
« Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a mis dans leur cœur la pensée de l’éternité, 
bien que l’homme ne puisse pas saisir l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin. » 

Ecc 3 : 11 

L’hébreu utilise deux 
mots aussi pour le 

temps 

cronov chronos 

kairov kairos 

Le temps dans sa durée 

L’instant précis 

(sorte de parenthèses dans le chronos cronov) 

« Pour ce qui est des temps et des moments, vous 
n’avez pas besoin, frères, qu’on vous en écrive. » 

Nmz zeman tew ‘eth 

Le grec utilise deux mots pour le temps 

cronov chronos kairov kairos 

Le tapis roulant du 
temps qui s’écoule 

Le temps présent, 
un moment donné 

Désigne ce qui a une existence 
relative 

    
Symbolise l’homme 

Plus précisément la lumière 
perçue par l’homme ou le 
son perçu par lui 

La forme extérieure des 
choses, l’idée qu’on s’en fait, 
la définition qu’on en donne 

Symbolise du javelot, du 
trait qui relie 

C'est le signe démonstratif, 
image abstraite du lien qui 
unit les choses 

  

hpy yapheh Beau, belle 
Rendu beau 

hse ‘asah Faire 
Disposer 

Fabriquer Mettre en ordre 
Préparer 

Exercer 

1 Th 5 : 1 

  



Mt 6 : 33 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus. » 

Exemple pour David : 

A 13 ans Promesse de la royauté 

A 17 ans Combat singulier contre Goliath 

A 21 ans Devient écuyer du roi 

A 25 ans Fuite de la cours du roi Saül 

A 44 ans Devient roi de Juda 

A 52 ans Devient roi d’Israël et de Juda 

A 57 ans Adultère avec Bath Schéba 

A 58 ans Naissance de Salomon / promesse messianique 

A 65 ans Viol de sa fille Tamar par son fils Amnon 

A 66 ans Meurtre de son fils Amnon par son fils Absalom 

A 67 ans Révolte d’Absalom / Fuite de Jérusalem 

A 68 ans Mort de son fils Absalom / Retour sur le trône 

A 71 ans Fin de trois années de famine 

A 72 ans Dernier combat contre les philistins 

Recherchons premièrement le Royaume de Dieu Pas les promesses de Dieu ! 
Dieu est maître 

des temps et des 
moments ! 

31 ans  

39 ans  

« Israël et les Philistins se formèrent en 
bataille, armée contre armée. » (1 Sm 17:21) 

La guerre ouverte ! 

« Ils sont avec Saül et tous les hommes d’Israël 
dans la vallée des térébinthes,… » (1 Sm 17:19) 

hla ‘elah 

Chêne ou 
térébinthe 

Sur le lieu des promesses de Dieu 

Abraham sous les chênes de Mamré (Gn 18:1) 

Moïse pour le pays promis (Dt 11:30) 

Gédéon sous le térébinthe d’Ophra (Jg 6:11) 

vient de lya ‘ayil 

Bélier 
(sacrifice) 

Force, 
puissance 

Nwla ‘elown 

Attention ! 
Le térébinthe (ou le chêne) est 
aussi le symbole de l’idolâtrie 


