« LE TEMPS »
On entend souvent dire, ou l’on dit souvent :
J’aimerais avoir du temps pour . . . Je perds du temps à . . .
J’aime prendre le temps . . . Je donne mon temps à . . . Je manque de temps . . .
Le temps c’est de l’argent . . . Il faut faire vite . . .
On n’a pas le temps de souffler . . . De faire ce qu’on voudrait . . .
Et pourtant, il faut bien prendre le temps . . . de vivre les différents temps de la vie :
Le temps des engagements, des loisirs, du temps pour soi,
Le temps de la réflexion, du silence, de la prière . . .
Comme le temps passe ! ! !
Depuis la retraite on ne gère plus son temps de la même façon, on se repose.
Il nous faut aussi, beaucoup plus de temps pour faire les mêmes choses.
Nous nous créons des activités autres que le travail, beaucoup plus valorisantes :
Rencontrons des gens différents, passons plus du temps avec notre famille.
L’éducation reçue influence sur le comportement.
Les activités extérieures permettent de mieux gérer le temps,
Le reste du temps semble être du temps perdu, sauf qu’il ne l’est pas.
L’emploi du temps des petits-enfants est beaucoup trop structuré, ils ne se reposent
pas.
Pour Michel la gestion du temps est beaucoup plus cool.
Lucette marche beaucoup.
L’abbé se lève encore très tôt, il a beaucoup de visites à faire.
Pierre aussi se lève tôt, il se donne du temps pour prier.
Jacqueline a fait une conférence et prends le temps de continuer à se cultiver.
Chacun de nous doit trouver quelque chose d’important pour lui, à privilégier.
Certains privilégient la famille, d’autres pas.
La retraite c’est le temps de faire ce que l’on n’a pas eu le temps de faire quand on
était en activité. On donne plus de temps à la convivialité, on déborde de projets,
d’envies. . .
Malheureusement pour eux, ceux qui n’ont pas de projets, d’envies, ceux-là
s’ennuient et leur vie est triste.
Au travers de toutes nos activités, on pense à Dieu. Certains prient le soir, d’autres le
matin, d’autres pas spécialement en dehors des offices religieux. Est-il nécessaire de
consacrer un temps autre, particulier, pour penser à Dieu ?
Le temps de l’angélus, trois fois par jour, rythme le temps, il le ponctue.
Dieu est rentré dans le temps des hommes (activités caritatives, associations
diverses)
Le temps, rien ne l’arrête il nous file entre les doigts. Et pourtant chacun de nous le
défie à sa manière, en organisant sa succession, au travers des enfants, de ses petitsenfants, ou dans une œuvre qui lui survivra, qui fera que l’on se souviendra de nous
après notre départ vers une autre vie, que nous croyons celle- là, éternelle.
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