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Le temps passe…
Il y a un temps pour chaque chose, nous rappelait il y a quelques
instants le sage ! (1) Inexorablement le temps passe, et impuissant
je le vois s’évanouir ! En ce dernier jour de l’année civile, qui a été
fixé par le calendrier grégorien et qui s’est peu à peu imposé au
16e siècle, nous pourrions aussi nous dire, encore une année de
passée et peut-être aussi nous demander ce que l’année 2020
nous apportera ?
Lorsque les hommes se sont mis à l’écoute de Dieu, ils ont
entendu de sa bouche qu’il s’était donné comme nom YHWH, (2)
ce verbe imprononçable pour nos frères ainés dans la foi !
Imprononçable, parce que Dieu est saint, (3) imprononçable aussi
parce que nous ne savons pas vraiment comment épeler le
tétragramme ! Je suis ou je serai, être ou devenir, arriver ou faire
devenir ?
Dieu est éternel, mais l’éternité est indéniablement une notion
du temps, un temps justement éternel. Mais Dieu dépasse, à la
fois le temps et l’éternité, et ce n’est certainement pas un hasard
si nos frères juifs appellent Dieu volontiers, Adonaï, Seigneur !
Seigneur des seigneurs, éternel est ton amour renchérit même le
psalmiste.
(4) La traduction grecque des Septante transposera le
tétragramme par Dieu (5) ou Seigneur (6). Et saint Jérôme, dans la
Vulgate leur emboite le pas en appelant Dieu, Dominus, le
Seigneur ! (7) Le psalmiste conclue cette interrogation à propos de

Dieu et du temps en disant : Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, je
dis : Tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. (8)
Si le calendrier indique, que ce jour du 31 décembre, qui donne
un relief tout particulier au pape Sylvestre Ier, (9) est le dernier de
l’année, il est en vérité non pas une fin mais un commencement…
Nos frères juifs, dont nous avons recueilli tant d’intuitions
liturgiques, nous indiquent que le jour commence non pas au
lever, mais au couchant du soleil ! Cette intuition est à elle seule,
une parabole pour nous. Le jour nouveau commence avec la nuit,
la vie humaine fermente dans l’ombre bien avant la naissance, la
résurrection s’amorce avec la mise au tombeau. Le Royaume des
cieux n’est pas à venir, il nous précède, (10) et le Christ lui-même
nous dit l’apôtre Paul est préexistant, il est l’image du Dieu
invisible, le premier né, avant toute créature, en lui, tout fut
créé, dans le ciel et sur la terre. (11) Saint Grégoire de Nysse
récapitule toutes ces intuitions en disant que nous allons de
commencement en commencement par des commencements
qui n'ont jamais de fin. (12)
Ainsi, jeunes ou vieux, que nous naissions ou que nous mourrions,
nous sommes toujours à un commencement ! Lorsque Dieu fait
irruption dans la vie, dans notre vie, avec lui nous allons de
commencement en commencement. Et Dieu, par son Fils Jésus
Christ, a pris chair de notre chair, il est le même hier et
aujourd’hui, il l’est pour l’éternité. (13)
S’il habite chacun de nos commencements, avec l’apôtre, nous
l’implorons pour nous-mêmes comme pour la création toute
entière afin qu’il d’achève ce qu’il a commencé. (14)
Le temps passe inexorablement, mais Dieu, par son Fils habite le
temps et l’éternité, il est Adonaï, Kurios, Dominus, Seigneur et
nous sommes entre ses mains !

Alors, dans la nuit du passage, ne désespérons pas : Tout est à
commencer, toujours ! -jusqu’à la fin. (15)
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