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Quel est le but du temps ?  

Comment utilisons-nous ce temps ? 
 

Demander quel est le but du temps c'est comme demander quel est le but de la vie. 

 

Pour les traditions prophétiques, le temps est le moyen de devenir parfait, d'arriver à l'éternité. 

Le temps est un fardeau. 

Pour les traditions de sagesse, le temps est le produit de l'ignorance, du désir, des actions 

passées. Les gens ne veulent pas être dans ce monde dépourvu de sens et cherchent à échapper 

au temps. 

Pour ceux qui ne croient pas, le temps est un hasard venu du Big Bang. 

 

On peut illustrer notre propos par une parabole. Le Temps demande à Dieu pourquoi il a été 

créé car il est bouleversé par les mauvais jugements portés sur lui. Dieu lui précise que 

- il n'est pas créé pour que les gens arrivent à la perfection 

- il ne doit pas les conduire à l'éternité. L'éternité n'est pas à la fin du temps. 

- il n'est pas le produit de l'ignorance, du désir ou des mauvaises actions passées 

- il n'est pas le fruit du hasard, sans but et dépourvu de signification 

Dieu lui précise que son but est d'évoluer pour devenir le véhicule de l'éternité, pour manifester 

l'éternité dans le temps et l'espace. 

 

Dès le début de son enseignement, Jésus affirme "le temps est accompli". C'est révolutionnaire. 

Le temps vient du désir de Dieu de manifester ses attributs dans les relations humaines. Le 

temps doit ouvrir à l'éternité, devenir le véhicule de l'éternité. 

Dieu demande aux êtres humains d'être féconds. Cela ne tient pas au nombre des enfants, mais à 

la qualité des relations. Chaque rencontre est une rencontre avec Dieu. Chaque moment 

manifeste l'éternité. 

Le temps ne cherche pas sa propre continuation. Il se libère du poids du passé et du poids de 

l'avenir. Il devient libre, léger. La vie devient légère, créative, originale. Cela peut être symbolisé 

par la marche sur l'eau : sans entrer dans des traces et sans laisser d'empreintes à suivre par 

d'autres. C'est une vie sans ego, car l'ego coule comme une pierre. 

C'est aussi vrai dans l'eucharistie où le pain et le vin, objets du domaine fini, temporel, sont 

transformés en manifestations de Dieu, de l'éternité. 

 

Les êtres humains ont différents besoins : amour, santé, éducation. Il est possible d'utiliser le 

temps pour acquérir les compétences nécessaires et se mettre au service des autres, et manifester 

les attributs de Dieu dans la vie. 

La vie devient sacrée. C'est cela le but véritable du temps. 

 


