
« Apprends-nous la vraie mesure de nos
jours : que nos cœurs pénètrent la
sagesse. »   Ps 89,12   

Depuis l’aube des temps, l’homme a cherché à
compter le temps, à le mesurer, à se situer dans celui-
ci, puis à le maîtriser. Dominer le temps, pour revenir
à sa guise dans le passé ou pour visiter le futur, est
l’intrigue de base en science-fiction. Loin de ce
fantasme, le comportement des enfants est
intéressant : lorsqu’ils jouent, ils ne voient pas « le
temps passer ». Seule la faim, ou la fatigue, peuvent
leur faire sentir qu’un temps certain vient de s’écouler…
Ce bonheur de l’enfance, serait-il cette aptitude à igno-
rer le temps qui passe ? L’enfant vit l’instant. La mesure
du temps s’apprend plus tard, après la marche, après
le langage… Il devra ensuite apprendre à conjuguer le
temps de toutes ses actions, au présent, au passé (pas
toujours simple), au futur, et parfois au plus-que-
parfait ! En grandissant, il découvrira que la
conception du temps n’est pas la même pour tous et
que, le plus dur, c’est de s’adapter sans cesse au temps
des autres. 

Le temps : cyclique ou linéaire ? 

Le temps est inscrit dès le premier récit biblique dans
le livre de la Genèse. Comme un refrain, il en donne
le rythme : « il y eut un soir, il y eut un matin… ». Les
cycles, comme le jour et la nuit ou les saisons
permettent à l’homme de prendre conscience et de
mesurer le temps qui passe, mais cela suffit-il à
résumer et caractériser le temps ? Dans certaines
civilisations, la pensée d’un temps cyclique, basé sur
le mouvement des corps célestes, a longtemps
prédominé1. Les plus grands théologiens et penseurs
chrétiens se sont aussi questionnés au sujet du temps.
Saint Augustin2 y consacre plusieurs développements
dans ses Confessions : « Il y a trois temps, le présent
des choses passées, le présent des choses présentes,

« Au moment favorable je t’ai exaucé, au
jour du salut je t’ai secouru. Le voici
maintenant le   moment favorable, le voici
maintenant le jour du salut. » (2 Co 6,2)

le présent des choses futures. Ces trois choses existent
en effet dans l'âme et je ne les vois pas ailleurs : le
présent des choses passées, c'est leur souvenir ; le
présent des choses présentes, c'est leur vue actuelle ;
le présent des choses futures, c'est leur attente. » (Livre
XI, XX, 26). Le présent a une importance capitale et
pour cause, car tout n’est pas un éternel
recommencement. Les textes bibliques partagent le
cheminement d’un peuple qui découvre
progressivement le visage miséricordieux de Dieu. Les
étapes de cette révélation constituent l’histoire du
salut. Cette conception linéaire du temps renforce
l’importance du temps présent.

Le défi de vivre le temps, entre l’instantané et les
offres illimitées.

Aujourd’hui plus que jamais, c’est un défi de vivre
pleinement le présent, sans être happé ou dévoré par
autre chose : les forfaits de temps (téléphonie,
internet…) sont « illimités », l’instantané brouille nos
repères. Le numérique peut nous rendre « présent »
à l’autre bout du globe, mais il nous déconnecte de
l’espace et du temps. Autant l’homme a une emprise
sur les espaces autour de lui, pouvant les façonner à
sa guise de sa belle main créatrice comme d’une main
plus lourde et destructrice, autant le temps échappe
à son contrôle, laissant pourtant son empreinte sur le
corps. « L’horloge du temps » reste imperturbable. Et
nous le constatons, certains processus « prennent du
temps », comme une grossesse, un deuil ou le chemi-
nement d’une vocation. C’est en ce sens que le sage
Qohélet affirme : « Il y a un moment pour tout et un
temps pour chaque chose sous le ciel » (Qo 3,1-8). 

SE CULTIVER Prendre soin
Cultiver et protéger 

son jardin de vieet élargir ses connaissances
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Le moment favorable

Dans la Bible, deux termes sont utilisés pour parler du
temps. Il y a le « chronos », le temps matériel et
linéaire que nous connaissons bien, mais il y a aussi le
« kairos », le temps favorable, celui où Dieu vient
visiter son peuple. La rencontre de ces deux temps
constitue les étapes de l’histoire du salut. Ainsi, Jésus
s’est incarné dans « le temps des hommes » (chronos),
et ce temps favorable (kairos) est devenu repère
symbolique dans l’histoire3. Dans les évangiles, Jésus
prend son temps ; il n’a pas brûlé les étapes. Pour lui
aussi, il y avait un temps pour tout : les noces à Cana
n’étaient pas le moment de tout révéler, car son
« heure » n’était pas encore venue (Jn 2,4). Il a d’abord
manifesté le visage aimant de son Père par des gestes
et des enseignements. Mais ce temps n’étant pas sans
fin. « Il est bon que nous soyons ici » (Mc 9,5), disait
Pierre sur la montagne à Jésus transfiguré, cette
parenthèse intime à l’écart du monde ne dura pas. Du
temps, il en a également fallu aux disciples pour
comprendre les paroles de Jésus à la lumière de sa
résurrection (Jn 12,16). Cet évènement de la mort-
résurrection de Jésus a bouleversé « l’aujourd’hui » de
chaque homme et de chaque femme.

L’ aujourd’hui du salut

Chaque jour, Dieu vient à la rencontre de l’homme,
proposant de s’inviter chez lui, comme chez Zachée :
« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison »
(Lc 19,9)4. Vivre l'instant, c'est oser demander le pain
de chaque jour. C’est prier « pour la croissance du
Royaume de Dieu dans l’aujourd’hui de nos vies »
(CEC § 2859). Vivre l’instant, c’est ramasser la manne
de l’aujourd’hui. Comme cette rosée délicieuse qui se
pose chaque matin pour nourrir le peuple dans le
désert, nous sommes invités à vivre dans le présent,

dans une relation toujours vive et actualisée avec le
Seigneur. Être en état de veille, vigilant, ce n’est pas
s’épuiser et ne pas dormir, mais être justement
présent dans chaque moment. 

Être présent dans le temps de la rencontre

« Carpe diem ». Habituellement comprise comme
« profite de l’instant présent », cette expression du
poète latin Horace symbolise pour beaucoup la
jouissance du moment, sans soucis et préoccupations.
« Liberté » rime pourtant avec « responsabilité », celle
d’être des joyeux signes de la présence de Dieu dans
le monde. Dans notre présent, temps précieux, Dieu
se rend réellement présent et cette présence est
sacrement. Elle est « action de grâce », elle est
« Eucharistie » !

Élodie VERDUN-SOMMERHALTER

Références et suppléments
(1) Se documenter sur les différentes conceptions du
temps à travers l’histoire et les cultures en lisant l’in-
troduction du Que sais-je sur Le Temps (PUF, 2009),
« Aperçu sur la notion du temps », disponible en
ligne en cliquant ici.
(2) Découvrez le questionnement de saint Augustin
en écoutant une émission de France Culture consa-
crée à ce sujet « Sacré Saint Augustin (2/4) : Qu’est-
ce que le temps ? » (50 min) en cliquant ici.
(3) Comment la naissance de Jésus est-elle devenue
le point de départ de nos calendriers ? Visionnez la
vidéo de KTO (5 mn)  en cliquant ici.
(4) Lisez l’article « L’aujourd’hui du salut » sur le site
Interbible.org en cliquant ici.

Question à travailler

Qu’est-ce que je retiens de ce développement ? Qu’est-ce qui m’interpelle et que j’aurais envie de creuser ? 

Année scolaire, pastorale ou liturgique : des cycles, mais un seul temps qui passe. Il y a quelques mois, la
pandémie et le confinement ont marqué le présent de nos vies. Sous une pluie battante lors de la bénédiction
urbi et orbi du 27 mars 2020, le pape a caractérisé le présent que nous vivons comme « un temps de choix »,
celui « de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas. C’est le
temps de réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers les autres. » Comment est-ce que je vis ce
présent ? Quelles réorientations possibles pour vivre plus pleinement le temps présent, en communion avec
Dieu et avec les hommes ?
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https://www.cairn.info/le-temps--9782130575078-page-3.htm
https://www.youtube.com/watch?v=qPKhrH6zsZY&list=PL7iAEcDlSMEyb4Oxcl4bZgQvODHo9SMcU&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=-3k3DW_w0Mo&list=PL7iAEcDlSMEyb4Oxcl4bZgQvODHo9SMcU&index=4
http://www.interbible.org/ouvrir/nouveau/medias_05/texte_06.html

