Introduction
Ô Seigneur, d’âge en âge
tu as été notre refuge.
Avant que soient nées les montagnes,
et que tu aies créé la terre et l’univers,
de toute éternité et pour l’éternité, toi, tu es Dieu.
Tu fais retourner l’homme à la poussière,
et tu dis aux humains : « Retournez-y ! »
Car mille ans, à tes yeux,
sont comme le jour d’hier qui est déjà passé,
comme une seule veille au milieu de la nuit.
Tu balaies les humains comme un peu de sommeil
qui s’efface à l’aurore.
Ils sont pareil à l’herbe
qui fleurit le matin, qui passe vite et qui, le soir,
se fane et se flétrit.
Psaumes 90.1-6 (Semeur 2000)

Qu’est-ce que le temps ? Question profondément métaphysique, elle interroge tout autant les scientifiques. À l’échelle
de l’univers, les cosmologues nous expliquent que le temps est
intimement lié à l’espace. Étant des créatures à l’intérieur de
cet espace-temps, les hommes ont mesuré les jours, les mois
et les années, en ayant recours aux mouvements réguliers des
corps célestes. En quête d’une précision toujours grandissante,
les physiciens n’ont eu de cesse de mettre au point les horloges
atomiques qui dérivent de moins d’une seconde en 100 millions d’années. Dans la biosphère, le temps cyclique des phénomènes astronomiques a laissé son empreinte : nous sommes
programmés avec un rythme circadien, ou dit autrement, créés
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pour suivre le cycle de jour et de nuit. Ce rythme n’est pas une
contrainte à laquelle nous serions assujettis ; l’épouser de bon
cœur est tout à notre bénéfice. Le sommeil, par exemple, n’est
pas du « temps perdu » mais un élément essentiel pour le bon
fonctionnement du cerveau, et en particulier pour la mémoire.
Le concept du temps est donc bien ancré dans le monde
physique et biologique ; il n’est pas une simple construction
humaine ou une illusion. Quand on se tourne vers la Bible,
on y trouve reconnu l’importance du temps. L’Écriture souligne notre « localisation », voire limitation, à l’intérieur de ce
temps, qui nous est accordé. Ainsi l’Ecclésiaste nous exhorte à
accueillir tous ces « temps » différents de notre existence, les
bons comme les mauvais, les extraordinaires comme les banals.
Les frustrations que nous pouvons alors éprouver doivent nous
mener à lever notre regard pour contempler notre Dieu éternel.
Mais quel est au juste le rapport entre l’éternité divine et
le temps humain ? Les progrès de la physique et les découvertes biologiques peuvent-ils nous aider à mieux cerner ce
mystère de l’infini, de l’éternité divine ? Quel éclairage la Bible
apporte-t-elle sur cette interrogation qui accompagne l’humanité depuis la nuit des temps ?
Ainsi ce livre se fixe pour premier objectif de présenter le
concept du temps d’un point de vue physique, biologique, psychologique et théologique, et dans un second temps, de tenter
d’en retirer des applications pratiques pour notre vie quotidienne. Car comme le dit le sage biblique, « il y a un temps
pour tout ». Cependant au xxie siècle, le temps est devenu une
denrée rare et personne ne semble en avoir assez. Comment les
sciences et la théologie peuvent-elles nous aider à bien gérer le
temps qui nous est imparti ?
Les chapitres de cet ouvrage sont issus des contributions
apportées à la douzième journée d’études du Réseau des scientifiques évangéliques (RSE), qui s’est tenue à Paris le 18 janvier 2020. Les exposés peuvent être réécoutés sur le site du
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RSE 1. Les textes réunis ici ne sont pas une simple retranscription des prestations orales, mais ont été revus, amplifiés et
adaptés aux exigences de la communication écrite. Comme il
est d’usage dans les travaux du RSE, c’est un panel d’experts
qui s’expriment, chacun dans son domaine de compétence
propre. Ces spécialistes en exégèse biblique, cosmologie, biologie, psychologie et théologie, guideront notre réflexion.
L’ouvrage n’aurait pas vu le jour sans l’aide infatigable de nombreuses personnes, en particulier Alain et Françoise Lombet et
Ana Aurouze, qui ont proposé leur service pour la relecture des
textes. Notre reconnaissance va également à l’équipe des Éditions Excelsis, et ici surtout à Christophe Paya, Éliette Teissier et Sylvain Triqueneaux, qui depuis tant d’années assurent,
avec compétence et diligence, la publication des ouvrages issus
des journées du RSE.
Le thème pour la journée RSE de 2020 a été choisi bien avant
l’arrivée de la COVID-19, mais la rédaction du présent livre
s’est poursuivie et a été achevée en temps de crise sanitaire.
Comme tant d’autres repères, notre rapport au temps a été
bouleversé par cette crise. Chacun a vécu le « temps » différemment pendant les confinements et au cours de l’entre-deux
de la « nouvelle normalité ». Pour certains, le changement de
rythme a permis plus de temps pour la famille ou pour des
projets laissés autrement en veille. Pour d’autres, ce furent
des périodes d’isolement au cours desquelles le temps tirait
en longueur. Notre appréciation du temps a été impactée, et
nous vivons depuis, un temps d’incertitude où nous devons
apprendre à vivre au jour le jour, à former des projets « hypothétiques ». La COVID-19 nous a rappelé à notre impuissance
face aux circonstances, et ces versets dans l’épître de Jacques
(4.14-15) restent plus actuels que jamais :

1. http://scientifiquesevangeliques.org
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Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain ! Car, qu’est-ce
que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu
de temps, et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au
contraire : Si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci
ou cela.
(NEG)

Les réflexions ci-après nous invitent à contempler le temps
de l’homme, le temps de l’univers et le temps de Dieu, afin de
« bien compter nos jours » et de les vivre avec sagesse, selon la
prière du psalmiste (Ps 90.12).
Pour le comité de pilotage du
Réseau des scientifiques évangéliques
Rachel Vaughan et Lydia Jaeger
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