
LIMINAIRE

Dans ce premier fascicule de notre
revue Le Lien daté de l'année du salut
2006, je m'arrête pour méditer,  avec les
lecteurs et lectrices, sur différents aspects
qui se rapportent au temps.

l l  est intéressant de noter I 'appel lat ion
de l'année en latin par le Ierme Anno
Domini ("en l 'année du Seigneul ' ) ,  qui ,
sous ses ini t ia les "AD", se perpétue dans
tou t  le  monde ang lophone,  ma is  es t
généralement l imité au vocabulaire clér ical
dans les autres langues.

Dans le monde arabe et is lamioue. on
indique habituel lement une date selon le
calendrier de l 'ère de l 'Hégire, mais en y
a1outant "année (. . . )  de la Nat iv i te".  Cet
usage m'a toujours spir i tuel lement réjoui ,
touché et même f lat té.  Ainsi ,  la Nat iv i té du
Seigneur est mentionnée pour toutes les
annees, tous les jours, à la radio, à la télévision, et  de plus dans un très grand nom_
bre de documents, surtout ceux qui se rapportent aux actes officiels deJ gouverne-
ments, ainsi  que pour les invi tat ions off ic iel les, les dates des congres, etc.

Pour ainsi  dire,  c 'est grâce à l ' ls lam que la Nat iv i té de Notre Seigneur Jésus Christ
est notifiée, mentionnée et proclamée chaque matin dans la plupart des mass media
de nos pays du Proche-Orient.  N'esl-ce pas un message unique et un rappel réconfor-
tant? Peu y pensent.

La Circoncision au huit ième jour

Le huit ième jour est celui  qui  est prescr i t  par la Loi mosaTque pour la circoncision.
qui est le signe de l 'Al l iance de Dieu avec son peuple.

Ce n'est pas un chif f re quelconque. l l  est en relat ion avec le chi f f re qui précède: 7.
Dieu créa la nature vis ible en six jours, et  le sept ième fut le jour du repos. lorsque Dieu
contempla sa créat ion et v i t  que "c,étai t  t rès bon,,  (Genèse 1,31).

Le thème du huit ième jour est magnif iquement développé dans notre off ice de la
fête de la Circoncision (1er janvier);  en voici  quelques extrai ts (Odes de lOrthros ou
Matines):

"L'ogdoade, image des siècles à venir ,  est i l luminée et sanct i f iée' ,  (ode l) .
"Le Christ  c irconcis a dissipé l 'ombre, faisant surgir  la clarté de la grâce. nouvel le

loi"  (Ode l) .
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"Le huit ième jour a préf iguré la vie sans f in des siècles à venir"  (Ode lV).

"En ce huit ième jour,  la naissance du Christ  montre aussi le mystère du renouveau
en l 'aven i r "  (Ode V l l ) .

Saint Paul l 'avait déjà affirmé dans sa Lettre aux Galates'. "Car la circoncision n'est
r ien, r ien non plus I ' incirconcision; ce qui compte, c 'est d 'être une créat ion nouvel le"
(Galates 6, 15).

Dimanche, le huit ième jour

Le dimanche est le premier jour de la semaine, selon notre comput,  notre chronosi
mais, dans le chr ist ianisme, le dimanche est le huit ième jour,  le jour de la créat ion nou-
vel le,  de la vie nouvel le dans le Christ  Sauveur,  ressuscité d'entre les morts et v ivant
éternel lement.

Le dimanche est donc considéré comme le huit ième jour au sens spir i tuel ,  et  non
dans la catégorie du nombre. C'est pour cela que Jésus est c irconcis le huit ième jour.

Saint Jean rappel le que, le huit ième jour après sa Résurrect ion, le Christ  apparut
de nouveau à ses disciples (Jean20,19-29),  annonçant la vie nouvel le et I 'entrée du
monde dans le temps de l 'éterni té.  En effet ,  l 'éterni té a "commencé" avec le Christ
ressuscilé.

Nolre comput terrestre commence le dimanche, le premier jour de la semaine. Mais
ce même jour,  dans la pensée chrét ienne, devrent le huit ième jour,  le jour de notre
entrée dans la vie en Christ ,  dans le temps (kairos) de la Résurrect ion, dans la nou-
veauté cont inuel le.

Le cycle de l'Octoèque

C'est partant de cette réal i té qu'est né le cycle de l 'Octoèque: les huit  semaines qui
se répètent toute l 'année, de Pâques à Pâques. Sur cela sont basés aussi le cycle des
huit  hymnes de la Résurrect ion et les huit  modes ou tons de la psalt ique et de la
musique chrét iennes, surtout en Orient (mais aussi  en Occident,  avec les huit  tons ou
modes du chant grégorien).

Ainsi ,  la créat ion du monde matér iel  commence le premier jour (Genèse),  et  la nou-
vel le créat ion commence le dimanche, qui devient le huit ième jour et marque I 'entrée
dans l 'éterni té.

Le cycle de notre vie liturgique est tout entier fondé sur l 'Octoèque, qui est le livre
l i turgique de base et est centré sur la Résurrect ion. Ce cycle accompagne la vie du
chrét ien or iental  tout au long de l 'année et de toute sa vie.

Rappelons que la première pr ière du prêtre sur le nouveau-né et sur sa mère se fai t
le huit ième jour.  Et que les coupoles de nos égl ises sont souvent octogones.

Pâques, le jour sans soir

Le jour de la Résurrect ion de Notre Seigneur Jésus Christ  est chanté comme le
huit ième jour,  le jour qui n 'a pas de soir .



Les chants de la Résurrect ion le rappel lent avec insistance: "Nous célébrons la
destruct ion de la mort et  le commencement de la vie éternel le" (Ode Vl l  du Canon de
Pâques).

Et encore: "o chr ist ,  notre grande Pâque de sainteté, donne-nous de communier
avec toi  au jour sans décl in de ton Royaume" (Ode lX).

Aussi,  le dimanche de Thomas ( le premier après pâques):  "premier des jours et
leur seigneur,  voici  le jour porteur de clarté qui donne cours à la joie du nouveau peu-
ple élu de Dieu: i l  porte gravement le signe de l 'éterni té et complète I 'octave des temps
à ven i r "  (Ode V l l ) .

De plus, tous les dimanches de I 'année sont considérés comme de "oet i tes
Pâques".  Nous part ic ipons donc cont inuel lement au huit ième jour,  à la Résurrecf ion, à
la vie éternel le.

Chronos el kairos

Au début de la Divine Li turgie, le diacre s 'approche de celui  qui  préside la célébra-
tion et lui dit à mi-voix: "Kairos tou piisai tô Kyriô" (C'est le temps d,æuvrer pour le
Seigneur").

En effet, par la Liturgie nous entrons dans le temps de Dieu à travers nolre chronos,
notre temps terrestre. C'est le temps de Dieu (kairos) qui compénètre notre temps
humain (chronos).

Ainsi  les expressions temporel les tel les que "année", "mois",  "semaine",  " jour",
"nuit" ,  etc. ,  qui  se répètent dans nos pr ières l i turgiques, dépassent leur temps l imité et
numérique; el les sont en relat ion int ime avec la seconde venue (Parousia) du Sauveur,
avec l 'éterni té.  C'est le Christ  qui  sanct i f ie le temps, en fai t  un temps de salut,  un temps
ayant valeur d'éterni té.  "Car Jésus est le même hier et auiourd'hui ,  et  l l  le sera à
jamais" (Hébreux 13, B).

Dieu a mis les temps et les termes dans son pouvoir .  Et I 'homme vi t  le mystère du
christ  et  obt ient le salut éternel dans son chronos. son temos l imité.

Dieu Un, Créateur

Dans le Credo chrét ien, nous proclamons notre foi  "en un seul Dieu. Créateur du
ciel  et  de la terre, de toutes les choses vis ibles et invisibles' , .

Dieu est toujours et tous les jours Créateur.  Nous ne disons pas que Dieu a créé",
car i l  est cont inuel lement Créateur.

Dieu appel le sa créat ion, ses créatures à la vie,  et  pas seulement à travers les six
lours de la créat ion que nous rapporte le réci t  de la Genèse: Dieu crée tous les jours.
Tous les jours sont des jours de la créat ion, de la nouvel le créature, de la créat iv i té.

C est le temps, nolre chronos, qui  nous fai t  croire à la sui te du temps. des jours, des



années. C'est le chronos de la créature qui nous donne l ' impression du passage et de

a suite du temps. Mais, dans l 'acte créateur,  i l  n 'y a qu'un seul jour.  Comme le di t  le

csaume 89 (90):  "Mi l le ans sont à tes yeux comme le jour d'hier"

ce jour "un" pour Dieu est toujours dans le présent.  car en Dieu i l  n 'y a pas de

lassé. Ce jour "un" pour Dieu se mult ipl ie devant nos yeux, dans notre comput humain,

:es mi l l ions de fois.  C'est pour cela que le psaume 83 (84) nous fai t  exulter et  dire:  "Un

seul lour passé dans tes demeures, Seigneur,  vaut plus que des mi l l iers de jours".

Le coq nous annonce tous les jours de la même manière ce jour "un" de la créa-

:  :n.  Le coq est la "conscience" intér ieure qui nous rappel le,  au f i l  des jours, le jour "un"

:e Dieu Créateur.  Le coq fut celui  qui  redonna la conscience de Jésus à Pierre, rené-

ral  du Christ  au jour de la Passion.

Par I ' rntermédiaire du coq matinal ,  le Créateur nous rappel le I 'unrci té du temps de

I eu à travers l 'écoulement du temps humain, que les phi losophes grecs décrivaient

:as ce fameux adage: "Panta rei ' ( tout coule).

En Dieu Un, tout esl  un. Dieu Un nous appel le à l 'uni té dans notre vie.  La première

3de du Canon de la Résurrect ion, surtout de l 'Octoèque, et la Divine Li turgie nous

acpel lent à cette uni lé;  nous pr ions le Seigneur de nous sauver de la divis ion de notre

:-e. de notre être humain.

Le Seigneur nous appel le à l 'uni té.  C'est dans ce sens que Jésus a pr ié avec lant

:e ferveur pour l 'uni té de tous ceux qui croient en Lui.  C'est beaucoup plus qu'une

:. iere pour l 'uni té des chrét iens, des Egl ises. C'est la pr ière pour I 'uni té de Dieu réa-

see dans l 'homme un, dans l 'humanité une: "Père, qu' i ls soient un, comme toi  et  moi

scmmes unl (Jean 17, 11)".

Conc lus ion

Ton temps est précieux. ce n'est pas ton temps. c 'est le temps de Dieu, ton

3 reateu r.

c est le temps de Dieu, le kairos, l 'Economie divine, qui  devient ton temps, qul

ereve ton chronos pour le mettre en harmonie avec le temps de Dieu.

C'est le temps de Dieu, Vie et source de vie,  dans ta vie à toi

Sauve le temps, car les jours sont mauvais.  Car Dieu te sauve et veut te sauver a

iravers ton temps, qur devient le temps toujours présent de Dieu.

+ Gregorios l l l
Patr iarche d'Ant ioche et de tout lOrient,
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