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Mettez à profit le temps présent car les jours sont mauvais.
Eph.5, 15-21

Dans l’Epitre aux Ephésiens, saint Paul nous exhorte : « mettez à profit le temps présent car les jours
sont mauvais. » Lorsqu'il écrit, les jours de saint Paul sont en effet conjoncturellement mauvais car
l’apôtre est prisonnier ; l’ombre de son martyr plane déjà. Mais il faut dire aussi que les jours sont
structurellement mauvais pour nous tous. Les jours sont mauvais car les forces du mal sont toujours à
l’œuvre en raison de l’emprise du péché. Les jours sont mauvais car l’indéniable progrès technique
se conjugue avec une formidable régression, une vraie décadence morale. Les jours sont mauvais
surtout car l’existence est tragique : nous allons à la mort. Et, pour peu que nous investissions dans
ce monde, à condition d’être lucides, nous devrions être saisis par le vertige de l’absurdité.
« Les jours sont mauvais. Mettez à profit le temps présent car les jours sont mauvais. » « Mettez à
profit le temps présent. » Saint Paul rejoint ici la sagesse grecque, par exemple celle d’Horace,
disciple d’Epicure : « carpe diem », cueille le jour, profite du moment présent. En régime chrétien,
on appelle ça la grâce du moment présent.
« Mettez à profit le temps présent. » Dans la belle salutation angélique, lorsque nous nous adressons
à Marie, nous nous focalisons toujours sur deux moments : nunc et in hora mortis nostrae,
maintenant et à l’heure de la mort. Il faut dire que les saints sont précisément ceux qui vivent comme
si maintenant était l’heure de leur mort. Nous sommes invités à éviter ce qu’on appelle la
procrastination, c’est-à-dire à éviter de remettre toujours au lendemain la sainteté.
« Mettez à profit le temps présent. » Saint Jérôme, dans la traduction latine de la Bible qu’on appelle
la Vulgate, a une expression très audacieuse pour désigner l’expression « mettre à profit. » Il dit en
effet : « rachetez le temps présent. » On parle souvent de perdre du temps ou de gagner du temps. On
peut aussi acheter ou vendre le temps puisque « Time is money », le temps c'est de l'argent. Saint

Paul nous dit, lui, à travers la traduction de saint Jérôme, de racheter le temps, c’est-à-dire de
conférer au temps une valeur d’éternité.
Du reste, quand saint Paul nous dit « mettez à profit le temps présent », il utilise pour désigner le
temps présent le terme grec de « kairos » c’est-à-dire littéralement « l'opportunité. » « Saisissez
l’opportunité. » Le psaume 144 dit : « les yeux levés sur toi Seigneur, tous espèrent et tu leur donnes
la nourriture en temps voulu. »
Mettez à profit le temps présent. Rachetez le temps présent. Saisissez l’occasion. Comment saisit-on
l’occasion dans un contexte où les jours sont mauvais ? En utilisant la règle d’or, l’art suprême de la
vie chrétienne, qui est de transformer les obstacles en moyens. « Prenez soin du temps présent car
les jours sont mauvais » signifie alors « convertissez les jours mauvais en occasions favorables. »
Mettez à profit le temps présent car les jours sont mauvais. Amen
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