LIMINAIRE

Dans ce premier fasciculede notre
revue Le Lien daté de l'année du salut
2006, je m'arrêtepour méditer,avec les
lecteurset lectrices,sur différentsaspects
qui se rapportent
au temps.
ll est intéressant
de noterI'appellation
de l'année en latin par le Ierme Anno
Domini ("en l'annéedu Seigneul'),qui,
sous ses initiales"AD",se perpétuedans
t o u t l e m o n d e a n g l o p h o n e ,m a i s e s t
généralement
limitéau vocabulaire
clérical
dans les autreslangues.
Dans le mondearabeet islamioue.
on
indiquehabituellement
une date selon le
calendrierde l'ère de l'Hégire,mais en y
"année (...) de la Nativite".Cet
a1outant
usage m'a toujoursspirituellement
réjoui,
touchéet mêmeflatté.Ainsi,la Nativitédu
Seigneurest mentionnéepour toutesles
annees,tous les jours,à la radio,à la télévision,
et de plus dans un très grandnom_
bre de documents,surtoutceux qui se rapportentaux actes officielsdeJ gouvernements,ainsique pour les invitations
officielles,les datesdes congres,etc.
Pourainsidire,c'estgrâceà l'lslamque la Nativitéde NotreSeigneurJésusChrist
est notifiée,mentionnéeet proclaméechaquematindans la plupartdes mass media
de nos paysdu Proche-Orient.
N'esl-cepas un messageuniqueet un rappelréconfortant?Peu y pensent.
La Circoncisionau huitièmejour
Le huitièmejour est celuiqui est prescritpar la Loi mosaTque
pour la circoncision.
qui est le signede l'Alliance
de Dieuavecson peuple.
Ce n'estpas un chiffrequelconque.
ll est en relationavecle chiffrequi précède:7.
Dieucréala naturevisibleen sixjours,et le septièmefut le jourdu repos.lorsqueDieu
contemplasa créationet vit que "c,étaittrès bon,,(Genèse1,31).
Le thèmedu huitièmejour est magnifiquement
développédans notreofficede la
fête de la Circoncision
(1erjanvier);en voiciquelquesextraits(Odesde lOrthrosou
Matines):
"L'ogdoade,imagedes sièclesà venir,est illuminée
et sanctifiée',
(ode l).
"Le Christcirconcisa dissipél'ombre,faisantsurgirla clartéde la grâce.
nouvelle
loi"(Ode l).

"Le huitièmejour a préfiguréla vie sansfin des sièclesà venir"(Ode lV).
"En ce huitièmejour,la naissance
du Christmontreaussile mystèredu renouveau
e n l ' a v e n i r("O d eV l l ) .
"Car la circoncisionn'est
SaintPaul l'avaitdéjà affirmédans sa Lettreaux Galates'.
qui
plus
une créationnouvelle"
compte,
c'est
d'être
I'incirconcision;
ce
rien,rien non
(Galates6, 15).
Dimanche,le huitièmejour
Le dimancheest le premierjour de la semaine,selonnotrecomput,notrechronosi
le dimancheest le huitièmejour,le jourde la créationnoumais,dansle christianisme,
d'entreles mortset vivant
velle,de la vie nouvelledans le ChristSauveur,ressuscité
éternellement.
et non
Le dimancheest donc considérécommele huitièmejour au sensspirituel,
dansla catégoriedu nombre.C'estpourcelaque Jésusest circoncisle huitièmejour.
le Christapparut
SaintJean rappelleque, le huitièmejour aprèssa Résurrection,
de nouveauà ses disciples(Jean20,19-29),annonçantla vie nouvelleet I'entréedu
avec le Christ
En effet,l'éternitéa "commencé"
mondedans le temps de l'éternité.
ressuscilé.
le premierjourde la semaine.Mais
Nolrecomputterrestrecommencele dimanche,
devrentle huitièmejour, le jour de notre
ce mêmejour, dans la penséechrétienne,
dans la nouentréedans la vie en Christ,dans le temps(kairos)de la Résurrection,
veautécontinuelle.
Le cycle de l'Octoèque
les huitsemainesqui
C'estpartantde cetteréalitéqu'estné le cyclede l'Octoèque:
aussile cycledes
Pâques.
Sur
cela
sont
basés
l'année,
Pâques
à
de
se répètenttoute
psaltique
la
et de la
modes
tons
de
les
huit
ou
huit hymnesde la Résurrection
et
(mais
les
huit
tons ou
avec
aussi
en
Occident,
surtouten Orient
musiquechrétiennes,
grégorien).
modesdu chant
et la nouAinsi,la créationdu mondematérielcommencele premierjour (Genèse),
vellecréationcommencele dimanche,qui devientle huitièmejour et marqueI'entrée
dansl'éternité.
Le cyclede notrevie liturgiqueest tout entierfondé sur l'Octoèque,qui est le livre
Ce cycleaccompagnela vie du
liturgique
de base et est centrésur la Résurrection.
chrétienorientaltout au longde l'annéeet de toutesa vie.
que la premièreprièredu prêtresur le nouveau-né
et sur sa mèrese fait
Rappelons
le huitièmejour.Et que les coupolesde nos églisessontsouventoctogones.
Pâques,le jour sans soir
de NotreSeigneurJésusChristest chantécomme le
Le jour de la Résurrection
huitièmejour,le jour qui n'a pas de soir.

Les chantsde la Résurrection
le rappellentavec insistance:
"Nouscélébronsla
destruction
de la mortet le commencement
de la vie éternelle"
(OdeVll du Canonde
Pâques).
Et encore:"o christ,notregrandePâquede sainteté,donne-nous
de communier
avectoi au jour sansdéclinde ton Royaume"(Ode lX).
Aussi,le dimanchede Thomas(le premieraprès pâques):"premierdes jours et
leurseigneur,voicile jour porteurde clartéqui donnecoursà la joie du nouveaupeuple élu de Dieu:il portegravement
le signede l'éternité
et complèteI'octavedestemps
à v e n i r "( O d eV l l ) .
De plus, tous les dimanchesde I'annéesont considéréscomme de "oetites
Pâques".Nousparticipons
donccontinuellement
au huitièmejour,à la Résurrecfion,
à
la vie éternelle.

Chronos el kairos
Au débutde la DivineLiturgie,le diacres'approche
de celuiqui présidela célébration et lui dit à mi-voix:"Kairostou piisai tô Kyriô"(C'est le temps d,æuvrerpour le
Seigneur").
En effet,par la Liturgienousentronsdans le tempsde Dieuà traversnolrechronos,
notretemps terrestre.C'est le temps de Dieu (kairos)qui compénètrenotretemps
humain(chronos).
Ainsi les expressionstemporellestelles que "année","mois","semaine","jour",
"nuit",etc.,qui se répètentdansnos prièresliturgiques,
dépassentleurtempslimitéet
numérique;
ellessonten relationintimeavecla secondevenue(Parousia)
du Sauveur,
avecl'éternité.
C'estle Christqui sanctifie
le temps,en faitun tempsde salut,un temps
ayant valeurd'éternité."Car Jésus est le même hier et auiourd'hui,
et ll le sera à
jamais"(Hébreux13, B).
Dieua mis les tempset les termesdansson pouvoir.Et I'hommevit le mystèredu
christ et obtientle salutéterneldansson chronos.son temoslimité.

Dieu Un, Créateur
Dans le Credochrétien,nous proclamons
notrefoi "en un seul Dieu.Créateurdu
ciel et de la terre,de toutesles chosesvisibleset invisibles',.
Dieuest toujourset tous lesjoursCréateur.Nousne disonspas que Dieu a créé",
car il est continuellement
Créateur.
Dieuappellesa création,ses créaturesà la vie,et pas seulementà traversles six
loursde la créationque nousrapportele récitde la Genèse:Dieucréetous lesjours.
Tous lesjourssontdes joursde la création,de la nouvellecréature,de la créativité.
C est le temps,nolrechronos,qui nousfaitcroireà la suitedu temps.desjours,des

du passageet de
années.C'estle chronosde la créaturequi nousdonnel'impression
jour.
qu'un
Commele dit le
seul
a suitedu temps.Mais,dans l'actecréateur,il n'y a
jour
d'hier"
csaume89 (90):"Milleans sontà tes yeuxcommele
ce jour "un" pour Dieu est toujoursdans le présent.car en Dieu il n'y a pas de
devantnosyeux,dansnotrecomputhumain,
lassé.Ce jour"un"pourDieuse multiplie
que
psaume83 (84)nousfaitexulteret dire:"Un
pour
le
cela
:es millionsde fois.C'est
vaut plusque des milliersde jours".
passé
Seigneur,
danstes demeures,
seullour
Le coq nous annoncetous les joursde la même manièrece jour "un"de la créaqui nousrappelle,
au fil desjours,le jour"un"
intérieure
: :n. Le coq est la "conscience"
de Jésusà Pierre,rené:e DieuCréateur.Le coq fut celuiqui redonnala conscience
ral du Christau jour de la Passion.
du tempsde
du coq matinal,le Créateurnous rappelleI'unrcité
Par I'rntermédiaire
grecs
que
philosophes
décrivaient
les
humain,
du temps
I eu à traversl'écoulement
"Panta
rei'(toutcoule).
:as ce fameuxadage:
En DieuUn,toutesl un. DieuUn nousappelleà l'unitédansnotrevie. La première
et la DivineLiturgienous
surtoutde l'Octoèque,
3de du Canonde la Résurrection,
à cetteunilé;nousprionsle Seigneurde noussauverde la divisionde notre
acpellent
:-e. de notreêtrehumain.
Le Seigneurnousappelleà l'unité.C'estdansce sensque Jésusa priéaveclant
:e ferveurpour l'unitéde tous ceux qui croienten Lui. C'est beaucoupplus qu'une
des Eglises.C'estla prièrepour I'unitéde Dieu réa:.iere pour l'unitédes chrétiens,
une:"Père,qu'ilssoientun, commetoi et moi
see dans l'hommeun, dans l'humanité
scmmesunl (Jean17, 11)".

Conclusion
Ton temps est précieux.ce n'est pas ton temps. c'est le temps de Dieu,ton
r.
3 reateu
c est le temps de Dieu, le kairos,l'Economiedivine,qui devientton temps,qul
ereveton chronospour le mettreen harmonieavec le temps de Dieu.
C'estle tempsde Dieu,Vie et sourcede vie,dansta vie à toi
Sauvele temps,car les jourssont mauvais.Car Dieute sauveet veut te sauvera
iraverston temps,qurdevientle tempstoujoursprésentde Dieu.
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