LA FLÈCHE DU TEMPS
Sauf indications contraires, toutes les références bibliques sont tirées de la Version Louis Segond.

ON PEUT FAIRE des œufs brouillés à partir d’œufs, mais pas l’inverse.
Cette déclaration évoque l’idée que la nature n’évolue que dans une direction, en avant. C’est
l’hypothèse générale évoquée par le Big-Bang.
Selon cette affirmation dont l’origine est une soi-disant « fluctuation quantique », il est
considéré comme admis que l’Univers a explosé à partir d’un point de matière dense,
compressé, il y a environ quatorze milliards d’années et qu’il s’est dispersé à grande vitesse,
processus qui se poursuit. De même, le mouvement vers l’avant s’explique sans doute par le
processus de l’Évolution dans lequel des organismes vivants ordinairement « progressent » du
mode d’existence simple vers le plus complexe (et non l’inverse).
Ce principe de la « flèche du temps » appliqué à l’histoire, suggère que le voyage dans le
temps, comme celui du Dr Who, est une impossibilité physique. Toutefois, l’intérêt universel
à voyager dans le passé suggère un désir ardent légitime de l’esprit humain.
Même Cliff Richard Vieillit
Dans ses formes sentimentales, le voyage dans le temps s’exprime avec Nostalgie et Regret.
Cela semblerait s’opposer à l’évolution de l’espèce humaine, car l’Évolution est censée
produire la meilleure adaptation de ses sujets (organismes) aux conditions environnementales
dominantes. Si tel est le cas, il semble alors inexplicable d’avoir le vif désir pour ce qui
« était », plutôt que de se contenter de ce qui « est ».
Le vieillissement ne gagnera jamais de cotes de popularité. Peu parmi nous ne veulent pas
cacher leur propre glissement dans ce sens par divers ajustements de leur visage, cheveux, ou
autres aspects de leur anatomie de plus en plus fragiles, et de leur peau distendue. Avec
nostalgie ils regardent comment ils étaient avant. En effet, beaucoup d’entre nous se tournent
vers le passé. Ils initient un boom dans l’industrie du divertissement poussée à faire revivre
les images et la musique des années 1940, 50, et 60, à travers lesquels ils peuvent « voyager »
dans le temps et revivre leur jeunesse.
Comme quelqu’un l’a dit, « la nostalgie n’est plus ce qu’elle était » – surtout quand, penser au
passé est une excuse pour ne pas affronter l’avenir. La peur est grande partout. Depuis les
préoccupations sur le réchauffement climatique, le terrorisme, l’éclatement des familles,
l’insécurité dans les rue des villes jusqu’aux maladies mentales et la façon dont nous allons
mourir, les gens sont inquiets.
Il n’est pas surprenant que beaucoup préfèrent le passé au présent ou à l’avenir. Rare est celui
qui ne voudrait pas corriger son ou ses erreurs du passé. Surestimé, le regret peut conduire à
une condamnation exagérée de soi, au désespoir et au suicide. Mais il peut aussi être salutaire,
une mise en garde utile contre la répétition des mêmes erreurs et un encouragement à faire

mieux à l’avenir. En effet, le regret est au cœur de la repentance chrétienne. Sans reconnaître
que nous sommes pécheurs, coupables devant Dieu, nous ne sommes pas prêts à accepter
Jésus-Christ comme le Sauveur.
Envie Du Temps Passé
Instinctivement, la race humaine revient aux temps anciens que, curieusement, aucun de nous
n’a connus. Le paradis en Éden, dont Adam et Ève ont été expulsés, a été le berceau de
l’existence humaine. Et depuis que la malédiction du péché et de la mort a été prononcée sur
le couple rebelle, l’humanité s’est trouvée en chute libre, contrôlée ici et là par les
interventions de Dieu dans l’histoire. L’intervention la plus importante de toutes fut l’envoi de
Jésus pour mourir sur la croix. « Le Fils de l’Homme », Jésus a dit de Lui-même qu’Il était
« venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Luc 19 : 10). Ce « perdu » comprend l’état
édénique et la race elle-même.
Cet exil depuis l’Éden a longtemps exercé une grande influence sur l’esprit collectif de
l’homme. Même si beaucoup l’ont échangé par la foi dans l’ « assurance » sans condamnation
de la théorie de l’Évolution humaine, la chute originelle de la Grâce est la raison de notre
détresse actuelle. Regarder en arrière est, pour ainsi dire, dans les gènes. L’apôtre Paul a fait
remarquer que la race humaine espère inconsciemment être libérée de « la servitude de la
corruption », qu’elle aspire à « avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu » (Rom 8:
21).
Si nous mettons notre foi dans la physique et les progrès immuables du temps à l’avenir
incertain, ne soyons pas surpris que progressivement, nous perdions les ancres du réconfort.
La Physique n’a aucune miséricorde. Mais le Créateur de la physique en a. Son dessein formel
est de racheter par Christ la famille humaine de la douleur passée et présente, et de la restaurer
à son état originel.
L’avenir sera beaucoup mieux que le passé.
_________
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