
 

Le temps et nous 

 
Le vivre, le maîtriser,  
l’abolir, le donner, l’accueillir… 
 
 

Qu’évoque spontanément le temps 

pour moi? 

Comment je vis le temps, « mon » 

temps ? 

Qu’est-ce que je commémore du 

passé,  

qu’est-ce que je fête volontiers ? 

 
  

Cadran solaire à Rheinfelden en Suisse 
(commanderie des Hospitaliers de Saint Jean)

 

Entre un passé de mon existence qui a existé (que je ne peux pas refaire) et un 

futur qui est devant moi (largement imprévisible et à construire), comment je vis le 

présent ? 

 

Est-ce que le temps s’écoule à la même vitesse ou est-ce que ma perception du 

temps dépend de l’intensité de ce que je vis ? Y a-t il des moments où je voudrais 

arrêter le temps ? 

 

Qu’est-ce qui fait que j’habite le présent de façon vivante, en étant vraiment moi-

même, en vivant ce à quoi j’aspire ? 

Est-ce que j’ai du temps pour moi, pour les autres et pour Dieu ? De quelle façon, à 

quelles conditions ? 

Si je crois que la vie de Jésus n’est pas seulement un évènement historique mais 

que Jésus-Christ se donne encore à moi aujourd’hui de Noël à Pâques, qu’il est pour 

moi et pour tous les hommes éternellement présent, de quelle façon peut-il habiter 

mon temps, notre temps? 

L’âge, mais aussi la maladie, chez moi ou chez mes proches me mettent en face de 

ma finitude et me font réaliser que ma vie terrestre prendra fin un jour. Si je crois 

que Dieu m’appelle à une vie qui ne finit pas et que le Christ ressuscité  m’invite à 

vivre de sa Vie même, Lui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie (Jn 14,6), est-ce 

que cela change ma relation au temps ? 



PRIÈRE TROUVÉE SUR UNE PETITE SŒUR DU SACRE CŒUR 
Tuée en Algérie le 10 novembre 1995 
 
Vis le jour d’aujourd’hui, 
Dieu te le donne, il est à toi, 
Vis-le en lui 
Le jour de demain est à Dieu, 
Il ne t’appartient pas. 
Ne porte pas sur demain  
Le souci d’aujourd’hui. 
Demain est à Dieu : remets-le-lui. 
Le moment présent  
Est une frêle passerelle : 
Si tu le charge de regrets d’hier, 
De l’inquiétude de demain, 
La passerelle cède et tu perds pied. 
Le passé ? Dieu le pardonne. 
L’avenir ? Dieu le donne. 
Vis le jour d’aujourd’hui 
En communion avec lui. 
  

         Une équipe de Muhouse 


