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Edito : Et si on parlait du temps ?
PAR ISABELLE

Le temps, pas du temps qu’il fait, mais de notre rapport au
temps.

De la relativité du temps. Suivant le moment où l’on se
trouve dans la vie, on ne ressent pas l’écoulement du temps
de la même façon. 

Du temps passé : voir comment relire nos expériences. Du
temps futur : voir comment envisager l’avenir. Du temps
présent : voir comment vivre le temps qui passe et jouir du
moment présent.
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Réfléchir aussi à la patience, à la faculté que nous avons, ou
pas, de prendre son temps, de savoir prendre du recul, de
lâcher prise, d’accepter qu’on ne peut pas tout maîtriser. 

Envisager une meilleure façon de gérer son organisation
personnelle. Être capable de différencier ce qui est urgent de
ce qui est important.

Reconnaître qu’il y a un temps pour toute chose.

Enfin, parler du temps qui répare, qui soulage, qui apaise et
qui soigne.

Témoignage : Julia
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Notre rapport au temps
PAR ISABELLE

Notre rapport au temps n’est pas linéaire. Si les secondes s’écoulent de façon identique, le ressenti dépend
de nombreux facteurs.

L’appréciation que l’on a du temps dépend aussi du niveau de stress
que l’on ressent. On est souvent stressé car on se dit qu’on n'aura pas
le temps pour terminer une tâche, rendre un exposé, réviser pour son
examen.

Profitons du temps qui nous est donné, essayons de se réjouir du temps présent, en espérant qu’il saura se
prolonger si le temps est clément, s’accélérer s’il est néfaste et aller à un rythme réconfortant s’il contribue
à nous consoler. 

Enfin l’écoulement du temps peut être aussi un facteur
de consolation. Après la mort d’un être cher, tout
semble insupportable et le manque semble impossible
à combler. Et pourtant, mois après mois, une forme de
consolation prend le pas sur les tourments. 

Tout doucement, le temps fait son œuvre et permet de
s’ouvrir à d’autres réalités. «La consolation n’est pas la
recherche de solution, mais un acte de présence
aimante. Elle est un moyen de vivre avec les orages,
une chanson douce qui remet en lien avec le monde.»
(Christophe André)

"Dieu, donne-nous la grâce

d'accepter avec sérénité

les choses qui ne peuvent être

changées,

le courage de changer celles qui

devraient l'être,

et la sagesse de les distinguer l'une

de l'autre."

Et malheureusement, plus on est inquiet de ne pas avoir assez de
temps, plus on a justement cette impression très désagréable que le
temps passe encore plus vite !

Nous avons tous eu déjà cette impression de trouver le temps
interminable quand on sèche sur une question pendant un examen, ou
quand on est dans le train et qu’on a tellement hâte d’arriver enfin. De
même quand on passe un bon moment avec des amis, on a toujours
cette impression que le temps a passé trop vite et qu’il faut déjà
repartir. Ainsi, on ne vit pas le temps de la même façon selon
l’expérience que l’on vit.
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Témoignages : deux regards sur le temps
REGARDS CROISÉS ENTRE UNE ADOLESCENTE ET UNE GRAND-MÈRE

Dans ce numéro, nous avons décidé d’aborder le sujet du temps et de notre rapport avec lui. Il nous
paraissait important de vous partager ici deux témoignages qui apportent des visions un peu différentes
sur ce thème. En effet, nous avons demandé à deux personnes de répondre à deux questions que nous
leur avons posées concernant leur rapport au temps.

Il nous semblait intéressant d’avoir des regards différents, l’un est celui d’une jeune adolescente de 16 ans
et l’autre celui d’une paroissienne âgée de 83 ans. Elles se sont rendues disponibles pour partager leur
avis ici et nous les en remercions encore beaucoup !

Julia, 16 ans, étudiante, jeune active dans sa paroisse

Pensez-vous qu’il existe un temps pour chaque chosePensez-vous qu’il existe un temps pour chaque chose
dans la vie ?dans la vie ?

-> suite à la page suivante 

Je ne me pose pas beaucoup de question en général.
J’essaie de voir la vie avec plein d’opportunités à saisir et à
vivre. 

Cependant, à l’heure actuelle, je suis en train de beaucoup
réfléchir à mon futur professionnel, pour les jeunes
d’aujourd’hui il est difficile de faire des plans à long terme
je trouve. La foi est pour moi un appui dans les moments où
je doute justement. Cela me permet de prendre du recul sur
les situations.

Quel rapport avez-vous avec le temps qui passe et comment voyez-vous l’avenir ?Quel rapport avez-vous avec le temps qui passe et comment voyez-vous l’avenir ?

En effet, je pense vraiment qu’il est important de vivre
le moment présent. On ne sait pas ce qui peut nous
arriver demain, alors essayons de profiter aujourd’hui !

Bien sûr, dans les moments de peines, de doutes ou
d’angoisse, on a tendance à ne pas voir d’issue, et c’est
là où la foi aide. Dans les bons comme dans les mauvais
moments, il y a un temps pour les vivre et les accepter.
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morgana.delore@cath-vd.ch

Propos recueillis par Morgana

ABO AU JOURNALABO AU JOURNAL
REÇOIS LES NUMÉROS PAR

EMAIL !

Envie de recevoir les futurs
numéros de notre journal
directement dans ta boîte mail ?
Inscris-toi (via le code QR) pour le
recevoir dès sa sortie !

Anciens numéros 
disponibles en 
tout temps sur : 
www.pasaj.ch/
benevoles2022

Je n’ai jamais eu peur de
vieillir, car pour moi cela
veut dire que l’on a
parcouru un chemin, rempli
de plein de chose, comme
des joies, des peines, des
surprises et de l’amour. Je
suis très heureuse quand je
pense à ma vie, même
nostalgique des fois ! J’ai
des souvenirs plein la tête
et cela me fait du bien d’y
repenser. 

Yvette, 83 ans, grand-maman de 3 petits enfants, paroissienne

Bien entendu. Je crois qu’il
est important de se rappeler
que les moments que l’on vit
ne sont pas faits pour durer
éternellement sans bouger,
au contraire, et c’est ce qui
rend la vie aussi
extraordinaire !

Quel rapport avez-vous avec le temps qui passe et commentQuel rapport avez-vous avec le temps qui passe et comment
voyez-vous l’avenir ?voyez-vous l’avenir ?

Pensez-vous qu’il existe un temps pour chaque chose dans laPensez-vous qu’il existe un temps pour chaque chose dans la
vie ?vie ?

Concernant l’avenir, je pense surtout à celui de mes enfants et
petits-enfants. Nous vivons dans un monde très particulier, avec
beaucoup d’incertitudes, alors je prie pour que le Seigneur les
aide à trouver le moyen d’être heureux et de vivre leur vie
pleinement malgré tout.

Le Seigneur fait bien les choses, Il nous connaît mieux que nous-
même, Il sait ce dont nous avons réellement besoin. Il nous faut
simplement bien garder les yeux ouverts sur les signes qu’Il nous
envoie.

« C'est le temps que
tu as perdu pour ta
rose qui la rend si

importante »
SAINT-EXUPÉRY ,  DANS

"LE PETIT PRINCE"
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Êtes-vous plutôt "passé", "présent" ou "futur" ?
PAR EMILIE

Avoir le temps, être dans l’air du temps, marquer un temps d’arrêt, être en avance sur son temps ou
rattraper le temps perdu… Il existe tant d’expressions se rapportant au temps qui expriment bien des
facettes de notre rapport au temps !

Vous êtes-vous déjà demandé comment s’écoulait le temps pour
vous ? Car en fin de compte, même s’il a une évidence objective (les
secondes sur notre montre), le temps est aussi, comme nous l’avons
vu, une notion totalement subjective. Chacun développe sa propre
façon de concevoir le temps, de le découper, d’y naviguer, de par sa
culture d'origine, son éducation, ses expériences et ses modes de
fonctionnement.

«Ce sablier est un objet
fascinant. Le sable s’écoule
en fonction de la qualité de
la conversation. Si elle est
stimulante, le sable
s’écoule lentement. Si elle
ne l’est pas, il s'accélère. » 
(Harry Potter et le Prince de
Sang-Mêlé, film)

Être orienté vers le passé permet d’apprendre des expériences, mais risque aussi de nous figer dans un
temps révolu. S’ancrer uniquement dans le présent nous ouvre à l’imprévu, mais peut aussi nous faire
errer dans une vie de vagabond. S’ancrer dans le futur permet de construire l’avenir que nous rêvons,
mais alimente également les angoisses et l’anxiété de toutes les incertitudes.

 
-> suite à la page suivante

Heureusement, nous  savons jongler avec ces « temps » ! Mais
nous avons un tous un lien privilégié avec l’une de ces
stratégies, et elle impacte concrètement notre vie au quotidien,
qu’il s’agisse de choisir le menu de midi, les prochaines
vacances ou la manière de prendre un rendez-vous. 

De fait, nous construisons tous un rapport au temps particulier. Par
exemple, Mathilde est très nostalgique de son enfance, alors que
Pierre ne se préoccupe que de vivre dans l’instant présent, là où
Estelle se projette dans les années à venir pour faire ses choix
aujourd’hui. 

Chacune de ces postures est une stratégie qui aide à avancer, en
nous référant à ce qui était avant (expériences passées, traditions),
au présent (« carpe diem », sans s’encombrer d’hier ni des
conséquences pour demain), ou au futur (préparer l’à-venir) et qui a
ses avantages et ses revers de médaille.

L’important est de gagner en lucidité sur notre
fonctionnement et celui des autres pour éviter des tensions
inutiles, augmenter nos capacités d’adaptation face aux
difficultés, et de les utiliser pour ce qu’elles peuvent nous
offrir de bon, de beau de et joyeux sur notre chemin de vie !



Emilie 
emilie.genoud@cath-vd.ch
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SOIRÉE DES MERCISSOIRÉE DES MERCIS
JEUDI  17  NOV.  2022 DÈS

18H30
A toi, jeune bénévole engagé avec
PASAJ sur le terrain, nous t'invitons
à  une soirée afin te dire «MERCI»
pour ton engagement ! 
Au programme : repas 3 étoiles et
spectacle de magie, à Lausanne (la
Sallaz)
Inscris-toi !

Infos & inscription : 
www.pasaj.ch/ 
mercis2022

Vous avez une nouvelle voiture à acheter, vous privilégiez : les
expériences précédentes pour choisir la bonne marque (E),
vous imaginez l’utilisation que vous allez en faire pour choisir
le modèle adapté (A), ou vous écoutez votre intuition du
moment chez le garagiste pour la choisir (C) ?

Répondez aux questions,
regroupez vos réponses en
notant les lettres
correspondantes (A+D
ensemble, idem pour B+E, et
C+F), comptez-les et
rendez-vous tout en bas de
la dernière page de ce
journal pour vous donner un
aperçu de votre rapport au
temps !

Comment avez-vous vécu cette semaine : vous avez pris un
jour après l’autre (F), vous aviez une vue d’ensemble de votre
planning (A) ou avez-vous couru après le temps (B) ?

Pendant la semaine, avez-vous été majoritairement : plutôt à
l'heure (C), plutôt en avance (D) ou plutôt avec le quart d’heure
vaudois (c'est-à-dire un peu en retard) (E) ?

Pour vos prochaines vacances : vous allez faire comme
d’habitude (B), vous verrez bien ce que vous ferez quand vous
y serez (F) ou le programme est-il déjà prêt dans votre esprit
(A) ?

Quand vous choisissez une heure de rendez-vous : vous savez
qu’en partant à l’heure fixée, ça ira (F), d’habitude, vous êtes à
l’heure, pas de problème (B), ou vous fixez l’heure en tenant
compte du temps de transport (D) ?

Vous organisez quelque chose : vous vous y prenez à l’avance
et anticipez chaque élément (A), vous faites comme la dernière
fois, ça avait bien marché (E) ou vous vous y mettez juste avant
(C) ?

Vous avez un dossier important à rendre : la dernière fois, en
y travaillant à fond les 2 jours précédents, ça avait passé (B),
vous y consacrez du temps la semaine avant, tout en acceptant
en plus de dépanner à la der’ vos collègues (F) ou vous
commencez le travail au plus tôt en prévoyant le temps pour
terminer (D) ?

Et vous, quel rapport au temps privilégiez-vous naturellement ?Et vous, quel rapport au temps privilégiez-vous naturellement ?

Pour en avoir un aperçu, observez-vous pendant 1 semaine, puisPour en avoir un aperçu, observez-vous pendant 1 semaine, puis

répondez à ces questions en entourant/soulignant votre réponse.répondez à ces questions en entourant/soulignant votre réponse.

Rendez-vous ensuite en dernière page pour les résultats !Rendez-vous ensuite en dernière page pour les résultats !



BÉNÉVOLES : "BACK TO BASICS"/7                      WWW.PASAJ.CH/BENEVOLES2022      PAGE 07

Morgana
morgana.delore@cath-vd.ch

Eclairage biblique : Un temps pour tout
PAR MORGANA

Le mot hébreu qui signifie « temps » (‘et) fait référence au moment fixé d’avance par Dieu pour que la
chose se produise, au temps approprié pour faire une certaine chose, et le mot pour « saison » (zeman) met
l’accent sur un temps spécifique, une durée déterminée par Dieu.

Ce passage dans le livre de l'Ecclésiaste
(encadré ci-contre) nous apprend d’abord
qu’il y a des réalités auxquelles l’homme
ne peut rien et qu’il le veuille ou non, il
y est soumis – la première d’entre-elles :
le temps. L’homme n’a pas le pouvoir de
modifier le cours naturel des choses. La
vie est une succession d’événements
positifs, négatifs, que nous sommes
appelés à vivre pleinement. Chaque
moment que nous vivons a du sens et
afin de vivre sereinement, il est essentiel
de se dire que rien n’est permanent. 

Nous ne sommes cependant pas livrés à un hasard complétement aveugle, car en effet, Dieu lui-même qui,
par sa présence dans nos vies, maîtrise le temps, et ce qu’il fait, lui, dans le temps, est bon. Dieu nous
connaît mieux que nous-même, et il est présent dans chaque instant de nos vies. Il vit à nos côtés nos
joies, nos pleurs, nos réussites, nos échecs et cela est une des plus grandes preuves de son amour. Bien
que le temps passe et change, Dieu, lui, reste. Parfois lorsque l’on est dans l’attente d’une nouvelle, lorsque
l’on travaille très dur pour atteindre un objectif ou quand nous souffrons dans une situation, le temps nous
paraît interminable, et nous ne comprenons pas pourquoi la situation reste bloquée. Et bien dans ces
moments, nous pouvons déposer nos craintes au Seigneur car lui sait ce que nous vivons, et pourquoi
chaque chose arrive au moment où elles doivent arriver.

Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose
sous les cieux : un temps pour naître, et un temps pour
mourir; 
un temps pour planter, et un temps pour arracher ce
qui a été planté; 
un temps pour tuer, et un temps pour guérir; un temps
pour abattre, et un temps pour bâtir;
un temps pour pleurer, et un temps pour rire; un temps
pour se lamenter, et un temps pour danser;
un temps pour lancer des pierres, et un temps pour
ramasser des pierres; 
un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner
des embrassements;
un temps pour chercher, et un temps pour perdre; un
temps pour garder, et un temps pour jeter;
[…] un temps pour aimer, et un temps pour haïr; un
temps pour la guerre, et un temps pour la paix.
[…] Il fait toute chose bonne en son temps ; même il a
mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que
l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du
commencement jusqu'à la fin.         ( Ecclésiaste, 3,1-11)

En conclusion, ce texte nous invite à profiter du moment présent, des bonnes choses de la vie, et que dans
les instants compliqués et douloureux, il ne faut pas se décourager ou désespérer.

Une raison à tout ce que nous vivons existe, et nous pouvons toujours 
compter sur Dieu pour faire les choses au bon moment.

En effet, lorsque l’on passe un bon
moment, nous disons souvent que « le
temps passe vite », alors profitons de
chaque minute, de chaque seconde. Et
lorsque nous traversons des difficultés, il
faut garder espoir et prendre du recul
afin de comprendre que la situation va
forcément changer, elle ne restera pas
ainsi définitivement.



La beauté dans la poésie
PAR ISABELLE

La parole à Antoine de Saint-Exupéry
NÉ EN 1900 ,  P ILOTE ET AUTEUR DU "PETIT PRINCE" ,  IL  ÉTAIT
EN QUÊTE DE DIEU.  DANS SES L IVRES ,  IL  PARTAGE SA
SPIRITUALITÉ DU DÉSERT ET DU CIEL

"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le
rendre possible." (Antoine de Saint-Exupéry)
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Immense poète, Ronsard poète de la
Renaissance, célèbre la beauté de la vie, sa
richesse et ses expériences. Il célèbre à
maintes reprises l’attitude qui consiste à
jouir du moment présent, à apprécier la
vie. Il reprend en cela le thème cher au
philosophe Epicure, qui encourageait le
gens à profiter de ce qui nous offert dans
l’instant, à « cueillir le jour ». 

Dans ce poème, Ronsard s’adresse à sa
muse, Hélène et l’invite à profiter de sa
jeunesse, à apprécier ce moment qui passe
et ne reviendra pas. 

Je serai sous la terre, et fantôme sans os

Par les ombres myrteux je prendrai mon repos ;

Vous serez au foyer une vieille accroupie,

Regrettant mon amour et votre fier dédain.

"Quand vous serez bien vieille, au soir à la chandelle,

Assise auprès du feu, dévidant et filant,

Direz chantant mes vers, en vous émerveillant :

"Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle."

B+E (Passé) : vous vous référez plutôt au passé, soit pour réaliser des aspirations de l’enfance ou des

générations passées (à moins que ce soit pour les contredire, selon que vous avez plutôt tendance à vous

opposer ou à vous accorder avec les autres), soit pour vous conformer à des traditions/croyances anciennes,

soit encore pour continuer à faire ce qui a toujours été fait

C+F (Présent) : ici, la caractéristique est de vivre « ici et maintenant », sans trop considérer les expériences

passées ni les conséquences futures, et de saisir les opportunités du moment présent

A+D (Futur) : vous vous référez a priori à l’à-venir, en agissant maintenant pour préparer votre futur, vous

anticipez les choses et organisez votre travail en tenant compte de vos autres tâches

Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain :

Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie."

Pierre de Ronsard, Sonnets pour Hélène, II, XLIII, 1578.

"Lors vous n'aurez servante oyant telle nouvelle,

Déjà sous le labeur à demi sommeillant,

Qui au bruit de Ronsard ne s'aille réveillant,

Bénissant votre nom de louange immortelle.

https://citations.ouest-france.fr/citation-antoine-de-saint-exupery/avenir-agit-prevoir-rendre-possible-30268.html

