équipe de Sotteville les Rouen

L E T E M P S P E R D U ou P R E N D R E S O N T E M P S
"C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si
importante." (Antoine de St-Exupéry)
Le temps perdu…
Pour bon nombre d'entre nous, prendre son temps, voire pire (Ciel
!), s'arrêter et ne rien faire, est tout bonnement une perte de
temps. Ni plus ni moins. Le temps qui n'est pas "utile", le temps qui
n'a pas un but, qui n'est pas porteur d'une intention, équivaudrait
donc à du temps perdu, gaspillé, gâché, jeté par les fenêtres. Une
hérésie pour nous qui, pourtant, manquons de temps dans toutes
les sphères de notre vie !
La sagesse populaire affirme que le temps perdu ne se rattrape jamais. Même si ce n'est pas une
parole d'Evangile, nous devons comprendre que nous sommes responsables de l'utilisation, bonne ou
mauvaise, de notre temps.
Le temps d'attente (embouteillages, queues…), d'insomnies, d'immobilisation peuvent être utilisé pour
rêver, pour prier, pour lire etc…

Questions :
1. Qu’est-ce que le temps perdu ?
2. Qu’est-ce que perdre son temps ?
3. Que gagne-t-on à perdre son temps ?
4. Le temps perdu est-il perdu pour tout le monde ?
5. Qu’est-ce que la vraie perte de temps ?
6.

Ce que le temps perdu nous permet de voir ou de faire ?

De quelle façon utiliserons-nous le temps que le Seigneur nous confiera encore ? En le perdant, ou en
le rachetant ? Les temps de prière, de témoignage et de service, en l'honneur de Dieu et en faveur de
notre prochain, ne seront jamais du temps perdu.
Le temps perdu
Devant la porte de l'usine
le travailleur soudain s'arrête
le beau temps l'a tiré par la veste
et comme il se retourne
et regarde le soleil
tout rouge tout rond
souriant dans son ciel de plomb

il cligne de l'œil
familièrement
Dis donc camarade Soleil
tu ne trouves pas
que c´est plutôt con
de donner une journée pareille
à un patron ?
Jacques Prévert

Essayez de trouver quelques citations sur le temps perdu, vous ne perdrez pas votre
temps !!!

Dis Quand Reviendras-tu ?
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits,
Voilà combien de temps que tu es reparti,
Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage,
Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage,
Au printemps, tu verras, je serai de retour,
Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour,
Nous irons voir ensemble les jardins refleuris,
Et déambulerons dans les rues de Paris,
Dis, quand reviendras-tu,
Dis, au moins le sais-tu,
Que tout le temps qui passe,
Ne se rattrape guère,
Que tout le temps perdu,
Ne se rattrape plus,

Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà,
Craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois,
A voir Paris si beau dans cette fin d'automne,
Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne,
Je tangue, je chavire, et comme la rengaine,
Je vais, je viens, je vire, je me tourne, je me traîne,
Ton image me hante, je te parle tout bas,
Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi,
Dis, quand reviendras-tu,
Dis, au moins le sais-tu,
Que tout le temps qui passe,
Ne se rattrape guère,
Que tout le temps perdu,
Ne se rattrape plus,

J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours,
J'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour,
Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir,
Je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs,
Je reprendrai la route, le monde m'émerveille,
J'irai me réchauffer à un autre soleil,
Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin,
Je n'ai pas la vertu des femmes de marins,
Dis, quand reviendras-tu,
Dis, au moins le sais-tu,
Que tout le temps qui passe,
Ne se rattrape guère,
Que tout le temps perdu,
Ne se rattrape plus
Barbara

