Invitation

Si vous êtes étudiant ou professionnel
adventiste et désirez figurer dans
Échanges, veuillez envoyer vos
coordonnées : (1) Vos prénom et nom
de famille (ce dernier en capitales) ;
(2) votre âge ; (3) votre sexe ; (4) votre
état-civil ; (5) votre domaine d’études
ou diplôme obtenu et spécialité ;
(6) l’institution scolaire que vous
fréquentez ou qui vous a décerné
votre diplôme ; (7) vos trois principaux
intérêts ou passe-temps ; (8) la ou les
langues dans lesquelles vous désirez
correspondre ; (9) le nom de l’église
adventiste dont vous êtes membre ;
(10) votre adresse postale ; (11) le cas
échéant, votre adresse électronique.
Veuillez écrire lisiblement. Envoyez
ces renseignements à DIALOGUE
Interchange ; 12501 Old Columbia Pike ;
Silver Spring, MD 20904-6600 ; U.S.A.
Ou par courriel : diainterchange@yahoo.
com. Nous n’inclurons que ceux qui ont
donné les 10 renseignements demandés.
Dialogue ne peut endosser la
responsabilité de l’exactitude des
informations soumises ni du contenu
des correspondances qui pourraient
s’ensuivre.

systèmes d’irrigation à l’Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro.
Intérêts : écouter de la musique,
regarder des films. Correspondance
en espagnol ou en anglais. Courriel :
dco_rober@hotmail.com. Adresse :
Loma Bonita, 3 Calle Oriente n° 465,
Colonia Centro Motozintia, Chiapas,
MEXIQUE.
Noemí Teresa RUPANI : F 21
ans ; célibataire ; étudie en soins infirmiers à l’Universidad Adventista del
Plata. Intérêts : lecture, cuisine, travailler avec des enfants. Correspondance
en espagnol, portugais ou anglais.
Courriel : nohemi00@hotmail.es.
ARGENTINE.
Champion SANOPA : H 39
ans ; célibataire ; il prévoit étudier en

sciences politiques et en droit. Intérêts :
étude de la Bible, voyages, se faire
de nouveaux amis. Correspondance
en anglais. Adresse : P. O. Box
298, Popondetta, Oro Province,
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE.
David Teodoro SOTOMAYOR :
H 26 ans ; célibataire ; titulaire d’une
technique en systèmes électriques
industriels de l’Instituto Politécnico de
Nivel Superior. Intérêts : étude de l’anglais, voyages, écouter de la musique.
Correspondance en espagnol ou en
anglais. Courriel : ec0916@ucf.edu.cu.
Adresse : Calle Agramonte Final 930,
San Pedro y Final, Cruces, Cienfuegos,
CUBA.

Tuer le temps ou le
racheter ?
Marcos Paseggi

Albert Einstein n’a pas été le seul
à réfléchir aux propriétés relatives
du temps. Plusieurs d’entre nous y
réfléchissons aussi, même si nous n’en
sommes pas toujours conscients, ou si
nous marchons sur ses traces pour des
raisons beaucoup plus prosaïques. Par
exemple, mon fils de 3 ans qui parle
encore d’« hier » pour dire il y a « deux
heures » ou « le mois dernier » semble
croire que le temps peut être aussi élastique que son mini trampoline.
Chaque jeudi soir, il fréquente un
club biblique avec d’autres enfants.
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Ils apprennent des chants chrétiens,
mémorisent de courts versets bibliques
et écoutent les magnifiques histoires de
la Bible. Quand je viens le chercher à
la fin de la rencontre, il a toujours hâte
de me raconter ce qui s’est passé pendant cette heure et demie de « plaisir
sérieux ». Parfois avec un gros soupir,
il se plaint que cela a été trop long. À
l’occasion, dès qu’il me voit, il me dit
étonné : « Déjà ? Mais c’était si court
aujourd’hui ! » Bien sûr, son cours
biblique dure toujours exactement le
même temps, soit 90 minutes. C’est
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sa perception du temps qui est faussée selon qu’il s’ennuie, est fatigué,
reste intéressé ou s’amuse pendant une
séance particulière. Le temps n’a pas
changé. C’est lui qui a changé.
Malheureusement, son rendez-vous
fortuit avec l’apparente flexibilité du
temps ne prendra pas fin. Comme
tout étudiant en témoigne : les cours
ne semblent pas tous de la même longueur. Tout dépend du degré d’affection que l’on porte au professeur, au
sujet traité, ou même aux camarades
de cours et à l’institut d’enseignement.
Une heure d’attente à l’extérieur d’une
salle d’opération où un être cher subit
une intervention qui peut être mortelle
dure beaucoup plus longtemps que
quatre heures à une finale de baseball
(à moins, bien sûr, que vous détestiez le
baseball !).
En fait, les scientifiques semblent
être d’accord qu’il existe différentes
perceptions par rapport au temps. Ils
parlent de la « dilatation du temps
» dans le cas suivant. Il s’agit d’une
notion selon laquelle « le temps écoulé
tel qu’enregistré par deux observateurs
ayant des horloges identiques sera différent si l’un des observateurs est en
mouvement par rapport à l’autre »�1.
Quelques chercheurs en neuroscience
ont démontré, au moyen d’expériences
très simples, que notre perception de
la durée du temps peut être facilement
déformée. Par exemple, imaginez que
quelqu’un fait apparaître un carré sur
votre écran d’ordinateur pendant une
demi-seconde. Maintenant, si cette personne fait apparaître un deuxième carré
plus grand pendant la même durée de
temps, vous penserez qu’il est resté plus
longtemps sur l’écran. C’est la même
chose si le carré est plus brillant ou
s’il bouge. Tous « sont perçus comme
ayant été affichés plus longtemps que le
premier carré »2�. Ainsi les scientifiques
en ont conclu que « la perception du
temps est en réalité une construction »3�.

Tuer ou racheter le temps ?

Mais voilà, malgré notre perception
défectueuse du temps, ou justement à
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cause d’elle, on nous exhorte à porter
une attention spéciale à la façon dont
nous le passons. « Tuer le temps » est
une métaphore bien tournée, teintée
cependant d’un profond réalisme. Du
temps tué, c’est du temps enterré. Pour
toujours. Il n’y a pas d’expiation ou de
pardon possible pour le temps que nous
laissons filer entre nos doigts pour ne
jamais le retrouver. Ellen White a écrit :
« Jamais nous ne pourrons retrouver le
temps perdu. Il ne nous est possible de
racheter le temps qu’en tirant le meilleur parti de celui qui nous reste. »4
Sur cette toile de fond de « remboursement partiel », la Bible nous appelle
aussi à racheter le temps en tirant le
meilleur parti de chaque seconde que
Dieu nous donne à vivre sur cette terre.
Cela devient un impératif moral, non
pas dans un sens kantien basé sur la
raison pure, mais dans le contexte de la
vision biblique du monde qui traite de
tout ce que nous sommes, faisons ou
disons. Le temps est précieux parce que
notre vie est précieuse. Et notre vie est
précieuse parce que Dieu nous a donné
de la valeur, premièrement quand il
nous a faits à son image, et plus tard
quand il s’est offert pour chacun de
nous sur la croix. Vous parlez d’une
grande valeur ! Mais ce n’est pas tout,
car par les promesses qu’il accomplit en
notre faveur, le Seigneur garantit que
nous passerons sains et saufs à travers
les hauts et les bas de la vie.
Les promesses de Dieu ne se cantonnent pas au présent, mais elles
s’étendent aussi dans une vie future.
Une position qui rachète le temps exige
que nous soyons conscients de notre
place et de notre importance dans l’histoire de ce monde, qui est, en termes
bibliques, tout simplement l’histoire de
la rédemption. Paul a écrit : « Veillez
donc avec soin sur votre conduite,
non comme des fous, mais comme
des sages ; rachetez le temps, car les
jours sont mauvais. (Ep 5.15,16. C’est
l’auteur qui souligne.) Ainsi notre rôle
dans ces derniers épisodes de la grande
controverse exige que nous soyons plus
que jamais soucieux de notre temps.

Peu importe le temps qu’il nous
reste, en tant que chrétiens, nous
ne devons pas tuer le temps, mais le
racheter. Moïse lui-même, confronté
à la réalité de sa propre mortalité, s’est
exclamé : «Nous voyons nos années
s’achever comme un murmure. » (Ps
90.9) Mais un moment plus tard, il
supplie le Seigneur avec discernement :
« Enseigne-nous ainsi à compter nos
jours, afin que nous conduisions notre
cœur avec sagesse. » (Ps 90.12) Notre
but ultime est d’arriver à ce jour où
le temps et la perception que nous en
avons, ne seront plus.
Marcos Paseggi est traducteur,
chercheur biblique et écrivain. Il
vit à Ottawa, Ontario, au Canada.
Courriel : marpas08@hotmail.com.
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