
Après l’amour, le temps est le sujet le plus traité dans les 
chansons :
Renaud dit que « Le temps est assassin et emporte avec lui les 

rires des enfants ». 

Michel Sardou parle d’un « Putain de temps qui fait des enfants 

aux enfants ».

Charles Aznavour chante « Le temps qui va, Le temps qui 

sommeille, Le temps sans joie, Le temps des merveilles, Le temps 

d'un jour, temps d'une seconde, Le temps qui court  ou celui qui 

gronde,…» 

Et Léo Ferre, lui, nous déclame dans un cri qui vient de 
l’intérieur qu’ « Avec le temps...

Avec le temps va tout s'en va

On oublie le visage et l'on oublie la voix

Le cœur quand ça bat plus s'est pas la peine d'aller

Chercher plus loin faut laisser faire et c'est très bien ».
…

Avec une espérance de vie moyenne de 82 ans, notre sablier 
personnel contient exactement 984 mois, soit 4217 semaines 
ou encore 29520 jours. Sachant cela et si nous considérons  
que le temps est notre bien le plus précieux, il est fascinant 
de voir avec quelle facilité nous pouvons le laisser filer et 
toute l’énergie que nous déployons, sous couvert de principes 
ou par pur égoïsme, pour nous le gâcher.

Vie quotidienne :  
Chaque année, 2,8 millions de 
personnes obèses meurent de 
leur excès de poids dans le 
monde. Cette épidémie touche 
de plein fouet les bas revenus. 
24% des personnes qui touchent 
moins de 1200€ par mois sont 
obèses. (Etude OBEPI 2012)

Consommation : 
Sucre.  Nos ancêtres du 
paléolithique avalaient  
l’équivalent de 22 cuillerées à 
café de sucre par an. Nous en 
engloutissons aujourd’hui 25 fois 
plus. 
Pr Luc TAPPY, chef du service 
d’endocrinologie de Lausanne.

Culture :
A  lire …. A conseiller aux 
enfants pour la plage ou 
ailleurs : 
La malédiction des 

N°32, Aout 2013

Le temps

ou par pur égoïsme, pour nous le gâcher.
Dans notre rapport au temps, nous cultivons avec ironie les  
paradoxes : 
- nous nous plainions sans arrêt de manquer de temps 
pourtant nous cherchons par tous les moyens à le « tuer»,
- nous sommes dans la nostalgie du « bon vieux temps », 
dans l’attente de temps meilleurs, mais avons du mal à 
profiter du temps présent.
Que d’angoisses sur le temps qui passe, s’échappe, court, et 
pourtant que de temps perdu pour de simples détails qui, au 
jour de notre dernier souffle, ne pèseront plus rien.
.

« Ne pas me tuer mais me nourrir, 

ne pas me perdre mais me donner, 

ne pas me gagner mais me saisir »
Koraduhr, dieu du temps. Mythologie de l’€conovie.

La malédiction des 
cornichons, de Siobhan
Rowden.
(Albin Michel Jeunesse).

La Délégation du Secours Catholique du Rhône organise 

depuis trois ans une « semaine de la formation » pour ses 

bénévoles. C’est dans ce cadre que l’IFccac a animé deux 

journées sur « l’accompagnement social face à la 

consommation », la deuxième journée étant consacrée à la 

conception d’ateliers basés sur l’utilisation des outils  

« €conovie » afin d’animer les groupes de convivialité.
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formation.690@secours-catholique.org


