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« Le temps passe trop vite.. », « le
temps court.. », « il faut rattraper le
temps perdu », « il faut gagner du
temps », surtout ne pas  « perdre du
temps » ... autant d’expressions cou-
rantes qui illustrent l'emprise du
temps sur le vécu, ainsi que la volonté
de l'homme de mieux le contrôler.
Mais qu’est-ce que ce temps ? Quelle
valeur lui accordons-nous ? Quelle
valeur lui accorde la société dans
laquelle nous vivons ? Entre rêves d’a-
venir et mémoire du passé, seul le pré-
sent s’offre à l’agir de l’homme. En
tant que médecins, que faisons-nous
de ce présent ?

Qu’est-ce que le temps ?

« Quand personne ne me le demande,
je le sais ; dès qu’il s’agit de l’expli-
quer, je ne le sais plus » avoue Saint
Augustin avec une touchante sincérité
(1).  Entre le passé qui n’est plus et
l’avenir qui n’est pas encore, le pré-
sent se réduit lui-même à un instant

fugitif.  Mais c’est précisément autour
de cet instant, de ce passage de temps,
que nous organisons tout notre temps. 

Le temps est défini comme : « le
milieu indéfini où paraissent se dérou-
ler irréversiblement les existences
dans leur changement, les événements
et les phénomènes dans leur succes-
sion » (2). Le temps est la mesure
d'une transformation et cette mesure
chiffrée est une invention de l'être
humain. 
Il peut évoquer divers types de trans-
formations (3):

- transformation physique, par
exemple, le raccourcissement
d'une distance kilométrique ;

- transformation biologique, comme
le vieillissement du corps ;

- transformation mentale, dans l'é-
volution d'une pensée.

Au cours du temps, l’homme a accor-
dé au temps différentes dimensions : 
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- le temps philosophique et anthropologique, qui
précise les dimensions métaphysique et sacrée que
peut revêtir le temps. Pour certains philosophes, le
temps est une dimension de la nature ; pour d’autres,
il s’agit plutôt d’un problème psychique ; pour d’au-
tres encore, le temps prend la figure du devenir et de
l’angoisse métaphysique de l’homme face à ce
temps qui lui est compté. Le temps du sacré est cons-
titué des moments où les hommes s’adonnent aux
rituels, principalement religieux, qui rythment la vie.  

- le temps physique mesure les regards portés par la
science sur le temps : il s’agit du temps solaire, sidé-
ral, cosmique, de la théorie de la relativité ou celle
du big bang. 

- le temps biologique ou temps de la vie, est le temps
des différents âges de l’homme, des multiples trans-
formations des organismes vivants ; l’horloge biolo-
gique à laquelle tout être humain est soumis dans
l’exécution de ses principales fonctions ; ce sont les
rythmes ultradiens, circadiens et infradiens aux
périodicités propres à la fonction régulée (stades de
sommeil, cycle de température centrale,…)   

- le temps individuel et psychologique (perception et
maîtrise des actes). Il concerne le temps où l’indivi-
du détient la maîtrise de ses actes. Ce temps possède
également différentes dimensions : temps de l’esprit,
temps domestique, temps de la détente et de la réali-
sation de soi, temps du corps, temps professionnel. 

Valeur individuelle accordée au temps ?

Le temps peut être perçu de multiples façons.
Parfois, certains moments paraissent des éternités,
alors que dans d’autres situations, le temps semble
s’envoler, à notre plus grand regret. Et pourtant, les
instruments de mesure égrènent les mêmes unités :
les heures, les minutes, les secondes,  à la même
cadence.  
Cette perception évolue en fonction de nombreux
facteurs : l’âge (pour l’enfant de 5 ans qui attend les
vacances, trois semaines paraissent des siècles), l’é-
tat mental (le même mois passé en prison ou en
homme libre, n’a pas la même longueur), l’état phy-
sique (en état de fatigue, la conférence paraît bien
plus longue), les moments de la journée et de la vie,
la motivation….  Le temps nous paraîtra de plus en
plus court à mesure que l’avenir se rétrécira pour
plonger dans le passé. C’est au fil du temps que le

temps lui-même nous donne le sentiment de nous
échapper : « le temps fuit, irréparable » se lamentait
Virgile. 
Au cours de soixante minutes du temps de nos hor-
loges, un enfant a vécu, physiologiquement et psy-
chologiquement autant qu’un homme de soixante
ans en cinq heures (4).  Pas facile, dans ces condi-
tions, de vivre ensemble. Ces décalages entre les
rythmes ne favorisent pas le dialogue entre généra-
tions. Ils expliquent l’impatience des jeunes pour qui
le temps coule trop lentement, qui ont l’impression
que rien n’arrive assez vite, qui devancent les
échéances et acceptent mal les nécessaires matura-
tions.   Les anciens, pour qui le temps passe si vite,
auront-ils la sagesse d’en apprécier, d’en vivre plei-
nement chaque instant quand ils peuvent encore le
faire, pour en transmettre le goût aux générations
suivantes ?

Valeur sociale accordée au temps ?

Le temps social est nécessaire à l’harmonie de la vie
collective et à la synergie des actions individuelles.
Cependant, chaque individu vit selon des temps dif-
férents, déterminés à la fois par son activité et son
milieu social.  Chaque individu est dominé par un
temps plus global, qui est un temps qui, selon le type
de société, est un temps prédominant sur les autres.
Chaque société se caractérise par une temporalité
globale qui domine les temporalités plus particuliè-
res, plus spécifiques. 
Notre société actuelle, post-moderne, est une société
du mouvement continuel, des changements rapides,
des temporalités accélérées. 
Au sein d’une société aussi centrée sur l’instant, le
temps de l’immédiat, l’éphémère, le temps de la per-
formance, le temps des images, le « temps court » est
le moyen imaginé pour s’évader de ce temps contrai-
gnant. Il s’agit d’une succession d’instants dont cha-
cun est un flash procurant du plaisir immédiat : le
temps médiatique du zapping, du surfing, du
replay… 
Une logique économique du temps ne doit pas occul-
ter l’importance du temps des relations sociales, à
l’époque des réseaux. 
Il importe, aujourd’hui de « donner du temps au
temps ».  
Dans un monde qui va trop vite, ne faudrait-il pas
réfléchir plus à l’emploi judicieux de notre temps ?
Pouvoir s’arrêter ? Prendre du recul ? Changer de
perspective ? Etre disponible aux autres pour plus
d’harmonie, de cohérence et de sérénité ? 
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A l’heure où la performance est requise sur tous les
fronts de l’existence, Carl Honoré (5) propose de
rééquilibrer « rapidité » et « lenteur » dans notre vie,
et de retrouver ce que les musiciens appellent le
« tempo giusto ».
Il propose le bon usage de la lenteur pour rendre nos
existences plus riches.  

Valeur du temps présent

Entre rêves d’avenir et mémoire du passé, seul le
présent s’offre à l’agir de l’homme. 
D’après Saint Augustin, « Il y a trois temps, un pré-
sent au sujet du passé, un présent au sujet du présent,
un présent au sujet de l’avenir (6)».
Chaque jour, chaque heure, chaque minute est une
invitation à s’inscrire dans la réalité des projets qui
nous habitent. Oublier le passé, ne pas chercher à
prévoir l’avenir. Dieu parle dans l’instant présent, et
pour l’instant présent (7).  Il ne sert à rien de vouloir
discerner ce qui aurait dû être fait il y a dix ans, ou
ce qui devra être réalisé la semaine prochaine.
Chercher l’attitude juste pour aujourd’hui, voilà qui
est suffisant. 
Tenter toujours de maîtriser et de contrôler sa vie, est
une erreur. Cela s’exprime souvent à travers une
grande rigidité en ce qui concerne l’emploi du
temps, les horaires, les projets. Il est souhaitable 
évidemment d’avoir une vie bien organisée, des
agendas en ordre et précis, mais à condition de gar-
der beaucoup de liberté et de souplesse pour se lais-
ser déranger et accepter les imprévus.  Il y a un
moment pour tout et un temps pour toute chose sous
le ciel (8). 
« Votre aujourd’hui, c’est l’éternité (9) » 
Trop souvent le temps est pris à contre-sens, à cont-
re-courant en ne voyant en lui qu’une entrave à la
réalisation. Et s’il n’était là, au contraire, que pour la
favoriser ? 

Valeur du temps offert ?

Le temps est à la fois imposé et proposé. Imposé, car
nul n’a jamais pu en modifier le déroulement.
Proposé, car il n’est pas la vie elle-même, mais seu-
lement ce qui la conditionne.
Chaque instant, chaque passage du temps, nous
donne à chacun une chance de se réaliser, de devenir
ce qu’il est. Le christianisme ne propose pas une
mystique d’évasion du temps, mais bien au contraire
une attitude d’attention, de présence au monde, aux
autres, mais aussi à soi même, et par cette voie à

Dieu. Madeleine Delbrêl, qui n’a cessé de se battre
contre la misère d’une banlieue ouvrière, disait avec
humour : « Prier, ce n’est pas être intelligent, c’est
être là ». La vie se déroule ainsi sur deux registres :
le temps vécu et l’éternité, présente, en filigrane, dès
maintenant. 
Inutile de brûler les étapes. La vie n’a de sens que
dans la succession de tous les instants qui la consti-
tuent, comme une symphonie de Beethoven n’existe
que par les notes qui la composent (10). Que serait
la Neuvième si ces notes retentissaient toutes à la
fois, une épouvantable cacophonie ?
Chaque instant de la vie construit l’individu, pour
l’éternité. Comme chaque point de couleur a sa
place dans un paysage de Claude Monet. Mais il
faudrait du recul pour voir le tableau. 

« Ce que vous aurez fait au plus petit d’entre les
miens, c’est à moi que vous l’aurez fait », ces paro-
les du Christ résonnent doublement dans le cœur du
médecin chrétien. L’amour de Dieu passe par le
cœur de l’homme, guérit les blessures de ceux qui
souffrent et leur donne une vie nouvelle.  
En prêtant le serment d’Hippocrate, le médecin 
promet et jure d’intervenir en faveur de ses patients
« … pour les protéger s’ils sont affaiblis, vulné-
rables ou menacés dans leur intégrité ou leur 
dignité… ». 
En prenant soin des plus « fragiles », en devenant
canaux du réconfort et de l’amour de Dieu pour les
patients qu’ils aident de leur mieux, les médecins ne
se limitent pas à exécuter correctement le métier
qu’ils ont choisi ; ils grandissent. 
Car la personne « fragile » est source d’un enrichis-
sement extraordinaire. Dans un de ses livres, Henri
Nouwen (11) exprime d’une manière touchante
combien la vie d’Adam, un homme lourdement han-
dicapé, incapable de parler, totalement dépendant de
son entourage pour les soins de la vie quotidienne, a
pourtant été un cadeau immense pour tous ceux qui
l’ont approché, par la paix qu’il diffusait autour de
lui et par la manière dont sa présence ramenait cha-
cun à l’essentiel. 

La personne fragile attend notre temps; elle attend
une « quantité » de notre temps pour se révéler et
nous offrir une « qualité » de temps. 
« C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait
ta rose si importante (12)».

Grâce à la venue de Dieu sur terre, le temps humain,
qui a commencé à la création, a atteint sa plénitude.
« La plénitude du temps », en effet, c'est seulement
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l'éternité, bien plus, c'est Celui qui est éternel, c'est-
à-dire Dieu. Entrer dans la « plénitude du temps »
signifie donc atteindre le terme du temps et sortir de
ses limites pour trouver son épanouissement dans
l'éternité de Dieu (13).

———

Ainsi, sans l’avoir choisi, nous sommes nés dans le
temps : piégés par lui, emportés malgré nous dans
son mouvement, ou appelés à la recevoir comme une
grâce, un espace ouvert à notre liberté. Pour devenir
ce que nous sommes, ce que nous serons dans l’éter-
nité, nous avons besoin de nous rappeler le passé qui
fonde notre espérance ; de vivre pleinement le pré-
sent, qui de tant de manières nous fait signe ; et de
nous projeter dans l’avenir. Au sein des contretemps
et de la discordance des temps où nous nous débat-
tons si souvent, il nous faut retrouver le temps
comme un ami, envoyé par Celui qui éclaire l’hori-
zon de nos vies, au-delà du temps. 

Dans son petit traité de l’existence et de l’existant,
Jacques Maritain (14) écrit : « L’éternité n’est pas
une sorte de temps divin qui précèderait le temps,
elle est un instant sans borne qui embrasse indivisi-
blement toute la succession du temps, et auquel tous
les moments de cette succession sont physiquement
présents ».

Paraphrasant Saint Augustin, notre « aujourd’hui »
auprès de nos patients, est « éternité ». 
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