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       « En ce temps-là », « En ces jours-là » : Ainsi débute notre évangile.  Le 

plus souvent notre lecture liturgique de l’évangile commence par : « En ce 

temps-là ». Mais le redoublement de la référence au temps nous permet de 

prendre conscience que la question du TEMPS a une grande importance en 

liturgie, mais tout d’abord dans notre vie quotidienne. Dans nos rencontres, 

c’est une manière assez banale d’entrer en contact que de parler de la pluie 

et du beau temps, du temps qu’il fait, ou du temps qu’il va faire. Considéré 

sous l’aspect de la durée, le temps prend encore une plus grande importance. 

Nous nous plaignons souvent de manquer de temps. Nos agendas sont remplis 

de rendez-vous et de tâches urgentes, des horaires, des temps de travail, des 

déplacements et même des loisirs, toujours minutés ! Nous sommes aussi 

dépendants des changements d’horaires, de l’alternance des saisons. 

Impossible donc de faire abstraction du temps dans notre vie courante. 

 

       Vous aurez remarqué que la question du temps prend aussi une grande 

place dans les textes liturgiques de ce jour. La lecture de Daniel fourmille de 

termes temporels : « En ce temps-là se lèvera Michel » ; on annonce « un 

temps de détresse comme il n’y en a jamais eu depuis que les nations existent », 

« Mais en ce temps-là viendra le salut de ton peuple » mis en rapport avec un 

temps qui ne finit pas : « la vie éternelle (où les justes resplendiront) dans les 

siècles des siècles ». La lettre aux Hébreux n’est pas en reste puisqu’elle dit 

que « Jésus Christ après avoir offert pour les péchés un sacrifice unique, s’est 

assis pour toujours à la droite de Dieu et a mené pour toujours à leur perfection 

ceux qui reçoivent de lui la sainteté ». Donc, un sacrifice unique qui ne se 

répète pas dans le temps est mis en relation avec le ‘toujours’ de la vie 

éternelle. 

 

       Venons-en à l’Evangile : « Jésus parlait à ses disciples de sa venue ». 

Venue qui suppose, bien évidemment, un temps d’attente. Venue à laquelle il 

faut se préparer. Il faut veiller dans l’attente du retour du maître. Venue qui 

sera précédée de bouleversements dans la création, décrits avec les images 

apocalyptiques des prophètes de l’A.T. « Alors » poursuit le texte avec un 

adverbe (alors) qui marque un moment précis du temps. « Alors on verra le 

Fils de l’homme venir dans les nuées ». Puis Jésus nous invite à observer la 

nature, avec l’alternance des saisons : Voyez le figuier ! « De même, vous 



aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l’homme est proche, 

à votre porte ». Donc le temps est venu. Le temps du ciel et de la terre arrive 

à son terme ; seule demeurent pour l’éternité les paroles de Jésus. « Quant à 

ce jour et à cette heure-là », inutile de perdre son temps à essayer de les 

connaître ; ou à se laisser troubler par des visionnaires qui prétendent en 

savoir plus que le Fils. 

 

       Quelles leçons allons-nous tirer pour notre relation au temps ? Comment 

allons-nous nous y prendre pour un bon usage du temps ? 

D’abord dans notre vie de tous les jours : qu’allons-nous faire pour ne pas 

être les esclaves du temps et prendre le temps de vivre dans la paix tous les 

aspects de notre quotidien ? Dans notre vie personnelle ou familiale. Dans 

notre vie communautaire, et même dans l’équilibre de l’existence au niveau 

international ? Pour nous en tenir aux textes de ce jour, nous avons à gérer 

notre quotidien, sans nous fixer dans un passé idéalisé, tout en tenant compte, 

cependant, de l’enseignement de la tradition qui peut être une lumière pour 

le présent. Nous avons aussi à ne pas nous projeter inconsidérément dans un 

avenir qui nous inquiète. Nous avons avant tout et uniquement à vivre dans 

le présent, dans L’AUJOURD’HUI, le seul moment du temps qui est à notre 

portée. L’aujourd’hui de Dieu, l’aujourd’hui liturgique où nous établit la 

résurrection de Jésus, en ce 8ème jour qui n’a pas de fin. Ce qui nous permet 

de chanter HODIE (aujourd’hui) aux grandes fêtes de l’année liturgique : 

Pâques, Pentecôte, Noël, etc…  

 

       Aujourd’hui, notre devoir est de veiller dans l’attente du File de 

l’homme. Il est proche, à notre porte. Il attend que nous lui ouvrions, 

maintenant, pour prendre son repas avec nous !   

 

 


