Le temps : ennemi ou allié ?
Ces dernières semaines, le froid et
les premiers flocons ont fait leur apparition
dans notre région, nous rappelant du
même coup que les saisons ne
connaissent pas de répit.
Le temps passe, il file parfois entre
nos mains, nos agendas. A l'image de
l'enfant sur la plage qui, à l'aide de son
seau en plastique, essaie inlassablement
de remplir d'eau le fossé qu'il a creusé
autour de son château de sable…
Pour Paul Verlaine ou Alphonse de Lamartine, le temps aura été une source
d'inspiration inépuisable, mais toujours sous cet aspect du regret de ce qui est passé
et qu'on ne peut rattraper…
L'apôtre Paul nous donne une tout autre approche face au temps :
"Conduisez-vous avec sagesse envers ceux qui ne sont pas chrétiens, et
rachetez le temps. Que vos paroles soient toujours agréables, intéressantes.
Répondez selon les besoins de chacun aux questions que l'on vous pose."
Colossiens 4:5-6.
Que nous dit Paul ? Simplement que le temps est un esclave qui doit être
racheté, c'est à dire libéré. Chose étonnante, c'est à nous qu'il est demandé d'opérer
cette libération : libérer le temps afin qu'il devienne un allié dans notre vie de disciple
de Christ.
Paul nous invite à considérer l'autre, à prendre du temps avec lui, à être en
communion avec lui. C'est là qu'est le défi : nous sortir du FAIRE pour mieux entrer
dans l'ETRE. Prendre le temps de la relation avec Dieu, et du coup être en relation
avec nos contemporains. Comment saisir le besoin ou le questionnement de celui
qui est en face de moi si je ne prends pas le temps d'être en relation avec lui ?
Rachetons le temps ! Mettons le temps en liberté pour accomplir la mission à
laquelle chacun de nous est appelé : se mettre à la disposition de nos semblables,
se mettre à leur portée ; être à leur écoute ; être celui, celle qui pourra accompagner,
réconforter, encourager selon ce que le Saint-Esprit nous inspire. Celui qui s'est
présenté à Moïse comme "Je suis" nous invite à prendre le temps "d'être".
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