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Étude de l’usage du mot temps dans l’Institution de la religion chrétienne de Calvin 

Lene Schøsler, Université de Copenhague, Danemark 

 

Le but de la présentation est triple. Il s’agit d’abord d’une étude sémasiologique sur corpus, au 

cours de laquelle les emplois du mot temps dans l’Institution de la religion chrétienne de Calvin 

(édition de Benoît 1957 de la version de 1560) seront examinés dans leur contexte à l’aide d’un 

concordancier. Seront distingués les différents sens lexicaux du mot. Ensuite, la théorie 

« métaphorique » de Lakoff et Johnson sera appliquée dans la classification des utilisations de ce 

mot. Troisièmement, la motivation pour introduire cette théorie est de comparer les résultats de 

l’étude sur le texte français à ceux de deux études antérieures (Schøsler & Skovgaard-Hansen 2022a 

et 2022b) sur l’équivalent latin tempus dans les écrits en latin de Calvin, de Luther et d’Érasme.  

L’approche de Lakoff et Johnson propose une systématisation des réalisations linguistiques de 

notre conceptualisation. Selon ces auteurs, notre conception est ancrée dans les expériences du 

monde physique et les concepts au moyen desquels nous appréhendons les aspects de l’expérience 

sont d’emblée « métaphoriques ». Les deux études susmentionnées arrivent à identifier des 

différences d’importance entre la métaphorisation chez les Réformateurs et chez Érasme. 

Après ces trois étapes, la perspective sera élargie de deux manières, avec référence aux deux 

études mentionnées, d’abord en introduisant une version faible du « Sapir & Whorf hypothesis of 

linguistic relativity », affirmant une influence réciproque entre la langue, la société et la 

conceptualisation, influence se matérialisant concrètement, de sorte que les changements sociaux et 

conceptuels se manifestent dans la langue et les changements linguistiques. Ceci nous amène 

naturellement à l’idée répandue que le capitalisme et l’importance du travail remontent à l’éthique 

protestante, en particulier au calvinisme, voir Weber, ce qui pourrait se manifester dans l’usage du 

mot temps. Plus concrètement, la question est d’examiner si l’apparition de la conception du mot 

temps comme une ressource rare qu’il ne faut pas gaspiller, apparaît déjà chez Calvin.  

Ensuite sera présentée une comparaison sommaire avec les contextes dans lesquels apparaît le 

mot temps en français moderne. 

On verra que la contribution, de nature linguistique et diachronique, va s’ouvrir sur des 

perspectives de l’histoire des idées et de la sociologie. 
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