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"le temps passe ; d’accord ! mais il n'a pas de mérite ; il n'a que ça à faire ! " Grégoire Lacroix 
 
*Mon rapport au temps ; imprévus ; impatiences 
 "De mon temps ; de temps en temps ; en même temps ; 
 "Prendre son temps ; gagner du temps ; perdre du temps ; avoir le temps ; ne pas 
avoir le temps ; un temps pour tout ; courir après le temps ; tuer le temps ; 
 "Prendre du bon temps ; le temps presse ; trouver le temps ; donner de son temps ; 
rattraper le temps perdu ; 
 " Tu me manges mon temps ; Mais comment fais-tu pour avoir le temps, le temps de 
faire ceci ou cela, le temps de vivre, pour avoir un peu de temps libre… 
 « As-tu encore du temps pour lire, écouter de la musique, t'informer, pour consacrer 
du temps à ta famille, à tes amis, à tes engagements associatifs, à Dieu, aux autres, etc… 
Ne rêves-tu pas de voir le temps s’arrêter ? N'as-tu pas des temps de regrets ? ne souhaites-
tu pas pouvoir te "poser" dans cette vie trépidante ? … Il faudra bien que tu prennes le 
temps de mourir ! 
CERTES !  
 Alors, quel rapport au temps ? aujourd'hui je vis, je m'engage, je ne compte pas mon 
temps ! Finalement,  chaque matin, je me dis que je vais avoir la chance de vivre une journée 
trépidante faite de choses programmées dans mon emploi du temps (pauses repas, pauses 
café, préparation des repas, etc.), et de  beaucoup de choses imprévues qui perturberont ma 
journée bien sûr, qui m'apporteront des surprises, des joies, quelques contrariétés, quelques 
impatiences ou beaucoup d'impatiences, mais qui  seront utiles aux autres ; Quant à moi,  
jamais de regrets sur le temps passé à ce que j'ai fait, bien ou mal ; pas de regrets pour ce 
que je n’ai pas fait. J’en tire des enseignements ; regretter serait une perte de temps, même 
si parfois je râle parce que j'ai eu l'impression qu'on me dévorait mon temps. 
  Et la nuit n'arrivera pas plus tôt pour moi que pour les autres. Ainsi va le temps ! 
 
       Daniel Thévenet 
 


