
Qu’est-ce que le temps ? 
Pourquoi le temps ? 

(2ème partie) 



L’hébreu utilise deux mots pour le temps 

cronov chronos kairov kairos 

Le temps dans sa durée L’instant précis 
(sorte de parenthèses 

dans le chronos cronov) 
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1 Th 5 : 1 

« 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 

Symbole du javelot, du 
trait qui relie 

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

  

Et en français, nous n’utilisons qu’un seul mot ! 

Le présent est perceptible par l’homme, 
il a été créé pour l’homme 
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En 1905, Einstein émet l’hypothèse que 
la lumière est constituée de quanta 

Des grains  
d’énergie élémentaire 

Appelés des photons en 
1926 par le chimiste Lewis 

𝐸 = ℎn 
Constante de Planck 

Pour Einstein, si les échanges d’énergie se font par quanta, 
c’est parce que la lumière est sous forme de quanta 

En 1900, pour expliquer la distribution des couleurs dans 
le spectre d’émission d’un corps noir (corps chaud) Planck 
a trouvé que les échanges entre le rayonnement et la 
matière se faisaient par quantité élémentaire (quanta) 
d’énergie, proportionnels à la fréquence de l’émission. 

Publication de la théorie de 
la relativité restreinte 

Le « photon » possède une 
quantité de mouvement 

p =  
ℎ𝑣

𝑐
 

En 1913, Bohr émet l’hypothèse que la matière 
est constituée de grains élémentaires de matière 

Avec trois postulats pour rendre ce modèle compatible avec les observations du spectre de l'hydrogène 

Il existe des orbites circulaires stables pour les électrons 

L'électron peut passer d'une orbite stable à une autre, c'est-à-dire d'un niveau d'énergie 
à un autre, par absorption ou émission d'un quantum d'énergie encore appelé photon 

𝐸 = ℎn 

Pour le noyau d'hydrogène, la quantification des niveaux 
d'énergie découle de la quantification du moment cinétique 

𝐿 = 𝑛ℎ 
Constante 
de Planck 
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Nous avons vu que pour la mécanique relativiste (Einstein) 

La distinction entre l’espace et le temps dépend 
de la vitesse de déplacement de l’observateur 

Pour un observateur immobile (à faible vitesse) Espace Temps 

Pour un observateur mobile (à grande vitesse) Espace Temps 

Il y a un transfert d’énergie ! 
Le temps est donc 
« porteur » d’énergie ! 

Il doit donc y avoir des grains énergétiques de temps ! 

Une constante est commune à la quantification 
énergétique des quanta énergétiques 

Quantité de mouvement du 
photon  p =  

ℎ𝑣

𝑐
 

Quantification du moment 
cinétique du noyau d’hodrogène 

𝐿 = 𝑛ℎ 

La constante de Planck 

ℎ ≈ 6,626 070 040 × 10−34 J s Joule pour 1 seconde 

Unité dérivée du Système international (SI) pour quantifier l'énergie 

Implique un « temps de Planck » 𝑡𝑝 =
ℎ𝐺

2𝜋𝑐5 = 5,391 × 10−44𝑠 
avec une erreur relative de l'ordre de 10-4 
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Dans les années 2000 
Un jeune physicien, 
Martin Bojowald 

A appliqué les équations de la gravité 
quantique à boucle à la cosmologie 

Création de la cosmologie quantique à boucle 

L’espace-temps est constitué de 
« grains unitaires » d’espace-temps 

On ne peut pas accumuler indéfiniment 
de la matière au même endroit 

Il y a une limite 
La densité 
de Planck 

5 x 1096 Kg/m3 

La théorie du Big Bang n’est pas possible ! 

En remontant le temps, on trouve un univers de plus 
en plus dense… jusqu’à atteindre une densité infinie 

Temps 

Taille Théorie du Big Bang 

Présent Big Bang 
Temps 

Densité Théorie cosmologie quantique à boucle 

Présent Création 

Densité 
de Planck 

L’électron de l’Hydrogène 
ne peut s’approcher trop 
près du proton 

La matière ne peut être trop dense 
et les atomes ne peuvent être trop 
proches les uns des autres 

Il y a comme une force de 
répulsion quantique, une 

force qui maintient l’équilibre 

Les théoriciens 
parlent de  
Big Bounce 
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Non temps 

Ps 90 : 2b 
« … D’éternité en éternité tu es Dieu. » 

Mlwe de Mlwemw  ume’owlam ‘ad owlam 
Consentement et conformité 

La réalité physique 

Qui est intuitif, qui tombe sous le sens 

Mouvement dirigé vers l’universalisation 

Symbolise l’unité relative 

Désigne une division 

Désigne le temps 

D’une réalité physique intuitive conforme à 
la direction générale du temps unitaire à 

une réalité physique qui tombe sous le sens 

Éternité = 
Qui laisse « tout son 

temps » à Dieu pour la 
réalisation de miracles 
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Ce qui permet 
d’expliquer les 
phénomènes 
d’intrication 
quantique 

Le « cronov chronos » 

Le « kairov kairos » 

Sa fonction est de faire passer 
d’un quantum de temps à l’autre 

Le temps ne passe pas… 
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« Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait faite : et il se reposa au septième jour 
de toute son œuvre, qu’il avait faite. » 

Gn 2 : 2 

hlk kalah 

Etre complet Etre à une fin 

hkalm mela’kah 

Œuvre, ouvrage 

Vient de kalm mal’ak 

Messager 

  

hse ‘asah 

Faire, avoir fait 

Toute idée de conformation par agrégation de parties ou 
par suite d‘un mouvement intelligent, d'une 
combinaison, d'un plan formé d'avance dans la volonté 

La Vie 

Conjugué au mode parfait 
Action accomplie, terminée, 
instantanée, unique. 

Conjugué au mode imparfait 
Action ou processus non accompli, 
inachevé, prolongé  

La création a été amené à son terme 
« Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était très bon. » 

Gn 1 : 31   

dam me’od 

Beaucoup, 
puissant, 
abondant 

Tout ce qui tend à l’agrandissement de son 
être, à son entier développement; tout ce 
qui sert d'instrument à la puissance 
génératrice, et la manifeste vers l'extérieur 

Placé à la fin d’un mot, elle est le signe collectif 
développant l’être dans l'espace infini, autant 

que sa nature le permet  

Avant la fin du 6ème jour, tout 
ne pouvait être que « bon » 

bwj towv 

Compose une racine qui s'applique à toutes les 
idées de conservation et d'intégrité centrale; 
c'est le symbole d'une fructification saine et 
d'une force capable d'éloigner toute corruption. 

Symbole de l’homme 

L’homme est au centre de la création 

pour qu’il s’épanouisse pour le protéger de la corruption 
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« Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait faite : et il se reposa au septième jour 
de toute son œuvre, qu’il avait faite. » 

Gn 2 : 2 

tbs 
shabbath 

Se reposer, 
interrompre, cesser, 

imposer silence, 
mettre un terme 

hse ‘asah Conjugué au mode parfait 
Action accomplie, terminée, 
instantanée, unique. 

Conjugué au mode imparfait 

Action ou processus non 
accompli, inachevé, prolongé  

« Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute son 
œuvre qu’il avait créée en la faisant. » 

Gn 2 : 3 

tbs shabbath 
Conjugué au mode parfait 

Action accomplie, terminée, 
instantanée, unique. hse ‘asah 

Conjugué au mode infinitif 

Substantif verbal 
correspondant à 

un participe 
présent 

Employé avec un verbe 
pour renforcer son sens : 
vraiment, certainement, 

avec attention 

L’action de « se 
reposer » est 

complémentaire à 
l ’action de « créer » 

Mais l’action de « se 
reposer » a aussi eu 

lieu lors de la création ! 

et continue après 

« Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour : Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres 
le septième jour. » 

Hb 4 : 4 

καταπαυω katapauo 

Tranquilliser, contenir 

Envers, contre 
Préserver une chose ou une 
personne de quelque chose 

Conjugué à l’aoriste 
Le concept du verbe ne fait pas 
référence au passé, présent, ou futur. 

Le « repos » de Dieu  
=  

la « gestion » de Dieu 

Pendant la création 
Dieu a ponctuellement 
géré et veillé 

Après la création 
Dieu continue de 
« gérer » et de veiller 

Pour l’équilibre 
de toute la 

création 
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Le temps ne passe pas… 

Non temps 

Ps 90 : 2b 
« … D’éternité en éternité tu es Dieu. » 

Mlwe de Mlwemw  ume’owlam ‘ad owlam 
Consentement et conformité 

La réalité physique 

Qui est intuitif, qui tombe sous le sens 

Mouvement dirigé vers l’universalisation 

Symbolise l’unité relative 

Désigne une division 

Désigne le temps 

D’une réalité physique intuitive conforme à 
la direction générale du temps unitaire à 

une réalité physique qui tombe sous le sens 

Éternité = 

Dieu ne viole pas 
les lois qu’il a créés 

Qui laisse « tout son 
temps » à Dieu pour la 
réalisation de miracles 

« Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait faite : et il se reposa au 
septième jour de toute son œuvre, qu’il avait faite. Dieu bénit le septième 
jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute son œuvre  
qu’il avait créée en la faisant. » 

Gn 2 : 2 et 3 

L’action de « se 
reposer » est 

complémentaire à 
l ’action de « créer » 

Mais l’action de « se 
reposer » a aussi eu 

lieu lors de la création ! 

et continue après 

Dieu crée ET Dieu gère 

Il gère avec 
ses lois 

(Voir « La création –  
Le septième jour » 
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Ce qui permet 
d’expliquer les 
phénomènes 
d’intrication 
quantique 

Le « cronov chronos » 

Le « kairov kairos » 

Sa fonction est de faire passer 
d’un quantum de temps à l’autre 
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Une conception du temps « granulaire » amène de nouvelles conjectures 

Aujourd’hui, les modèles cosmologiques 
qui décrivent l’Univers obéissent aux lois 
de la relativité générale. 

Ces équations 
conduisent à 
des prédictions 

Notre Univers doit être en expansion 

Il y a 13.7 milliards d’années, il était 
dans un état très dense et très chaud 

Or Einstein ne croyait pas à 
la possibilité d’un Univers 
en expansion 

Il ajouta une composante mystérieuse dans ses équations pour rendre l’univers statique L’énergie du vide 

Hubble apporte des résultats d’observations qui sont 
interprétés comme une preuve de l’expansion de l’univers 

A partir de 1929, la composante « énergie du 
vide » a été supprimée des équations 

Au début des années 90, de nouvelles observations 
sont interprétées comme la signature de 
l’accélération de l’expansion de l’Univers 

Pour expliquer cette accélération inattendue, les cosmolo-
gistes ont finalement dû ré-introduire l’énergie du vide 

Depuis on a même pu estimer 
précisément sa contribution 

Près de 73% de l’énergie contenue dans l’Univers 

Souvent nommée 
énergie noire 

Quantitativement on peut mesurer sa densité ≈ 10−13𝐽/𝑐𝑚3 

En cosmologie, l’énergie du vide n’est qu’une donnée 
d’entrée, un paramètre astrophysique que l’on mesure 

Mais en physique quantique, qui régit le monde 
au niveau microscopique, elle se calcule 

En prenant en 
compte le principe 
d’incertitude de 
Heisenberg Il n’est pas possible de définir précisément à la fois la vitesse et la position d’un objet 

x et v ne peuvent pas être tous les deux 
simultanément précisément nuls 

Cela veut donc dire que la position et la vitesse de la 
masse subissent des petites fluctuations quantiques 

L’énergie totale du système ne 
peut pas être strictement nulle 

Idem 
dans le 

vide 

Le champ électrique E et le champ 
magnétique B ne peuvent pas être 
tous les deux nuls en même temps 

Même dans le vide, ces deux champs ont 
des petites fluctuations, et une énergie 
associée qui ne peut pas être nulle 

C’est l’énergie du vide que l’on peut se 
représenter comme si en chaque point de 
l’espace il y avait des tas de petits champs 

électromagnétiques subissant des 
fluctuations quantiques En appliquant les principes de la physique 

quantique on peut calculer l’énergie du vide 
≈ 10107𝐽/𝑐𝑚3 
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Quantification de l’énergie du vide 
par la mécanique relativiste 

≈ 10−13𝐽/𝑐𝑚3 

Quantification de l’énergie du vide 
par la physique quantique 

≈ 10107𝐽/𝑐𝑚3 

Problème appelé 
« catastrophe du vide » et 
considéré comme « la pire 
prédiction théorique dans 
l'histoire de la physique » 

La catastrophe du vide 
devient logique et n’est 

plus un mystère 

Avec un univers sans expansion 
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Décrit un espace temps où le temps est très dilaté 
et l’espace contracté 

Décrit un espace temps où le temps est très contracté 
et l’espace dilaté 

  

Les lois de la mécanique quantique et les 
lois induites par la relativité générale 
sont distinctes et ne peuvent pas, en 
l’état actuel des connaissances de la 
physique (au sens large) être reliées 
pour arriver à une unité scientifique 

En considérant 

un temps linéaire (non bouclé) 

  

Conforme à la théorie 
de la relativité et à la 
mécanique quantique 

un temps discontinu  
(composé de grains temporels) 

Des temporalités différentes (une 
densité temporelle non uniforme) 
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Avec un univers sans big bang 
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Revenons sur l’interdépendance des notions d’espace et de temps 

La distinction entre l’espace et le temps dépend de la vitesse de déplacement de l’observateur 
Pour un observateur immobile (à faible vitesse) Espace Temps 

Pour un observateur mobile (à grande vitesse) Espace Temps 

Imaginons une représentation de cette interdépendance spatio-temporelle 

Espace 

C
o

m
p

re
ss

io
n

 d
e

 l’
es

p
ac

e
 

Temps 

C
o

m
p

ressio
n

 d
u

 tem
p

s 

  

Univers minéral 

Univers végétal 

Univers animal 

Univers humain 

  

Univers des anges et archanges 

Univers des chérubins 

Univers des séraphins 

      Dans le nivellement     
  des univers (des 
règnes), il n’y a pas de 
hiérarchie fondée sur  
  des rapports de   
      subordination 

Dieu ne peut être qu’omniprésent 

En haut de 
la pyramide 

L’espace est compressé à l’extrême 

  

Dieu ne peut être qu’éternel Le temps est dilaté à l’extrême 
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Nous avons vu que le temps a pour fonction de 
faire passer d’un quantum de temps à l’autre 

Non temps = éternité 

  

Le plus petit grain 
de temps insécable 

Pour avoir un ordre de 
grandeur, prenons 
l’énergie d’un électron 

ℎ ≈ 6,626 070 040 × 10−34 J s 

𝑟 = 1 × 10−20𝑐𝑚 
𝑉 = 4,19 × 10−60𝑐𝑚3 

Je ne prends pas le « rayon classique de l'électron », dont la valeur est bien 
plus grande (2,8179 × 10−15 m) car cette terminologie provient d'un calcul 
qui ignore les effets de la mécanique quantique ; ce pseudo-rayon ne peut 

servir à décrire la structure fondamentale de l'électron mais il donne un 
ordre de grandeur des dimensions pour lesquelles l'électrodynamique 

quantique devient importante pour comprendre la structure et le 
comportement de l'électron, notamment par la renormalisation. 

  

  
∆𝐸𝑚 = 2,18 × 10−18𝐽/𝑐𝑚3 

Je n’ai pas utilisé les 
niveaux d’énergie de 
Fermi afin de rester 

dans une approximation 
première avec des 

particules « simples ». 

∆𝑡 =
ℎ

∆𝐸𝑚  
= 1,27 × 10−75𝑠 

Bien en dessous du temps 
de Planck (5,391 × 10−44𝑠) 

Considérons trois fréquences appartenant à trois densités de temps différentes  

Densité 1 

Densité 2 

Densité 3 

Mêmes 
niveaux 
d’énergie 

  

  

  

Quantum de temps 𝛿t 2𝛿t 

A amplitude 
identique, ces trois 
fréquences 
temporelles 
possèdent 
d’importants 
écarts de quanta 
temporels 

Trois quanta du présent harmonique   
Courbe de densité 

temporelle constante 
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Continuons avec nos trois fréquences appartenant à trois densités de temps différentes  

Quantum de temps 

Densité 1 

Densité 2 

Densité 3 

  

  

  

𝛿t 2𝛿t 

Trois quanta du présent harmonique   

Chaque quantum temporel 
est porteur d’énergie 

Chaque quantum temporel est 
donc porteur d’information 

  

Courbe de densité 
temporelle constante 
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A amplitude 
identique, ces trois 
fréquences 
temporelles 
possèdent 
d’importants 
écarts de quanta 
temporels 

Plus on augmente la densité 
temporelle, plus il y a d’énergie 

Plus on augmente la densité 
temporelle, plus il y a d’information 

Dieu ne peut être qu’omniprésent 

En haut de la pyramide 

L’espace est compressé à l’extrême 

  

Dieu ne peut être qu’éternel Le temps est dilaté à l’extrême 

Le temps est dilaté à l’extrême Dieu ne peut être qu’omnipotent 

Le temps est dilaté à l’extrême Dieu ne peut être qu’omniscient 
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Continuons avec nos trois fréquences appartenant à trois densités de temps différentes  

Quantum de temps 

Densité 1 

Densité 2 

Densité 3 

  

  

  

𝛿t 2𝛿t 

Trois quanta du présent harmonique   

  

Courbe de densité 
temporelle constante 

A amplitude 
identique, ces trois 
fréquences 
temporelles 
possèdent 
d’importants 
écarts de quanta 
temporels 

Pour comprendre la perception du temps Développons les lignes de temps 

𝛿t 
Densité 1 

Densité 2 

Densité 3 

Plus les quanta sont 
espacés plus la loi de cause 
à effet sera contraignante 

C’est pourquoi la physique quantique 
ignore, dans certaines circonstances, ce qui 
est l’effet ou la cause des états quantiques. 
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Dieu ne peut être 
qu’omniprésent 

En haut de la pyramide 

L’espace est compressé à l’extrême 

  

Dieu ne peut être qu’éternel 

Le temps est dilaté à l’extrême 

Le temps est dilaté à l’extrême 

Dieu ne peut être 
qu’omnipotent 

Le temps est dilaté à l’extrême 

Dieu ne peut être 
qu’omniscient 

Dieu n’est soumis à aucune causalité autre que lui-même 
Le nombre de quanta 
de temps est infini 

Plus les quantum sont espacés plus la loi 
de cause à effet sera contraignante 

  

  

  

  

Plus le temps est dense moins le principe 
de causalité est contraignant 

D
en

si
té
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Continuons avec nos trois densités de temps différentes développées  

𝛿t 
Densité 1 

Densité 2 

Densité 3 Trois quanta 
du présent 
harmonique 

Instant présent perçu 

En fonction de la densité dans laquelle l’individu se trouve   

La somme d’énergie reçue durant l’instant présent diffère 
La somme d’informations reçues durant l’instant présent diffère 

Traitée majoritairement par l’inconscient En totalité ou en partie 

Laisse une empreinte 
psychologique du 
temps 

  

  

Le temps perçu inclut les quanta de temps non physiquement mesurés 

La perception humaine du temps est une harmonique 
vibratoire dans un temps densifié s’approchant de la 
limite supérieure de l’univers humain  
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Plus nous nous 
rapprochons du 
monde matériel, plus 
l’état causal matériel 
prédomine 

Plus nous nous 
rapprochons du 
monde spirituel, 
moins l’état causal 
matériel prédomine 

Mais est-il possible de passer d’un univers à l’autre ? 

ATTENTION ! Il ne s’agit pas 
d’un passage d’un univers à 

un autre au sens  
de la théorie  
du multivers 

Le multivers désigne l'ensemble des univers 
possibles dans une théorie physique donnée 

La « théorie des mondes multiples » présentée et développée dans les années 1950 par le 
physicien Hugh Everett constitue une tentative de résolution du problème de la superposition 
des états quantiques (cf. le chat de Schrödinger). Elle suppose que notre monde coexiste avec 
de nombreux autres univers, qui se divisent continuellement en univers divergents, différents et 
inaccessibles entre eux. D'après Everett, chaque monde contient une version unique de chaque 
personne (chaque observateur) qui vit une situation différente au même moment du temps. 
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N’oublions pas que tout est dépendant 
de  la vitesse de déplacement 

Avec une limite La vitesse de la lumière 

Il existe une représentation 
relativiste présentant cette limite 

La topologie du 
cône de lumière  

Un élément matériel 

Permet de décrire les relations d’antériorité et 
de postériorité des événements relativistes 

Permet de faire la distinction entre un événement 
dans le passé d’un autre qui est passé ou futur = 

Toutes les actions 
futures possibles 

Temps futur 

Avec une limite dans le déplacement 

La vitesse de la lumière 

Toutes les actions passées 
qui étaient possibles 

Temps passé 

Avec une limite dans le déplacement 

La vitesse de la lumière 

Tout l’espace extérieur aux 
deux cônes de lumière 

Inaccessible pour 
toute matière 

Appelé scientifiquement 
l’Ailleurs 

Gn 15 : 5 

« Et après l'avoir conduit 
dehors, Il dit : Regarde vers le 
ciel, et compte les étoiles si 
tu peux les compter. Et Il lui 
dit : Telle sera ta postérité. » 

jbn nabat 

Regard de l'esprit 
abordant la considération 

d'une chose pour la 
comprendre dans sa 

globalité 

Dieu peut dire à Abraham « regarde... » 
puisqu'il est hors de tout et il voit tout 

Abraham était hors des cônes de lumière ! 

Le seul moyen de passer d’un 
univers de densité temporel à 
un autre est de franchir cette 
limite de lumière 

Seule une 
personne en 
est capable 

Celui qui a dit :  
« Je suis la lumière » 

Jésus-Christ  
(Jn 8 : 12 et 9 : 5) 

Et qui en assume 
toute la portée Voir « Jésus dit : "Je suis la lumière" » 
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Il y a donc au sein d’un univers une plage 
de densité qui est propre à celui-ci 

Avec des limites inférieures et supérieures 

D
en

si
té
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Pour franchir une frontière de densité 
temporelle, il faut un transfert d’énergie 

Espace Temps 

Espace Temps 

La Parole de Dieu nous a laissé des éléments de compréhension 

  

Jn 1 : 14 
« Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, 
pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, 
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » 

Voir « L'Incarnation et la mort 
du Fils de Dieu... Pourquoi ? » 

Le Fils de Dieu s’est incarné 

2 Co 5 : 15 
« et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne 
vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est 
mort et ressuscité pour eux. » 

Le Fils de Dieu est 
mort et ressuscité 

Voir « La résurrection 
de Jésus... Pourquoi ? » 

Jn 20 : 17a 
« Jésus lui dit : Ne me touche 
pas ; car je ne suis pas encore 
monté vers mon Père. » 

  

  

Ac 1 : 9 
« Après avoir dit cela, il fut élevé 
pendant qu'ils le regardaient, et 
une nuée le déroba à leurs yeux. »  

Le Fils de Dieu est 
« monté au ciel » 

  

νεφελη nephele 

Employé uniquement pour désigner une expérience 
spirituelle de Jésus (Mt 17:5, 24:30) ou pour le jour de 

la rencontre avec Jésus (résurrection) (1 Th 4:17) 

Terme grec utilisé dans les 
Septantes pour la nuée qui a 

conduit les Israélites dans le désert  

  

  υπολαμβανω 
hupolambano 

υπο hupo 

λαμβανω lambano Etre revêtu 

Utilisé dans les évangiles pour 
imager la nouvelle nature qui nous 
habille lors de la nouvelle naissance : 
on revêt une nouvelle capacité 

  

Soumission 

  

4 occurrences Toujours associé 
à l’immatériel (la 
pensée, la parole) 

  

Concerne quelque chose que 
Jésus reprend (Lc 10 : 30) 

Concerne quelque chose de 
psychologique (Lc 7 : 43 et Ac 2 : 15) 

  

Le Fils de Dieu est auprès du Père 
1 Jn 2 : 1b 
« si quelqu’un a péché, nous 
avons un avocat auprès du 
Père, Jésus-Christ le juste. » 

Voir « La trinité » 
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Faisons un parenthèse 
avant de continuer 

cette page… 
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Le Fils de Dieu est auprès du Père 

1 Jn 2 : 1b 
« si quelqu’un a péché, nous 
avons un avocat auprès du 
Père, Jésus-Christ le juste. » 

Voir « La trinité » Et en 
même 
temps 

Mt 28 : 20 
« Et voici, je suis avec 
vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. » 

Reprenant une 
parole de Dieu 
Lui-même 

Ag 1 : 13 
« Aggée, envoyé de l’Eternel, dit au 
peuple, d’après l’ordre de l’Eternel : 
Je suis avec vous, dit l’Eternel. » 

Le Fils de Dieu manifeste l’omniprésence de Dieu 

Jn 20 : 19 Jn 20 : 26 
« Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes 
du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de 
la crainte qu’ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au 
milieu d’eux, et leur dit : La paix soit avec vous ! » 

« Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la 
maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant 
fermées, se présenta au milieu d’eux, et dit : La paix soit avec vous ! » 

ιστημι histemi 

Subsister 
Se présenter devant, apparaître devant (des juges par exemple) 

Conjugaison : Temps - Aoriste Second 
Insiste sur une action ponctuelle; le concept du verbe 
ne fait pas référence au passé, présent, ou futur. 

Construit sur la base du futur second  
(Grammaire raisonnée de la langue grecque  Par August 

Matthiae, Longueville) 

Jésus était déjà au 
milieu des disciples 

Il n’a pas traversé les murs ! Il s’est rendu visible 

  

  

Lc 24 : 31 
« Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 
reconnurent ; mais il disparut  de devant eux. » 

γινομαι ginomai 

Revenir à une 
situation passée 

Arriver 

Devenir 
Conjugaison : 
Aoriste Second 

α-φαντος aphantos 
(Hapax) 

Deux écritures en grec 

Briller 

ἀ 

Préposition 
privative 

ἁ 

Préposition 
copulative 

L’unité 

    

Il y a dans le passé un 
acte similaire, réalisé 

Qui se réalise dans son 
aspect prophétique 
Dont la portée 
demeurera dans le futur 

Jg 6 : 21                         « L’ange de l’Eternel avança 
l’extrémité du bâton qu’il avait à la main, et toucha 
la chair et les pains sans levain. Alors il s’éleva du 
rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans 
levain. Et l’ange de l’Eternel disparut à ses yeux. » 

Klh halak 
Aller à travers, traverser 
Disparaître 
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ἁ 

Esprit 
rude 

Esprit 
doux 

Désigne une manière de vivre 
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Pour franchir une frontière de densité 
temporelle, il faut un transfert d’énergie 

Espace Temps 

Espace Temps 

La Parole de Dieu nous a laissé des éléments de compréhension 

  

Jn 1 : 14 
« Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, 
pleine de grâce et de vérité ; et nous avons contemplé sa gloire, 
une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » 

Voir « L'Incarnation et la mort 
du Fils de Dieu... Pourquoi ? » 

Le Fils de Dieu s’est incarné 

2 Co 5 : 15 
« et qu’il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne 
vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est 
mort et ressuscité pour eux. » 

Le Fils de Dieu est 
mort et ressuscité 

Voir « La résurrection 
de Jésus... Pourquoi ? » 

Jn 20 : 17a 
« Jésus lui dit : Ne me touche 
pas ; car je ne suis pas encore 
monté vers mon Père. » 

  

  

Ac 1 : 9 
« Après avoir dit cela, il fut élevé 
pendant qu'ils le regardaient, et 
une nuée le déroba à leurs yeux. »  

Le Fils de Dieu est 
« monté au ciel » 

  

νεφελη nephele 

Employé uniquement pour désigner une expérience 
spirituelle de Jésus (Mt 17:5, 24:30) ou pour le jour de 

la rencontre avec Jésus (résurrection) (1 Th 4:17) 

Terme grec utilisé dans les 
Septantes pour la nuée qui a 

conduit les Israélites dans le désert  

  

  υπολαμβανω 
hupolambano 

υπο hupo 

λαμβανω lambano Etre revêtu 

Utilisé dans les évangiles pour 
imager la nouvelle nature qui nous 
habille lors de la nouvelle naissance : 
on revêt une nouvelle capacité 

  

Soumission 

  

4 occurrences Toujours associé 
à l’immatériel (la 
pensée, la parole) 

  

Concerne quelque chose que 
Jésus reprend (Lc 10 : 30) 

Concerne quelque chose de 
psychologique (Lc 7 : 43 et Ac 2 : 15) 

  

Le Fils de Dieu est auprès du Père 
1 Jn 2 : 1b 
« si quelqu’un a péché, nous 
avons un avocat auprès du 
Père, Jésus-Christ le juste. » 

Voir « La trinité » Mt 28 : 20 
« Et voici, je suis avec 
vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. » 

Etat Stable Etat Instable Etat Luminescent Etat Invisible 

Processus                                               d’élévation de densité                                             temporelle 

Au Fils de Dieu                                      réversible subordonné                                               processus 
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Nous avons compris qu’une apparition 
de Jésus ne correspond pas à son arrivée 
Et sa disparition ne correspond pas non 
plus à son départ 

Il s’agit d’un changement d’état temporel 
et non d’un mouvement spatial 

Pourtant il semble bien qu’il y ait un mouvement 

Ac 1 : 9 
« Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, 
et une nuée le déroba à leurs yeux. »  

2 Rs 2 : 11 
« Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux 
de feu les séparèrent l’un de l’autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. » 

leYw wayya’al 
Désigne ce qui est immatériel 

Désigne la force extensive de 
l’énergie première 

L’ange semble venir de loin et arriver car il grandit 
en espace et réduit sa dimension temporelle 

Et sa disparition correspond 
à une sensation de départ 
au loin car il rapetisse 

La densité temporelle  
        augmentant, son 
changement de taille 
apparent semble s’accélérer 

10 u/s 

Accélération au tout début 
10 u/s² 

Accélération 
intermédiaire 100 u/s² 

      Accélération  
à la fin 

100000 u/s² 

1000 u/s² 

s 
s 
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Nous avons compris qu’une apparition 
de Jésus ne correspond pas à son arrivée 
Et sa disparition ne correspond pas non 
plus à son départ 

Il s’agit d’un changement d’état temporel 
et non d’un mouvement spatial 

Pourtant il semble bien qu’il y ait un mouvement 

Ac 1 : 9 
« Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, 
et une nuée le déroba à leurs yeux. »  

2 Rs 2 : 11 
« Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux 
de feu les séparèrent l’un de l’autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. » 

leYw wayya’al 
Désigne ce qui est immatériel 

Désigne la force extensive de 
l’énergie première 

L’ange semble venir de loin et arriver car il grandit 
en espace et réduit sa dimension temporelle 

Et sa disparition correspond 
à une sensation de départ 
au loin car il rapetisse 

La densité temporelle  
        augmentant, son 
changement de taille 
apparent semble s’accélérer 

10 u/s 

Accélération de densification 
temporelle au tout début 

10 u/s² 

Accélération 
intermédiaire 
de densification 

100 u/s² 

      Accélération  
finale  
de      

densification 
temporelle 

100000 u/s² 
1000 u/s² 

s 
  s 

Impression laissée 
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Pour le cerveau qui se base sur les 
sens, il s’agit d’un éloignement 
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Mt 28 : 20 
« Et voici, je suis avec vous tous les 
jours, jusqu’à la fin du monde. » 

Fin 2ème partie 


