
LE TEMPS… 
 

 
 

Le temps est souvent symbolisé par la Rosace, par la Roue avec leur mouvement tournant, 
par les 12 signes du zodiaque, qui décrivent le cycle de la vie. 
L’horlogerie contemporaine, inconsciemment, pour tenter d’échapper à la roue inexorable 
de l’éphémère, a donné aux montres et aux réveils, une forme carrée. Le carré symbolise 
l’espace, la terre,  la matière. Il occulte l’éphémère pour n’indiquer que l’instant présent 
dans l’espace. 
Mais par définition, le temps humain est fini et le temps divin infini. 
 
Toutefois, qu’en est-il de notre temps ? 

- Qu’est-ce que je fais de mon temps ? 
- Je n’ai pas le temps. 
- Le temps est long ! 
- Faut-il prendre du bon temps ? 

Autant d’expressions qui manifestent que nous ne prenons pas le temps au sérieux… 
Chaque seconde est un cadeau. 
Une occasion de nous connaître mieux, de nous faire connaître. 
Essayons de ne pas perdre notre temps. 
« Passant,  prends le temps, sinon il te prend » 
 Cette pensée philosophique figure sur le mystérieux cadran solaire, rue de la chèvre à 
Metz. 
 
Qui n’a pas rêvé d’arrêter le temps ? 
« O temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices ! 
Suspendez votre cours : 
Laissez-nous savourer les rapides délices 
Des plus beaux de nos jours ! »     
Alphonse Lamartine, Le Lac 
 
« Ici-bas tous les lilas meurent 
Je rêve aux printemps qui demeurent 
Toujours 
Ici-bas les lèvres effleurent 
Sans rien laisser de leur velours… 
Toujours »  
Guillaume Apollinaire 
Rêverie 



 
Qui n’a pas réfléchi au temps perdu ? 
«  Le temps n’a pas d’autre fonction que de se consumer : il brûle sans laisser de cendres. » 
Elsa Triolet 
 
« Le Temps nous égare, le Temps nous étreint, le Temps nous est gare, le Temps nous est 
train. » 
Jacques Prévert 
 
« J’éprouvais un sentiment de fatigue et d’effroi à sentir que tout ce temps si long (…) 
j’avais à toute minute à le maintenir attaché à moi, qu’il me supportait, moi, juché à son 
sommet vertigineux, que je ne pouvais me mouvoir sans le déplacer, (…) j’avais le vertige de  
voir au-dessous de moi en moi partout, comme si, j’avais des lieues de hauteur, tant 
d’années. » 
A la recherche du temps perdu. 
Proust se rend compte que toutes les heures qu’il a vécues, de ce temps si grand que son 
être contient. Tout ce temps passé lui donne le vertige. 
 
Qui n’a pas rêvé de devenir maître du temps ? 
« Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, 
Concentre ton esprit sur le moment présent. » 
Bouddha 
 
« Personne n’a vécu dans le passé, personne ne vivra dans le futur, le présent est le mode 
de toute vie. » 
Arthur Schopenhauer 
 
« L’avenir n’est jamais que du présent à mettre en ordre. Tu n’as pas à le prévoir, mais à le 
permettre. » 
Antoine de Saint Exupéry 
 
Je terminerai par une pensée sur le temps de Khalil Gibran extrait de son livre Le 
Prophète, à méditer : 
« Vous voudriez mesurer ce qui dépasse toute mesure et ne se laisse pas mesurer : le 
temps (…) 
Le temps n’est-il pas comme l’amour, sans césure ni cadence ? » 
 
 
Mireille Wendling 


