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Qu'est-ce que le temps ? Il y  a bien les minutes, les heures, les jours, mais pourtant, il 
est difficile de se représenter le temps. Comme on lui demandait  d'expliquer le concept 
de temps, Albert Einstein a répondu que : « Le temps c'est ce qu'on lit sur le cadrant de 
la montre ». On ne peut  pas réellement le saisir, et pourtant nous en faisons l'expérience. 
Souvent nous le comparons à un chewing-gum que  nous pouvons étirer à l'infini quand 
quelque chose dure très longtemps et d'autre fois, le temps passe si vite que nous nous 
demandons à la fin de la journée ce que nous avons bien pu faire. Mais par dessus tout, 
souvent nous disons que le temps est infini. Certainement il est infini, mais pas pour 
nous !

Penses-un peu à ce que tu ferais si tu savais que tu n'avais plus que 24 heures à vivre. 
Quelle horreur ! Il y  a encore tant de choses à faire, que choisir ?! Qui devrais-je encore 
une fois voir absolument, qu'est-ce que je devrais encore expérimenter, et finalement 
suis-je prêt  pour me présenter devant Dieu ? Beaucoup diraient « Oui, je sais, ces der-
nières années, j'ai eu toujours plus de peine à trouver du temps pour Dieu. Bien sûr, je le 
prie régulièrement et je suis aussi engagé dans ma paroisse. Mais j'avais imaginé que je 
pourrais consacrer plus de temps à Dieu quand les enfants ne seraient plus à la maison, 
que les hypothèques seraient  remboursées et que, devenus plus très fit, je ne pourrais 
plus faire autant de sport. Mais me présenter devant Dieu dans 24h ? Comment est-ce 
que je vais pouvoir faire cela ? Je n'ai pas de temps pour cela »

Naturellement, nous savons qu'un jour nous devrons mourir. Mais que faisons-nous de 
notre temps jusqu'à ce moment ? On lit dans le Psaume 31,16 : « Mes temps sont dans ta 
main ». Je trouve ce verset extraordinaire. « Mes temps sont dans ta main », cela nous 
en dit plus que tout ce que nous savons déjà, que la naissance et la mort sont liées. Cela 
exprime une telle proximité, cette capacité de dire « Tu » à Dieu. Et quand nous cher-
chons à nous représenter cela de manière imagée, alors, c'est comme si nous nous te-
nons avec nos temps, avec toute notre vie dans la main de Dieu. C'est la sécurité ! La 
chaleur ! Quelle force !



Comme ça serait bien de pouvoir avoir conscience de ce sentiment tout au long de notre 
vie et pas seulement de le découvrir dans les derniers mètres, juste avant  d'arriver au 
but, quand les enfants sont grands et que toutes les hypothèques sont payées ?

Je suis certain que nous faisons tous de temps en temps ou même très régulièrement 
l'expérience de ce sentiment de proximité et de confiance vis-à-vis de Dieu. Notre vie, 
nos temps sont dans sa main. C'est bien une source de joie, et on devrait s'en réjouir. 
Nous sommes dans sa main, Dieu nous porte aussi. Mais ce n'est pas si simple. Si nous 
voulons être dans la main de Dieu, nous devons le chercher, nous devons venir à lui. 
Bien sûr, il sait ce qu'il en est de nous, mais il aimerait  entendre de notre bouche com-
ment nous nous sentons, à quoi nous pensons et si nous voulons faire l'expérience de sa 
proximité. Mais par dessus tout : Qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Qu'est-ce qu'il ai-
merait, Qu'avons-nous à faire de notre temps ? Le temps est  court ; pourtant  on peut  le 
recevoir comme un cadeau ou le négliger. Il est alors parfois utile de réfléchir sur le 
temps. Qu'est-ce que je fais de mon temps ? Est-ce que je suis satisfait de la manière 
dont je passe mon temps ? Est-ce qu'il ne serait pas possible d'être plus proche de Dieu 
dans la vie de tous les jours, de lui donner plus de place dans notre vie ? Si Dieu se 
laisse appeler Père et  dire « Tu », alors il est présent, tangible dans notre cœur. Ainsi 
nous le portons continuellement avec nous. Il vit notre vie dans la plus grande des 
proximités. De ce point de vue il n'est quasiment pas possible de ne pas être tout le 
temps avec Dieu si nous nous confions à lui et l'accueillons dans notre vie.

Que faisons nous de notre temps ? Une personne jeune le resentira différemment que 
quelqu'un qui a déjà vécu les deux tiers de sa vie. Pour un jeune homme, un week-end 
peut durer une éternité, sutout si le temps est mauvais. Maintenant, je trouve que le 
week-end est déjà passé avant que je ne m'en sois rendu compte. Plus on vieillit, plus les 
années passent vite, et plus les semaines semblent  courtes. Pourtant le temps est tou-
jours le même. Qu'un mauvais film ou une mauvaise conférence peuvent sembler inter-
minables ! Parfois aussi nous avons besoin de temps pour nous endormir et nous sortir 
d'une situation. Que le temps est long quand nous attendons le résultat d'un examen mé-
dical ou le retour d'un être aimé ? Le peuple de Dieu a dû passer des dizaines d'années 
dans le désert jusqu'à ce qu'ils découvrent comment on pouvait avancer plus loin sur le 
chemin – ce qui correspond à la moité d'une vie actuellement ! Il me semble que nous 
pourrions découvrir une nouvelle manière de considérer le temps, ce qui nous amènerait 
à changer notre manière de considérer notre vie. Il est d'abord important de reconnaître 
que nous vivons dans le présent. Tout ce qui est passé, aussi impressionnant  que cela 
puisse être, n'a à proprement parler pas de place dans le présent. Quand il est possible de 
se débarrasser de l'influence du passé sur la vie personnelle dans le présent, cela peut 
représenter une libération. Nous recevons à nouveau du temps que nous pouvons vivre 
et utiliser dans le présent et non plus dans le passé. On peut dire la même chose du futur. 
Il n'a fondamentalement pas de place dans le présent. Quand je reporte constamment 
mes projets, quand je me laisse exagérément influencer par la peur d'un futur peut-être 
incertain ou quand je pense que mes désirs ne se réaliseront que dans quelques années, 



ou que c'est seulement à ce moment là que je serai heureux, alors, tous les jours jusqu'à 
cette échéance sont perdus.

Après avoir pris conscience de la manière dont le temps du passé et  du futur nous volent 
le temps du présent il nous reste à nous demander où nous pouvons trouver une nouvelle 
orientation pour notre perception du temps et  pour notre vie. Nous savons que le temps 
nous tire en avant, que les heures, les jours et les semaines nous sembles parfois courtes, 
parfois longues. Dans la prière nous pouvons nous sortir de l'agitation de la vie de tous 
les jours et nous souvenir que le temps vient de Dieu. Nous pouvons demander à Dieu 
ce qu'il nous faut faire de notre temps et quels sont ses plans pour notre vie de chaque 
jours. Nous sommes incapables de trouver par nous-mêmes une nouvelle orientation 
pour notre vision du temps et pour notre vie. Pour cela nous devons cesser de nous re-
garder nous-mêmes et regarder à Dieu. En effet, nous ne devons pas oublier que Dieu 
tient notre temps dans sa main. Pas seulement dans l'optique de la fin de notre vie, mais 
aussi de chaque seconde du moment présent. Cela fait  du bien de revenir avec Dieu sur 
l'instant qui passe dans un moment tranquille, de sentir et  de partager le temps avec lui, 
loin des remémorations du passé et loin des projets du futur. Dans cet instant, quand 
nous oublions le temps, nous pouvons être dans la main de Dieu, nous pouvons expéri-
menter sa force et sa joie dans notre vie.


