E D ITO R IAL
Pour le début de l’année 2011, avec nos meilleurs vœux à chaque internaute,
nous aimerions transmettre quelques réflexions sur le temps.

LE TEMPS est une denrée rare et précieuse dans notre
société « postmoderne ».
L’expression un peu désuète « le temps c’est de l’argent » le
montre bien, ou tout simplement la petite phrase que l’on entend et
que l’on dit très souvent « je n’ai pas le temps ! ».
Les cultures du sud ont souvent un autre rapport au temps. Seraitce conditionné par le climat ? Lors d’un culte intercommunautaire
(qui se tient chaque année au mois de janvier) l’orateur africain
nous l’a dit d’une manière à la fois percutante et amusante :
« Vous en Suisse vous avez des montres précises et magnifiques
mais vous n’avez pas le temps. Nous dans nos pays nous n’en avons
pas de très performantes pour mesurer le temps, mais nous avons
le temps. »
C’est bien vrai, combien de fois entendons-nous dire : « désolé, je
n’ai pas le temps ! » Et cela est vrai que l’on soit chrétien ou non !
Est-ce normal ?
J’ai lu récemment dans le journal de la Ligue pour la Lecture de la
Bible un éditorial sur cette question. L’auteur, qui n’est autre que le
directeur de l’œuvre, disait en substance que si le chrétien arrivait à
se distinguer sur ce point ce serait un signe prophétique du
Royaume de Dieu pour le monde.
Dieu, de par les noms que la Bible Lui donne,
comme étant hors du temps.

se révèle à nous

« Moïse dit à Dieu : J’irai donc vers les enfants d’Israël, et je leur
dirai : Le Dieu de vos pères m’envoie vers vous. Mais s’ils me

demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu dit à
Moïse : « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta : C’est ainsi que tu
répondras aux enfants d’Israël : Celui qui s’appelle « Je suis »
m’a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l’éternité, voilà mon
nom de génération en génération. » (Exode 3 :13 à 15)
Dieu est hors du temps mais aussi en tant que Créateur de tout
l’univers, il en est le maître. La Bible nous enseigne à ne pas
l’oublier et de toujours s’en remettre à Sa souveraineté.
C’est aussi pourquoi beaucoup de chrétiens disent, en préambule
ou à la fin d’un propos : « Je ferai ceci … Dieu voulant » ou « si Dieu
le permet … nous ferons cela ».
Si nous croyions que le Dieu trinitaire, révélé dans la Bible, est
l’unique Dieu et que nous nous arrêtions quelques instants pour
réfléchir, nous réaliserions que c’est dans la mesure où nous
passerons du temps en sa Présence que nous retrouverons les
priorités auxquelles nous consacrerons du temps.
Le réformateur Martin Luther l’avait bien compris, en prononçant
son propos si étonnant : « J’ai tellement de choses à faire
aujourd’hui, que je vais devoir passer des heures en prière ! »
Si nous voulons être pour nos contemporains des signes du
royaume auquel nous appartenons, et qui est prêt à être révélé,
pensons à Martin Luther et prenons du temps pour Dieu.
Accordons-Lui sa juste place dans nos vies : la première ! Ce serait
une belle manière de ne pas se conformer et de résister au siècle
présent.
Nous tous, avec tous les chrétiens sur la surface de la terre, qui
nous rassemblons le premier jour de la semaine pour offrir à Dieu
un culte d’adoration, sommes-nous un signe qui puisse interroger
notre prochain ?
Karim Breda

