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HWHPSVGH'LHXQ·HVWSDVOHWHPSV

Si je pouvais voyager dans le temps, j’irais à
l’époque où j’étais petite, pour profiter des
moments que j’ai pu oublier, passer du temps
avec des personnes que je ne vois plus…
Le temps est passé trop vite !
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Martin, 14 ans

SRXUGHYHQLUFHTX·LOUHoRLWJUDQGLU

Anne-Coline, 16 ans

GDQVOHSURMHWGH'LHXSRXUO·KXPDQLWp
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Eccl 3, 1-11

J’ai dix minutes de bus le matin et le soir pour aller
en cours. Le soir, je travaille deux heures, puis je
goûte, et je retrouve mes copains au parc derrière
chez nous. Je fais aussi du foot : entraînement le
mardi et le vendredi, et match le samedi. Pour cette
rentrée, j’ai souhaité aller en classe sportive.
Le sport, c’est super-important pour moi !
Thomas, 15 ans
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coute, Israël, les préceptes de vie, prête
l’oreille pour acquérir la connaissance.
Pourquoi donc, Israël, pourquoi es-tu exilé
chez tes ennemis, vieillissant sur une
terre étrangère, souillé par le contact des
cadavres, inscrit parmi les habitants du
séjour des morts ?
— Parce que tu as abandonné la source de
la Sagesse ! Si tu avais suivi les chemins de
Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours.
Apprends où se trouvent et la connaissance,
et la force, et l’intelligence ; apprends en
même temps où se trouvent de longues
années de vie, la lumière de tes yeux,
et la paix.

TXLGRQQHSURIRQGpPHQWVHQVjQRV
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l y a un moment pour tout, et un temps pour
chaque chose sous le ciel : un temps pour
engendrer, et un temps pour mourir ; un temps
pour planter, et un temps pour arracher. Un
temps pour tuer, et un temps pour soigner ;
un temps pour détruire, et un temps pour
construire. Un temps pour pleurer, et un temps
pour rire ; un temps pour gémir, et un temps
pour danser. Un temps pour lancer des pierres,
et un temps pour les ramasser ; un temps pour
s’embrasser, et un temps pour s’abstenir. Un
temps pour chercher, et un temps pour perdre ;
un temps pour garder, et un temps pour jeter. Un
temps pour déchirer, et un temps pour recoudre ;
un temps pour se taire, et un temps pour parler.
Un temps pour aimer, et un temps pour haïr ;
un temps pour faire la guerre, et un temps pour
faire la paix. Quel profit le travailleur retire-t-il
de toute la peine qu’il prend ? J’ai vu toutes les
occupations que Dieu donne aux hommes.
Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes
en leur temps. Dieu a mis toute la durée du
temps dans l’esprit de l’homme, et pourtant
celui-ci est incapable d’embrasser l’œuvre que
Dieu a faite du début jusqu’à la fin.
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Julia, 17 ans
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t il leur dit cette parabole : « Il y avait un
homme riche, dont les terres avaient beaucoup
rapporté. Il se demandait : "Que vais-je faire ? Je ne
sais pas où mettre ma récolte." Puis il se dit : "Voici
ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers,
j’en construirai de plus grands et j’y entasserai
tout mon blé et tout ce que je possède. Alors je me
dirai à moi-même : Te voilà avec des réserves en
abondance pour de nombreuses années. Reposetoi, mange, bois, jouis de l’existence."
Mais Dieu lui dit : "Tu es fou : cette nuit même, on te
redemande ta vie. Et ce que tu auras mis de côté,
qui l’aura ?" Voilà ce qui arrive à celui qui amasse
pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. »
Lc 16, 16-21

Le temps passe lentement quand je suis
tout seul. Je me rends compte qu’au calme,
il passe moins vite. Mais j’ai besoin aussi de
calme, sinon je ne peux pas tenir.

L

e chef de la synagogue fut indigné de voir
Jésus faire une guérison le jour du sabbat.
Il prit la parole pour dire à la foule : « Il y a
six jours pour travailler ; venez donc vous
faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du
sabbat. »
Le Seigneur lui répliqua : « Esprits faux
que vous êtes ! N’est-il pas vrai que le jour
du sabbat chacun de vous détache de la
mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener
boire ?
Et cette femme, une fille d’Abraham, que Satan
avait liée il y a dix-huit ans, n’est-il pas vrai
que le jour du sabbat il fallait la délivrer de ce
lien ? »
Ces paroles de Jésus couvraient de honte tous
ses adversaires, et toute la foule était dans la
joie à cause de toutes les actions éclatantes
qu’il faisait.

Ba 3, 9-14

Le dimanche matin, je suis trop fatigué
pour la messe. Mais je pense à Dieu,
je lui demande de l’aide.
Thomas, 15 ans

Lc 13, 14-17
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Cet été, je pars en camp avec le service
des vocations : on a du temps pour
s’amuser et surtout prier. Tous ensemble, c’est plus facile de prier.
Maud, 15 ans

Julia, 17 ans

Émilien, 15 ans
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l faut du temps pour grandir, mûrir, s’épanouir et donner du fruit.
C’est ce que nous rappelle la parabole du figuier stérile. Cela
nécessite surtout que l’on prenne le temps d’entretenir, de nourrir
les relations vitales qui viennent fortifier l’amour qu’on laisse ou
non se développer en nous, dans notre « jardin intérieur ». Mais
comment prendre soin de cette vie intérieure qui nous constitue
aussi ? Comment arroser cet espace personnel qui fait de nous des
êtres singuliers ? En prenant le temps de venir puiser à la source de
vie, en faisant le plein d’essentiel, « d’essence-ciel » disent certains.
Vivre, ce n’est pas seulement marcher, travailler, manger et remplir
son caddie de provisions ! Ce n’est pas un concours à celui qui
aura amassé le plus d’argent, le plus de récompenses, le plus de
compliments. À la fin de notre vie, tout cela ne comptera plus. On
ne le gardera pas. Ce n’est pas ce que nous aurons eu qui restera,
mais ce que nous avons été ! Entre « avoir » et « être », le choix est
à renouveler à chaque instant de notre vie.

lexique

Carpe diem ? Si c’est de chaque seconde dont il faut pouvoir profiter,
c'est bien en misant sur le durable, ce qui nous fait grandir. « Le
ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas », dit Jésus
(Lc 21,33). Investir dans ce qui permet de fortifier notre relation à
Dieu et aux autres est un enjeu fondamental. Prendre le temps de la
prière, du dialogue avec un compagnon de route, de la rencontre du
Seigneur dans l’eucharistie ou le partage de la parole de Dieu, d’un
temps de pèlerinage ou de ressourcement… ce n’est pas perdre son
temps !

-
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ans la liturgie, le temps devient « temps pour Dieu ».
Il nous arrive de ne pas faire grand-chose de notre
temps – nous cherchons un passe-temps. Dans la liturgie, le
temps prend une réelle densité parce que chaque seconde
est pleine de sens. Quand nous célébrons l’office divin, nous
découvrons que Dieu a sanctifié le temps et a fait de chaque
seconde une p a s s e r e l l e v e r s l ’ é t e r n i t é .
Youcat, 184

raiment, il est bon

Lumière au-delà de toute lumière.

de te rendre grâce,

Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie,

L

Il est juste et bon de te glorifier,

Tu as fait le monde

doit aussi « chômer » et laisser les autres, surtout les

Père très saint,

Pour que toute créature

p a u v r e s , « r e p r e n d r e s o u f f l e » ( E x 2 3 , 12 ) . L e s a b b a t f a i t

Car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai :

Soit comblée de tes bénédictions,

cesser les travaux quotidiens et accorde un répit. C’est un

Tu étais avant tous les siècles,

Et que beaucoup se réjouissent

jour de protestation contre les servitudes du travail et le

Tu demeures éternellement,

de ta lumière.

c u l t e d e l ’ a r g e n t ( c f . N e 13 , 15 - 2 2 ; 2 C h 3 6 , 21 ) .

V

’agir de Dieu est le modèle de l’agir humain. Si Dieu a
« r e p r i s h a l e i n e » l e s e p t i è m e j o u r ( E x 31, 17 ) , l ’ h o m m e

CEC, 2172

Prière eucharistique IV

L

a participation à la célébration commune de l’eucharistie
dominicale est un témoignage d’appartenance et de

fidélité au Christ et à son Église. Les fidèles attestent par
Temps liturgique
La liturgie de l’Église possède
son rythme propre. Il se répète
d’une année sur l’autre en nous
immergeant dans le temps de
Dieu.
Rythmé par une suite de
célébrations, ce temps est
profondément marqué par
la résurrection de Jésus. Le
dimanche y tient une place
particulière. Les apparitions du
Ressuscité, disent les Évangiles,
ont lieu « le premier jour de
la semaine », jour devenu
ensuite celui du rassemblement

des premiers chrétiens qui se
démarquaient ainsi de la pratique
juive du sabbat.
L’année liturgique débute fin
novembre avec le premier
dimanche de l’avent et s’achève
avec la fête du Christ-Roi de
l’univers. Ce temps est celui de
l’histoire humaine dans laquelle
Dieu a fait irruption. De cette
histoire, Pâques est le centre. De
dimanche en dimanche, nous
faisons mémoire de la mort et
de la résurrection du Christ. Et
chaque dimanche nous amène
progressivement à approfondir,

à partir de Pâques, le mystère
toujours actuel de l’action de
Dieu dans notre monde.

Le sabbat est, dans la Torah, un
des dix commandements donnés
par Dieu à Moïse au mont Sinaï.

Sabbat

Histoire du salut

Le sabbat est un jour de repos
hebdomadaire pour les juifs.
Il s’étend du vendredi soir au
samedi soir et est consacré à
Dieu, en souvenir de la Création.
Les chrétiens ont décalé ce jour
de repos, appelé aussi « jour du
Seigneur », au dimanche, jour
de la Résurrection et du repos
dominical et du rassemblement
de la communauté chrétienne.

L’histoire du salut est le projet
d’amour de Dieu pour les
hommes, et plus largement
pour tout l’univers (Ep 1, 9-14).
Elle se déploie dans le temps
en exprimant toute la volonté
de Dieu d’offrir son salut à
tous, en toute plénitude à la
fin des temps. Elle débute avec
la Création, comme nous le
présente la Bible, et se poursuit

avec les nombreux récits d’alliance entre Dieu et les
hommes. L’événement Jésus-Christ est central. Mais
cette relation d’amour continue à s’écrire encore
aujourd’hui, car chacun reste libre d’accepter, dans la foi,
d’être sauvé.

là leur communion dans la foi et la charité. Ils témoignent
ensemble de la sainteté de Dieu et de leur espérance du
salut. Ils se réconfortent mutuellement sous la guidance de
l’Esprit saint.
CEC, 2182

Eschatologie
Ce mot vient du grec eschata qui signifie « les
choses dernières ». Mais il ne s’agit pas du récit des
événements qui arriveront plus tard, à la « fin des
temps ». Il s’agit plutôt d’un regard que chaque homme
est invité à jeter vers l’avant, en toute liberté, pour
assumer ce qu’il est au présent et l’habiter pleinement.
Avec Jésus-Christ, le salut est déjà entré dans notre
monde, mais il nous reste à accepter d’être sauvés. Cela
demande du temps, mais Dieu est patient !

)LFKHUpDOLVpHSDU,VDEHOOH0RUHO
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