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TEMPS KRONOS ET TEMPS KAIROS
Le texte biblique s’ouvre par une
affirmation de temporalité – au
commencement – et se termine
par une autre – je viens bientôt.
C’est le temps « kronos ». Ces
deux actes créateurs marquent
l’absolu début et fin du temps, ils
marquent le début et la fin de
notre histoire. Dieu va se révéler
aux humains dans ce temps qui
s’écoulera entre ces deux
versets de la Bible.
Le temps sera une succession
de générations et d’instants
juxtaposés comme pour mieux
mesurer la réalité terrestre de
l’humanité et de son destin.
Avec la venue du Christ nous
percevons de façon nouvelle et
réaffirmée que le temps trouve
son explication et son
accomplissement
en
lui.
Cependant les fruits de cet
événement central n’ont pas

tous été manifestés. Depuis
cette incarnation dans l’histoire
humaine nous vivons le temps
de l’Esprit, qui pour chaque être
humain est le temps de
connaître pour lui-même le
temps « kairos » – le « tout est
accompli»,«le temps favorable»,
« l’aujourd’hui de Dieu ». Temps
où je suis invité par Dieu à la fois
à me construire dans mon ici et
maintenant et à trouver, à
occuper ma place « préparée
d’avance». Conscient «du temps
du salut », l’humain se construit
avec et face aux autres. C’est
alors qu’il est dans le temps où
« l’aveugle voit », « le boiteux
marche », « le lépreux est
guérit ».
Illustration : le premier miracle
de Jésus dans l’évangile de
Marc (chapitre 1 verset 40) où le
lépreux vient au devant de
Jésus avec sa maladie qui
l’exclu de l’histoire humaine. Lui
qui n’y a plus de place, rejeté
par toute la société de l’époque,
il est vagabond dans l’histoire «
kronos ». Il s’approche de Jésus
et lui dit ce qu’il pense être une
belle confession de foi – « si tu
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veux, tu peux ». La réponse de
Jésus, en colère face à cette
situation d’exclusion, est « je le
veux, sois pur », c’est-à-dire sois
rétabli, sois à ta place dans
l’histoire, occupe-là, découvre
ton temps « kairos » c’est ton
destin. Pour cela il lui tendit la
main pour l’établir. Action qui
n’est pas liée à une
fantasmatique foi de cet homme
– « si tu le veux, tu peux » –
mais à cette volonté de Jésus de
lui donner sa juste place parce
que telle est la volonté du Père
depuis toujours pour lui. On voit
cette rencontre du temps kronos
– le temps du cheminement de
l’humanité – et du temps kairos
de
l’action
de
Dieu.
Ainsi cette année sera pour
nous une année faite à la fois du
temps kronos, mais aussi, parce
que telle est Sa volonté pour
chacun de nous, un moment
kairos où sa grâce seule agira
pour nous donner cette place
préparée d’avance.

Jacques Poujol
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Vous appréciez notre engagement
(formations, site, entretiens d’aide, ...)
Vous voulez encourager et soutenir ce travail.
Nous avons besoin de votre aide financière.
Envoyez vos dons à : Empreinte Formations

556 Avenue du puits vieux
30121 Mus

Des nouvelles de nos formations à venir
Nous venons de terminer les
différents projets de formation
pour l’année scolaire 201 8-201 9.
Nous avons quatre nouveaux
groupes de formations à la
relation d’aide (3 ans) à Angers,
Paris, Toulouse et Vevey. Il y aura
aussi deux nouveaux groupes de
formations à l’accompagnement
des couples (2 ans) à Bordeaux
et Paris. A cela il faut ajouter les
groupes de développement
personnel (1 ans) que nous
aurons à Montpellier, Paris,
Vevey, Nyon et Genève.

Nous devons aussi ajouter les
différents groupes aux Antilles
(cinq au total) de développement
personnel, relation d’aide et
accompagnement des couples.
Avec les groupes déjà en place,
nous aurons pour l’année à venir
une vingtaine de formations (sans
oublier le Diplôme d’études
supérieures en relation d’aide
chrétienne).
L’année se présente d'ores et
déjà comme bien riche. PS : vous
pouvez avoir plus d’information
sur tous cela sur notre site !

Psychothérapie de Dieu
Odile Jacob 22,90 €

« Aujourd’hui, sur la planète, 7 milliards d’êtres
humains entrent plusieurs fois par jour en relation
avec un Dieu qui les aide.
Ils sont mus par le désir d’offrir à Dieu et aux
autres humains leur temps, leurs biens, leur travail
et parfois leur corps pour éprouver le bonheur de
donner du bonheur.
Méditer, trouver son chemin de vie personnel, éprouver la joie de se
sentir vivant parmi ceux qu’on aime – la spiritualité élargit la fraternité
à tous les croyants du monde. La psychothérapie de Dieu nous aide
à affronter les souffrances de l’existence et à mieux profiter du simple
bonheur d’être. Il y a certainement une explication psychologique à
cette grâce. Ce livre est le résultat de cette quête. » Boris Cyrulnik

Formation assurée en
collaboration avec :

Un merveilleux texte, lumineux, tendre et original sur le rôle majeur
que joue l’attachement dans le sentiment religieux.
Un immense sujet, un très grand livre !

I NSTITUT DES S CIENCES H UMAINES

Vos commandes de livres à :
Librairie 7 ici
48 rue de Lille, 75007 PARIS

www.librairie-7ici.com
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Le temps et la vie psychique
Le temps a une consistance
pour l’être humain, elle est
psychique. En effet, la
construction de la réalité
psychique s’effectue au cours
d’une succession d’étapes,
d’états à intégrer dans les
rapports avec la réalité. Si le
temps n’a pas de réalité
externe, il reste indispensable à
l’activité humaine de penser. Le
temps permet de l’appréhender
comme un processus, non
comme
un
état.
Il faut que le temps s’écoule
pour
qu’une
dynamique
psychique se réalise. La psyché
doit alors s’adapter, se
remanier, se réorganiser. La
temporalité psychique peut
ainsi se concevoir comme des
temps du développement de
l’individu : le temps du désir
d’enfant, celui de la conception,
le temps de la grossesse et de
l’accouchement, le temps de
l’enfance, de la puberté, le
temps de l’âge adulte, celui de
la crise du milieu de la vie, le
temps des manifestations du
processus du vieillissement et
de la mort. De ce fait, le temps
constitue
une
dimension
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fondatrice de l’espace où se
déploie la vie psychique. Il
permet de répondre au besoin
de l’individu de se situer dans
son histoire, dans l’Histoire. Le
temps est lié à l’expérience
vécue où se mêlent et
s’assemblent le passé, le
présent et le futur. Grâce aux
effets du temps dans la vie
psychique, une maturité s’opère
chez le sujet, une élaboration
se réalise à partir de moments
de vie, l’individu s’inscrit dans
une histoire personnelle et
transgénérationnelle.
La temporalité psychique
entretient des liens étroits avec
la mémoire. En effet, il n’y a
pas de temporalité possible
sans mémoire. L’inscription des
expériences vécues dans la
mémoire est fonction de
l’impact affectif et émotionnel
dans la psyché. Se souvenir
suppose qu’un événement soit
conservé pour prendre une
place durable dans l’histoire du
sujet, pour assurer le sentiment
d’être. On connait aussi le
processus de l’oubli lequel
rappelle qu’il y a plusieurs
temps psychiques : le temps de

556 Avenue du Puits Vieux - 30121 Mus
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l’activité consciente et celui de
l’inconscient. Cela implique qu’il
faille différencier ces deux
dimensions temporelles au sein
de la vie psychique. En effet,
l’inconscient se distingue du
champ de la conscience par
son atemporalité. Plus le vécu
se temporalise, plus le sujet
aspire à la durabilité de
l’événement, même si celui-ci
peut être douloureux. Personne
ne veut oublier sa souffrance.
L’intensité de la conscience du
temps, et du temps qui passe,
réactive des souvenirs parfois
flous qui se vivent comme du
temps suspendu, un temps
psychique qui ignore le temps.
Car dans la vie psychique le
passé côtoie le présent dans
une
relation
souvent
conflictuelle dont l’enjeu est
l’adaptation à la réalité
présente.

Cosette Fébrissy

site internet : relation-aide.com
e-mail : empreinte.secretariat@gmail.com

