arrêter ni y faire obstacle. 

Esaïe 46:9-10 : « Souvenez-vous de ce qui s’est passé dès les temps 
anciens, car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre, je suis Dieu, et nul n’est 
semblable à moi. J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et 
longtemps d’avance ce qui n’est pas encore accompli. Je dis : Mes arrêts 
subsisteront, et j’exécuterai toute ma volonté. » - Par des accomplissements 
prophétiques à des temps fixés Dieu révèle sa souveraineté sur le temps. 
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Il est certain que Dieu nous a révélé sa structure du temps, pour que nous 
puissions le voir mettre en oeuvre ses objectifs dans le temps. En fait, dans sa Parole, 
Dieu nous donne des indices sur la manière dont il mesure le temps.  

 

CLE 1 : POUR DIEU, MILLE ANS EST COMME UN JOUR. 

 

Il a donné la première clé par Moïse, dans le Psaume 90. 

 Psaume 90:2 : « Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies 
créé la terre et le monde, d’éternité en éternité tu es Dieu. » 

Le Dieu souverain voit le temps différemment de nous. Il est éternel, en 
dehors du temps, ce qui veut dire qu’il voit le temps s’étendre devant lui. Il est 
capable d’exercer sa souveraineté à travers les époques successives et sur leur durée. 
Il détermine comment le temps se déroule, l’ordre et la durée des âges. Ayant établi 
la souveraineté de Dieu sur le temps, le psaume nous donne maintenant un indice 
majeur sur le canevas qu’il utilise. 

 Psaume 90:4 : « Car mille ans sont, à tes yeux, comme le jour d’hier, 
quand il n’est plus, et comme une veille de la nuit. » 

Certains diront simplement qu’étant en dehors du temps, Dieu ne le ressent 
pas comme nous. Mais cela ne signifie absolument pas qu’il reste vague en ce qui 
concerne le temps. Toutes les périodes de temps doivent être les mêmes pour Dieu. 
Dieu est le Maître mathématicien et se sert des nombres avec précision et dans un but 
déterminé. C’est pour cela que beaucoup de rabbis juifs et de pères de l’Église ont 
compris cela comme une clé codée que Dieu donne pour dévoiler sa structure globale 
du temps. En d’autres termes ceci représente l’expression exacte de la façon dont 
Dieu a planifié le cours du temps.  

1 jour avec Dieu = 1000 ans avec les hommes : vous remarquerez qu’il n’est pas 
marqué qu’1 jour est comme un long moment, mais 1000 ans, pas 20, 50, ou 3000. 
Pourquoi choisir 1000 plutôt qu’un autre nombre ? 

 Psaume 90:12 : « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous 
appliquions notre coeur à la sagesse. » 

Nous devons demander à Dieu de nous apprendre à comprendre le temps et 
sa façon de le compter. Comprendre le calendrier de Dieu nous aidera à garder un 
cœur sage, afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu et son plan pour 
notre vie. En retournant un peu en arrière dans le psaume, Dieu nous révèle une clé 
majeure pour comprendre son ‘timing’ : « Car mille ans sont, à tes yeux, comme le 
jour d’hier » - v. 4. 

Cette même clé passe-partout est confirmée dans le Nouveau Testament dans 
2 Pierre 3:8 : « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, 
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c’est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont 
comme un jour. » 

Une traduction plus littérale met l’accent sur l’importance, sur les faits et 
l’exactitude de cette déclaration : « Ne laissez pas ce fait précis échapper à votre 
attention ». Nous étudierons ce que Pierre a à dire dans le prochain chapitre. 

 Pour la suite nous avons besoin de découvrir le canevas fondamental que 
Dieu a construit pour cadrer la structure globale du temps. Ensuite nous pourrons 
appliquer la première clé. Nous n’avons pas besoin de chercher bien loin le canevas 
divin.  

 

CLE 2 : LE PLAN DE DIEU POUR LE TEMPS EST LA SEMAINE DE CREATION.  
IL MESURE LE TEMPS PAR SEPTIEMES (SEMAINES). 

 

Dieu a révélé son modèle de base du temps à travers la semaine de création, 
qui représente le canevas de toutes les semaines. La Bible débute avec les 7 jours de 
la création. Pourquoi Dieu a t-il pris 7 jours plutôt qu’1, 3 ou 30 jours, si ce n’est 
pour établir un modèle et une structure du temps ?  

 Le principe de la semence : Dieu n’a rien créé de nouveau après cette 
semaine. Il a créé toute chose sous forme de semence et ensuite tout s’est développé 
à partir du canevas de la semence originelle. Tout comme il a créé toutes choses pour 
les hommes en 7 jours, il a créé les ères du temps pour l’homme, en fonction du 
canevas de la semaine de création. La semence du temps (l’histoire de l’homme) est 
la semaine de création !  

Examinons de plus près la structure de la semaine de création. En arrivant à 
la fin du 6ème jour, Dieu a fini son travail et l’a trouvé bon (Genèse 1:31). Il s’est 
ensuite reposé le 7ème jour : « et il se reposa au septième jour de toute son oeuvre, 
qu’il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour 
il se reposa de toute son oeuvre qu’il avait créée en la faisant » - Genèse 2:2-3. 

Il a travaillé pendant 6 jours et il s’est reposé le 7ème jour. C’est devenu 
ensuite le modèle de notre semaine. Au temps de Moïse, en se basant sur cette 
révélation du canevas de la semaine de création, Dieu a demandé à Israël de garder 
saint le (7ème) jour du sabbat. En cela, ils se rappelleraient la grâce de Dieu à travers 
la création. 

Exode 20:8-11 : « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu 
travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le 
jour du repos de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton 
fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est 
dans tes portes. Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et 
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tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi 
l’Éternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié. » 

 

Exemples de l’utilisation par Dieu de la semaine de création comme modèle pour le temps : 

*1. La semaine de jours se terminant avec le 7ème (sabbat) jour. 

*2. La semaine d’années se terminant par une année sabbatique. Dans Lévitique 25:1-7, Dieu 
dit à Israël de mesurer le temps en cycles de sept ans. La 7ème année était une année de repos 
pour la terre (ils ne devaient pas la cultiver). 

*3. Il leur fut également dit de compter 7 ‘septièmes’ d’années, qui culminaient par l’année 
du jubilé (Lévitique 25:8-17).  

En amenant Israël à borner soigneusement les jours et les années en périodes de sept, Dieu a 
fait en sorte qu’ils mesurent le temps avec précision, manifestant ainsi sa manière de 
décompter le temps, leur rappelant sa création du monde en 7 jours et révélant son modèle 
pour la totalité du cours du temps. 

*4. La semaine de l’histoire de l’humanité de 7000 ans (7 jours) comprenant 6000 ans (6 
jours) et 1000 années finales, le jour du sabbat. 

 

La structure globale du temps 

Ainsi, les 7 jours de création font office de canevas pour la totalité du cours 
du temps. Prenons maintenant la clé du Psaume 90:4 et 2 Pierre 3:8 et tournons-la 
dans le verrou de la semaine de création et voyons ce que nous obtenons : 

1 jour = 1000 ans donc 1 semaine = 7 jours = 7000 ans 

Ainsi donc, les 7 jours de la semaine de création sont une image des 7 jours 
ou 7000 ans de l’histoire de l’humanité. Dieu a structuré l’intégralité du temps (ou au 
moins de l’histoire de l’humanité) en fonction de la semaine de création. Ainsi le 
temps se compose d’une semaine de 7 jours, ce qui signifie 7 périodes de 1000 ans 
pendant lesquelles Dieu accomplira sa mission de création.  

Les 7 jours de la semaine de création sont une image des 7 jours ou 7000 
années d’histoire de l’humanité, la grande semaine de l’histoire de l’humanité. 

Si ceci est vrai nous devrions nous attendre à 6 jours (6000 ans) de labeur, à 
la fin desquels Dieu fera en sorte que la terre se repose, pour que le 7ème jour qui 
suivra soit 1000 années de perfection et de repos, le grand jour de sabbat de 
l’histoire. Il est significatif de voir que, selon la Bible, presque 6000 années se sont 
écoulées depuis Adam et cela prophétise également que le Messie reviendra sur terre 
pour établir son règne de justice et de paix pour 1000 ans, quand la terre entrera dans 
le repos (Révélation 20:1-7), après quoi nos cieux et notre terre verrons leur fin et 
nous parviendrons à la condition éternelle. 
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Cette semaine révèle l’aspect royaume du plan de Dieu. Il fut donné un bail 
de 6000 ans à Adam pour dominer la terre. Depuis la chute de l’homme, Dieu 
travaille au salut de l’humanité et à son royaume sur terre, qui sera accompli à la fin 
du 6ème jour, pour que le 7ème jour la terre entre dans le repos du sabbat, Jésus étant le 
Seigneur du sabbat (Marc 2:28). La semaine de création était de type prophétique ; le 
7ème jour, les hommes (et la terre) entreront dans le repos à travers Jésus-Christ.  

Ainsi, l’histoire de l’humanité est désignée de façon à ce qu’elle ait 6 jours 
de domination humaine et 1 jour de repos sous le règne de Dieu. Ce jour final de 
1000 ans est le millénium. Nous vivons dans la période proche de la clôture du 6ème 
jour. Il y a les 6 jours de l’homme. Le 7ème jour = le jour du Seigneur. Dieu a choisi 
les 6 jours et la journée comme son modèle pour le temps. 

En résumé : 

CLE 1 : Pour Dieu, mille ans est comme une journée. 

CLE 2 : Le canevas de Dieu pour le temps est la semaine de création.  

 

Sur la colonne de gauche se trouve la semaine de création comprenant 6 
jours suivis par une 7ème journée sanctifiée, elle est spéciale, distincte des six autres. 

En appliquant notre clé : 1 jour pour le seigneur = 1000 ans pour les 
hommes, nous voyons sur la colonne de droite, la semaine correspondante de 
l’histoire : 6000 ans suivis des 1000 années spécifiques du millénium.  
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Maintenant, si tout ceci est correct, nous devrions nous attendre à ce que la 
Bible confirme ce canevas du temps. Est-ce qu’elle parle d’un repos de mille ans à la 
fin des temps ? La réponse est un OUI retentissant. L’apôtre Jean en donne la 
probante confirmation dans Apocalypse 20:1-7 quand Christ établira son royaume 
pour mille ans sur terre. Les prophètes de l’Ancien Testament prévoyaient cet âge 
d’or du Messie revenant et régnant sur la terre, établissant un royaume de paix, 
durant lequel la terre serait libérée de la malédiction et pourrait se reposer. Il est 
appelé le temps du Règne Messianique. Tout ce qu’il y a à savoir sur ce temps est 
décrit de façon très détaillée dans l’Ancien Testament, à l’exception de sa durée. 
Notre clé indique que ce temps est le jour de sabbat ultime de l’histoire, le Jour du 
Seigneur, et en conséquence, il doit durer 1000 ans (après 6000 ans de gouvernance 
humaine). Ainsi donc, lorsque dans le dernier livre de la Bible, Jean a confirmé que 
cela durerait 1000 ans, il s’agissait assurément d’une confirmation de la structure du 
temps. 

 

Développons maintenant un peu plus le portrait. Au commencement il y eut 
la création d’Adam, le premier homme. Après 6 jours, nous avons la 2ème venue de 
Christ, le 2ème Adam (Apocalypse 19), introduisant une nouvelle journée, le 7ème jour, 
les 1000 années finales (Apocalypse 20). 

Les généalogies de la Bible nous montrent qu’il y a environ 2000 ans entre 
Adam et la naissance d’Abraham (quand on comprend cela correctement, il se trouve 
que c’est exactement 2000 ans, mais établir cela est en dehors du champ de ce 
chapitre). Les 2 premiers jours nous conduisent d’Adam à Abraham, et Genèse 1 à 11 
traite de ces premières 2000 années. 

Ensuite, si nous avançons d’encore 2 jours ou 2000 ans, nous arrivons au 
temps de Christ et de sa première venue. Tout l’Ancien Testament à partir de Genèse 
12 et les évangiles traitent de ces 2000 années. La fin du 4ème jour n’est pas la 
naissance du Christ (comme beaucoup l’ont supposé), mais sa mort et résurrection en 
l’an 33. Ce fut cet événement extraordinaire et crucial qui a marqué le début du 
nouvel âge, l’âge de l’Église. 
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Nous avons donc 2 jours d’Adam à la naissance d’Abraham. Il n’y a pas 
encore d’Israël, donc nous pouvons l’appeler "l’âge des païens". 

Ensuite il y a 2 jours d’Abraham à la Croix du Christ. Ceci est l’âge d’Israël.  

Ensuite 2 jours de la Croix jusqu’à la deuxième venue du Christ. L’âge de 
l’Église, suivie des 7 années de tribulations. Ce plan prédit bien 2 jours entre la 
première et la seconde venue de Christ. 

Ensuite, juste après la deuxième venue, nous avons le 7ème jour final de 
l’histoire de l’homme, le millénium, le jour (l’âge) du Seigneur. Ces dernières mille 
années sont l’âge de Christ quand il régnera sur la terre. 

Et arrive la fin des temps et le commencement de l’éternité. 

Quel modèle merveilleux, basé sur la semaine de création (6 jours et ensuite 
le 7ème) – 6000 années ensuite le millénium. Pouvez-vous voir se mettre en place les 
pièces du puzzle qu’offre la Bible ? Tellement de choses deviennent logiques une 
fois qu’on a compris cette structure fondamentale du temps. Cela explique pourquoi 
Jésus devait venir au moment où il est venu, et pourquoi il reviendra après 2000 ans 
et régnera pour 1000 ans. 

 

Remarquez qu’il y a exactement 4 jours de la fondation du monde jusqu’à la 
Croix. Nous en verrons une superbe confirmation dans l’agneau de Pâque, qui devait 
être choisi et mis de côté le 10ème Nisan, exactement 4 jours avant d’être sacrifié le 
14ème Nisan (Exode 12). De la même façon, Christ notre Agneau de Pâque a été mis 
de côté pour être sacrifié pour nous depuis la fondation du monde, 4 jours, 4000 ans 
avant qu’il ne meure sur la Croix (Apocalypse 13:8, 1 Pierre 1:18-20). De la même 
manière que l’agneau devait être mis de côté avant d’être abattu, l’Agneau de Dieu a 
été mis de côté 4 jours, donc 4000 ans avant la Croix. Tellement de choses dans la 
Bible prennent tout leur sens une fois que l’on a compris cette structure du temps.  

Il est significatif que les deux tournants majeurs de l’histoire, les deux 
grandes interventions du Seigneur Jésus dans l’histoire de l’humanité (sa première et 
sa seconde venue) prennent place à la fin du 4ème et 6ème jour.  
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Par conséquent la chronologie biblique marque et accentue les deux venues 
de Christ sur la terre. Il est venu la première fois pour nous racheter, la deuxième fois 
il reviendra pour régner sur nous. 

Dieu a souverainement mis en place le cours du temps. Remarquez comment 
le Seigneur a clairement balisé ces 5 événements divins. Chaque événement est 
tellement capital qu’il signale l’entrée dans une nouvelle ère au commencement 
d’une nouvelle ‘journée’.  

Ces points clés de l’histoire divisent le temps en trois périodes de 2000 ans 
chacune et une période de 1000 ans (voir l’image page 18). Ce sont les ères du 
temps. 

- La première ère (les premières 2000 années) est l’ère des païens (d’Adam à 
Abraham)/ Cet ère inclut le déluge.  

- La deuxième ère (les 2000 années suivantes) est l’ère d’Israël (d’Abraham à la 
Croix). Dans cette ère, Dieu a travaillé à se révéler, ainsi que son Messie, à travers un 
peuple choisi (Israël). La naissance d’Abraham marque leur origine. L’exode (la 
naissance d’Israël en tant que nation) a eu lieu à un moment clé de cette ère. 

- La troisième ère (les 2000 années suivantes) est l’ère de l’Église (et de la 
tribulation). Nous vivons près de la fin de ces 2000 ans, qui est la fin des 6000 ans de 
l’homme. Le Seigneur revient bientôt ! 

- La quatrième ère (les 1000 dernières années) est l’ère du Seigneur. 

 

Ceci explique également pourquoi l’ère de l’Église est appelée "les derniers 
jours" (Actes 2:17, 2 Timothée 3:1, Hébreux 1:2, Jean 5:3, 2 Pierre 3:3) : en effet, 
après la résurrection de Christ, nous sommes littéralement entrés dans les 3 derniers 
‘jours’ de l’histoire de l’humanité. 

Dieu est l’architecte des ères (Hébreux 1:2, 11:3).  

Les 4 premiers jours étaient la préparation de la première venue, quand il est 
venu pour nous donner la lumière et la vie éternelle. De la même manière, les 4 
premiers jours de la semaine de création se distingue des 3 autres, comme le temps 
de préparation des cieux et de la terre pour la vie, ensuite les jours 5 et 6, il créa la 
vie pour remplir le ciel et la terre. Donc dans l’ère de l’Église, la vie de Christ a 
couvert la terre à travers l’Evangile. 
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Tout comme le soleil apparut le 4ème jour, le soleil de la justice est né et nous 
éclaira de sa lumière près de la fin du 4ème jour. (Jean 1:1, 14) 

De la même façon que Dieu compléta sa création à la fin du 6ème jour avec le 
mariage d’Adam et Eve, destinés à régner ensemble, Christ reviendra à la fin du 6ème 
jour, marié à son épouse, sortie de son côté (pendant qu’il "dormait" dans la mort) et 
régnera avec elle sur la terre.  

Tout comme le 7ème jour était un jour saint, se reposant dans la perfection de 
ce que Dieu avait fait, de la même façon le 7ème jour sera 1000 années de sainteté sur 
la terre, les hommes se réjouissant de la perfection du royaume de Dieu. 

 Les clés du temps que nous avons introduites dans ce chapitre étaient 
connues et confirmées par d’anciens écrivains juifs d’avant même le temps de Christ. 
Ceci est entièrement documenté dans le 1er appendice. 

Par exemple Rabbi Elias en 200 av. J.-C. a dit : « Le monde endure 6000 ans, 
2000 avant la Loi, 2000 sous la Loi, 2000 sous le Messie ». 

C’est pourquoi cette compréhension était déjà bien connue au temps de 
Christ, et était sans aucun doute l’une des raisons des grandes attentes à ce moment-
là et explique pourquoi Jésus réprimanda les pharisiens, incapables de discerner les 
temps de sa venue (Luc 12:56). 

Nous verrons dans le prochain chapitre que les apôtres Pierre et Jean ont 
confirmé cette façon de penser (qu’une journée avec le Seigneur et comme 1000 
ans), ce qui explique pourquoi les premiers pères de l’Église étaient d’accord avec ce 
point de vue (voir le 1er appendice où cela est entièrement documenté). 

 Autre exemple du Ier ou IIème siècle, la lettre de Barnabas qui dit : « Dieu 
créa en 6 jours les œuvres de ses mains, et il les termina le 7ème jour, et il se 
reposa le 7ème jour, et il le sanctifia ». Considérez mes enfants ce que cela 
signifie ’Il les termina en 6 jours’. Cela veut dire c’est qu’en 6000 ans le 
Seigneur Dieu amènera toutes choses à leurs fins. Car avec lui un jour est 
comme 1000 ans, comme il en témoigne lui-même, disant ‘Voici, ce jour sera 
comme 1000 ans’. De fait, enfants, en 6 jours, donc en 6000 ans, toutes choses 
seront accomplies. Et que veut-il dire par : « Et il se reposa le 7ème jour » ? Il 
veut dire ceci, que quand son Fils viendra, et détruira la saison des mauvais et 
jugera les impies et changera le soleil, la lune et les étoiles, alors il se reposera 
glorieusement ce 7ème jour ». 

Le célèbre historien Edward Gibbon, dans son livre Le déclin et la chute de 

l’Empire romain écrit en 1776, conclut ceci : « L’ancienne et populaire doctrine du 
millénium était intimement liée avec le retour de Jésus-Christ. Comme les œuvres de 
la création ont été terminées en 6 jours, leur durée dans leur état présent, selon une 
tradition attribué au prophète Elie, était fixée à 6000 ans. Par la même analogie il en 
a été déduit que cette longue période de labeur et de conflits, qui arrive maintenant 
bientôt à son terme, serait suivie par un joyeux sabbat de 1000 ans, et que Christ, 
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avec la troupe triomphante des saints et des élus qui ont échappé à la mort, ou qui ont 
été miraculeusement réveillés, régneraient sur la terre jusqu’au temps fixés pour la 
dernière résurrection générale ». Gibbon continua en disant que le plan des 7000 ans 
de Dieu était "soigneusement inculqué" aux débuts du temps de l’Église. 

Une des raisons pour laquelle cette théorie est moins dominante aujourd’hui, 
c’est la fausse idée que les 6000 ans se terminaient à l’an 2000. Quand l’an 2000 
arriva et passa, beaucoup supposèrent qu’elle avait été réfutée. Cette logique était 
basée sur la supposition que l’ère actuelle de 2000 ans a commencée avec la 
naissance de Christ, mais en réalité elle débuta à la mort et résurrection de Christ 
(l’an 33). C’est pour cela que même si nous vivons très proches de la fin de ces 2000 
ans et, par conséquent, proches de la fin des 6 jours depuis Adam, nous n’en sommes 
pas encore à leur fin. 
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