Lorsque le temps est venu
ou s’arrêter
tant qu’il est encore temps
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Comme il s’agit de la dernière lettre de l’ATEM que je coordonne, cessant le
service du secrétariat de notre association, je vous propose tout simplement
quelques réflexions sur le temps, générales et personnelles…
Tous, nous vivons de plus en plus dans un temps pressé, qui nous poursuit, un
temps qui, certains jours, fait de nous des esclaves de nos SMS, courriels, dont les
réponses ne se font jamais assez urgentes, temps rythmé par nos i-phones nous reliant sans cesse à un temps dont nous sommes de moins en moins maîtres. Paradoxe
d’une autonomie recherchée, de moins en moins socialisée par le temps d’autrui.
Mais est-ce pour autant une fatalité ? Faut-il laisser au temps de ne plus nous en
laisser ? Certes, il n’est pas bienvenu de dire de nos jours « j’arrête… », comme si
tout arrêt dans le temps se transformait en infidélité, en repli égoïste de vouloir
prendre son temps au détriment d’autrui et du service. Et pourtant, n’importe-t-il
pas de savoir s’arrêter, de ne plus laisser à la maîtrise externe du temps une suprématie touchant parfois l’insensé ?
Il est un moment de la vie où il devient essentiel de goûter à nouveau au temps
de sa vie, à sa signification, à son imprévu, à un temps décentré de soi pour mieux
se retrouver. Non plus d’être pressé par le temps de l’horloge, des urgences, de ce
qu’il y a toujours à faire, pour tenter de se laisser faire par lui, de lui accorder son
temps. N’est-ce pas ce que nous rappelle le temps de l’avent : « Veillez donc,
puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra » (Mt 24, 42). C’est une
part de mes rêves, celui de pouvoir habiter de nouveau un temps plein, habité, tendu
vers un plus essentiel, Celui dont j’ai envie de vivre. En cela, je pense, il n’y a ni
recentrement égoïste, ni repli mais un désir de se laisser faire, de laisser advenir
davantage le plan d’un Autre en ma vie.
Et puis, il faut le reconnaître, notre rapport au temps n’est jamais détaché de
notre rapport au corps. Lorsque le corps, dans sa fragilité, devient celui qui, d’une
manière inattendue, rythme le temps, deux solutions s’ouvrent à nous : la révolte
consistant à le « dresser » pour maîtriser son rythme et le temps incertain qu’il
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ouvre, précédant sans cesse nos visées, ou tendre à y concéder pour tenter d’y découvrir
d’autres appels – déroutants, initialement non souhaités – dont il se trouve porteur, appel à
le respecter, écouter son langage, parole souvent d’une plus grande sagesse.
N’est-ce pas cela que, d’une certaine manière, nous rappelle le pape François dans Evangelii gaudium lorsqu’il nous dit que « le temps est supérieur à l’espace ». Il s’agit de ne pas
se laisser enfermer par l’immédiateté et l’efficacité, de ne pas être obsédé par des résultats
immédiats. Laisser faire le temps est, d’une certaine manière, assumer une tension entre nos
idéaux et le réel : « Donner la priorité au temps, c’est s’occuper d’initier des processus plutôt que de posséder des espaces » (n°223). Ceci renverrait à une dimension eschatologique
de la vie, à un non-enfermement dans l’espace de nos responsabilités, mandats aussi importants soient-ils ! C’est aussi, me semble-t-il, s’efforcer d’entrer dans le rythme de la patience de Dieu : « Le Seigneur lui-même en sa vie terrestre a fait comprendre de nombreuses fois à ses disciples qu’il y avait des choses qu’ils ne pouvaient pas comprendre
maintenant, et qu’il était nécessaire d’attendre l’Esprit Saint (cf. Jn 16, 12-13) » (n° 225).
Il ne s’agit ici en rien d’être un donneur de leçons mais de vous remercier de la confiance
accordée ces dernières années et de vous partager une tranche du temps de ma vie pour vous
souhaiter de belles fêtes de fin d’année et une heureuse année 2018.
Dominique JACQUEMIN
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