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Lorsqu’on est jeune et qu’on regarde la vie, elle apparaît toute 
devant nous. Elle est surtout faite d’avenir, de projets. La vie est belle 
puisqu’elle est encore comme un rêve. Mais plus on avance en âge, 
lorsqu’on regarde la vie elle est de moins en moins devant et de plus en 
plus derrière, et là encore elle peut paraître belle, car le rêve n’a pas pour 
autant disparu, il est simplement changé, il est fait désormais de 
souvenirs. N’a-t-on pas souvent tendance à idéaliser le passé et à n’en 
retenir que les beaux moments « ah le bon vieux temps » et on ne se 
souvient que de tout ce qui était bien.  

De part et d’autre nous avons tous la tentation de nous évader du réel, 
c’est-à-dire du temps présent, un présent qui souvent fait peur et décourage. Il 
me décourage justement parce qu’il me fait sortir du rêve facile pour me 
plonger dans une réalité qui parfois est sombre, inquiétante, exigeante… 
Le présent m’oblige aussi à l’engagement, c’est-à-dire à faire des choix 
difficiles, à sortir de ma quiétude, de mon fauteuil, pour me salir les 
mains, risquer l’échec ou l’erreur et surtout l’opposition des autres. 

Sans doute faut-il garder son regard vers l’avenir, car le projet que 
j’ai devant moi, le but à réaliser crée l’enthousiasme et me donne un peu de 
cette folie nécessaire pour foncer.  

De même mon regard vers le passé m’aidera à relativiser, me 
donner une certaine sagesse et la facilité de l’expérience… mais l’un 
comme l’autre doit contribuer à m’aider à bien vivre mon présent. 

« De mon temps » dit-on parfois. Mais quel que soit mon âge, mon 
temps c’est aujourd’hui ! Le passé est révolu, il est mort : « laissez les morts 
enterrer les morts ». 

De ce passé il n’en demeure de vivant que ce qui nous fait vivre notre 
aujourd’hui. L’urgence est dans l’aujourd’hui. Le Royaume est en marche. 
A nous de prendre le relais. On ne peut rester les bras croisés quand la 
justice est bafouée, le climat se détériore, des enfants meurent de faim…  

-Etre chrétien, comme dit Saint Paul, c’est « se libérer des chaînes 
de l’ancien esclavage ». C’est donc, vivre son temps, assumer les valeurs de 
notre époque, progresser avec la société jour après jour et se battre pour un 
monde meilleur. 

-Etre chrétien, c’est croire en l’aujourd’hui : « Celui qui met la main 
à la charrue et regarde en arrière n’est pas fait pour le Royaume de Dieu » 
dit Jésus. C’est donc croire que Dieu est à l’œuvre aujourd’hui autant que par 
le passé. 

-Etre chrétien, c’est à travers les ombres et les lumières de chaque 
jour, à travers les doutes et les incertitudes, à travers les pesanteurs et 
les peurs… discerner l’Esprit de Dieu qui veut construire, avec  nous 
aujourd’hui ce Royaume dont nous rêvons pour demain.  

 


