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le « PARTAGE »
Septembre 2017

« Ne vous souvenez plus d’autrefois,
ne songez plus au passé.

Voici que je fais un monde nouveau :
il germe déjà,

ne le voyez-vous pas ? »
      (Is. 43, 18-19a)
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Il y a ceux pour qui le temps passe trop vite, et ceux pour qui le temps est trop long.

Pour les premiers, ceux dont le programme journalier est bien rempli, pour qui les vacances sont 

toujours trop courtes, tout l’enjeu de la gestion du temps consiste à débusquer les activités urgentes 

envahissantes pour mettre davantage en valeur ce qui est important.

Pour les autres qui considèrent le temps comme un ennemi… « à tuer » (Chercher à tuer le temps), 

ce sont les personnes qui font l’expérience de l’ennui. Elles voudraient accélérer le temps ; et au lieu de 

cela, les minutes s’allongent. Nous saisissons combien le temps mesuré par nos montres n’est pas le temps 

réel. Nous cherchons à fuir le temps, pourtant la réalité du temps est le fruit de la création divine.« Qu’il 

y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit ; qu’ils servent de signes pour 

marquer les fêtes, les jours et les années » dit le livre de la Genèse au chapitre 1, verset 14.

Nous devons chercher à habiter le temps, à l’utiliser, à le reconquérir, pour donner toute sa place 

à l’instant présent. Que chacune de nous, sujette au désœuvrement cherche à réintégrer le temps dans 

sa vie. Je laisse le soin à chacune de rechercher l’occupation qui lui est appropriée, le choix est grand. 

Mais n’oubliez surtout pas de consacrer tous les jours un temps pour Dieu ! Il y a un temps pour tout, 

dit l’Ecclésiaste.

EDITORIAL   

De notre présidente, Régine FERMAUT  ____________________________
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A la fin du synode sur la Famille, le Pape François 
a tenu à réunir dans un texte d’une grande richesse, 
destiné à toutes les familles, les convictions qui 
l’animent, les éléments fondamentaux sur lesquels 
chaque famille peut s’appuyer et les perspectives 
encourageantes destinées à rejoindre les familles 
dans leur prodigieuse diversité.

Le Saint Père, en neuf chapitres, invite les familles 
à enraciner leur réponse dans la grande, profonde 
et  féconde histoire du peuple de Dieu. Il prend le 
temps de regarder du côté de Dieu, éducateur de 
son peuple pour se laisser conduire sur les chemins 
d’humanité les plus divers et parfois les plus inat-
tendus et les plus surprenants. Dès les origines la 
vie de la famille n’a rien à voir avec un long et beau 
fleuve tranquille. Sa réussite repose sur quelques 
piliers dont nous ne pouvons  pas faire fi aujourd’hui 
encore: la confiance en soi, en l’autre, en Dieu. Ce 
dernier demeure infiniment discret, mais toujours 
disposé à manifester sa sollicitude bienveillante 
pour chaque famille. La famille est bénie de Dieu.

Avec le Christ, la famille est considérée comme 
lieu de l’accomplissement, de l’enracinement, de 
l’épanouissement de la personne. Le Seigneur lui-
même a validé, par sa réponse personnelle,  la valeur 
de la famille comme lieu d’expression de chaque 
personne à partir duquel chaque sujet est appelé à 

apporter sa contribution irremplaçable pour l’épa-
nouissement des autres membres.

Le Christ apprend à surmonter les tensions, les 
affrontements, les incompréhensions passagères 
en ouvrant la perspective du pardon et des plus 
belles heures de réconciliation. Il appelle toujours 
à prendre en considération la place des membres les 
plus fragiles de santé, de relations, d’expression les 
plus marqués par les soubresauts de la vie.

Il s’arrête à chaque étape de la vie des familles 
depuis la situation de l’enfant le plus jeune, la pro-
gressive maturation de la personne inscrite dans la 
profondeur de chaque sujet, les choix progressifs 
de préparation à la vie. Toutes les étapes et phases 
font l’objet d’un regard bienveillant, d’un soutien 
affectueux, d’une proximité paternelle stimulante 
et toujours encourageante. Les moments les plus 
lourds de l’existence ne sont pas tenus à l’écart de 
et les épreuves de l’incompréhension, du divorce, 
de toutes les recompositions contemporaines sont 
regardées avec une vigilance prévenante et une 
grandeur d’âme pétrie d’amour pour chacun des 
membres de l’humanité parfois égarée dans des 
recherches improvisées génératrices de drames 
humainement insurmontables. »

LA JOIE 
DE L’AMOUR
✝ Pierre PICAN, 

Aumônier National  ____________

A toute femme enceinte, je voudrais demander affectueusement: protège ta 
joie; que rien ne t’enlève la joie intérieure de la maternité. 
Cet enfant mérite ta joie».

Les grandes failles de la relation entre les personnes 
sont toujours évoquées avec le soin profond, sincère 
et vrai de ces situations réelles et actuelles. Il sou-
haite que chaque communauté d’Eglise devienne un 
havre de paix, un lieu d’écoute et non une douane 

austère d’évaluation administrative des situations à 
partir des principes.
Le Saint Père plaide pour un accompagnement 
personnel de chaque situation humaine, d’abord des 
plus fragiles, des plus menacés : ceux qui tâtonnent  
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douloureusement, ne connaissent que la galère. Il 
demande à chaque équipe de préparation au mariage 
ainsi qu’à toutes les personnes engagées dans la 
pastorale de la famille de toujours faire preuve d’un 
beau discernement.
Dans cette démarche de discernement, il demande 
de bâtir des itinéraires de croissance et d’accom-
pagnement des personnes à partir de leur situation 
réelle d’aujourd’hui.
Ce grand texte peut constituer une belle et opportune 
lecture de vacances. Il peut être lu sous   le soleil le 
plus ardent des heures de repos et dans la perspective 
des reprises programmées ou déjà situées dans nos 
calendriers respectifs. Il ouvre à des débats sur les 

questions les plus permanentes et les plus sensibles. 
il offre une ouverture  à partir de laquelle chaque 
lecteur, notamment croyant, est appelé à construire 
sa réponse d’épanouissement progressif.
Aussi évoque-t-il les situations  complexes qui 
n’échappent pas au regard du Christ. « Le regard du 
Christ , inspire la pastorale de l’Eglise à l’égard des 
fidèles qui vivent en concubinage ou qui ont  sim-
plement contracté un mariage civil ou encore vers 
ceux qui participent à sa vie de façon imparfaite».
Le texte intégral est disponible sur internet sous 
bien des formes.
Alors: Bonne lecture et bonne préparation à la 
reprise déjà inscrite dans nos calendriers respectifs.

Rappel important !
Venez toutes découvrir ce beau paysage

en participant à notre prochain congrès qui aura lieu

du 5 au 7 mai 2018
au PUY EN VELAY

Retenez de suite cette date sur vos agendas et commencez  de suite à chercher des solutions pour 
qu’un maximum de femmes puisse participer à ce rassemblement si important puisque  toujours si 
riche et bénéfique pour chacune. Allez ! on se motive dès à présent !
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RECOLLECTION 10 ET 11 JUIN 2017
À NICE
Par Régine Fermaut _____________________________________________

Nous nous sommes retrouvées  dans le parc du 
monastère de Cimiez pour un pique-nique joyeux.

émerveillent d’autant plus de la réponse de Dieu 
lorsqu’on le supplie !
 C’est l’un des sanctuaires les plus visités de France, 
il propose plusieurs pèlerinages.
Après le dîner, Corine nous a présenté un exposé 
sur les premiers évangélisateurs de la  Provence.

Le lendemain nous sommes allées à Monaco.

Nous avons retrouvé 
l’équipe de Catherine 
devant la cathédrale.

Après des présenta-
tions réciproques entre 
celles qui ne se connais-
saient pas encore et 
les retrouvailles avec 
les anciennes dont une 
qui était au congrès de 
Nevers (grande joie 
pour moi de la revoir!) 

nous sommes entrées dans l'imposant édifice pour 
assister à la messe où 25 enfants ont reçu le sacrement 
de l’Eucharistie pour la première fois. 
Après la célébration nous nous sommes dirigées à 
travers les jolies petites rues de Monaco vers un char-
mant petit restaurant que Corine nous avait réservé.
Moment toujours délicieux dans tous les sens du 
terme, qui donne occasion de resserrer les liens 
entre les différentes équipes d’une même région.
Nous avons terminé notre week-end par la visite du 
palais du Prince Rainier.
Cette récollection qui a été mi-touristique, mi-spiri-
tuelle nous a permis d’aller à la rencontre, en pen-
sée des moines franciscains, d’admirer et de prier 
devant les somptueux retables chargés d’histoire, 
et de nous rapprocher de Marie, au Laghet où elle 
a exaucé tant de prières.

Corine, responsable régionale 
nous a rejoint avec Marie-Nelly, 
membre de son équipe, et nous a 
fait visiter le  parc : arènes de Ci-
miez, musée Matisse et fouilles 
romaines. Nous sommes entrées 
ensuite dans l’église du monas-
tère franciscain ; Notre Dame de 

l’Assomption (paroisse de Corine) où elle nous a 
commenté l’architecture et les somptueux retables 
de Louis Bréa. Imprégnées de cette ambiance de 
recueillement nous nous sommes assises et avons 
dit à haute voix une dizaine de chapelet.

Nous nous sommes rendues 
ensuite au sanctuaire de Notre 
Dame de  Laghet où nous 
avons été accueillies  par le 
père Tschann recteur du lieu et 
aumônier de l’équipe de Nice.
Situé dans un écrin de ver-
dure, entre mer et montagne le sanctuaire a été érigé 
à l’initiative de la Vierge Marie suite à une série de 
guérisons miraculeuses.
Les pères carmes ont tenu l’édifice de 1600 à 1903 
où ils ont été expulsés (séparation de l’Eglise et de 
l’Etat)
Les bénédictines de Montmartre (la même congré-
gation qui nous accueille 3 fois par an à Paris pour 
nos réunions nationales) habitent ici depuis 1978 
pour assurer une présence de prière continue.
Plus de 4000 ex-voto couvrent les murs de l’ora-
toire, nous imprègnent de toutes ces personnes 
et familles qui ont été secourues, sauvées au 
cours d’une catastrophe, d’un accident et nous 
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LES SAINTS EVANGELISATEURS  
DE LA PROVENCE
Par Corine Roos _______________________________________________

De nombreux lieux témoignent encore aujourd’hui 
de leur présence sur la terre provençale. Saint-Hono-
rat, Sainte-Maxime, Saint-Tropez, Saint-Cassien... 
ce sont les premiers évangélisateurs de la Provence.

D’après la tradition, vers l’an 50 de notre ère, une 
barque sans voile ni gouvernail aborda en Camargue. 
Dans l’embarcation se trouvaient Marie de Bétha-
nie, sa soeur Marthe et son frère Lazare que Jésus 
avait ressucité. Avec eux Maximin, Saint-Trophime, 
Sainte-Eutrope, Saint-Front, Marie-Jacobé et Marie-
Salomé, avec Sainte-Sara, leur servante et d’autres 
disciples, dont Sainte-Marcelle et Saint-Maximin. 
Ils avaient fui la Terre Sainte et la persécution contre 
les premiers chrétiens.

Les saintes Marie-Jacobé et Marie-Salomé res-
tèrent dans ce lieu qui porte encore leur nom (les 
Saintes-Maries-de-la-Mer). Leur servante, sainte 
Sara, égyptienne, est devenue la patronne des gitans. 

Saint-Lazare devint le premier évêque de Marseille. 
Refusant de sacrifier aux idoles, il fut flagellé, enfer-
mé dans une prison souterraine attaché à un poteau 
et criblé de flèches, puis décapité. Ses reliques se 
trouvent encore à Marseille dans l’église de la Major 
et à notre-Dame de la Garde.

Sainte-Marthe, elle, dompta un monstre à Tarascon, 
où elle fonda un monastère. Elle y est enterrée dans 
l’église qui porte son nom.

Enfin, Sainte Marie-Magdeleine vécut dans la grotte 
de la Sainte-Baume une vie de pénitence. Elle fut 
enterrée à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume où l’on 
vénère aujourd’hui ses restes, dans la belle basilique 
gothique qui porte son nom.

Saint-Victor et Saint-Tropez étaient quant à eux 
des soldats romains convertis au christianisme et 
devenus martyrs.
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Du désamour… à l’Amour : 6
e
rencontre annuelle

Bonne Nouvelle pour les personnes

séparées, divorcées, remariées !

Samedi 11 novembre 2017 10h - 17h30

Cette journée s’adresse à

TOUS LES CHRÉTIENS du diocèse

Renseignements & Inscriptions

Anne-Marie PROFFIT 06 62 54 11 02

annemarieproffit@gmail.com

Marc LANIÈCE 02 31 26 74 96

octophonie@orange.fr

Conférences du Père Joël PRALONG, auteur de

Un évangile pour les séparés, les divorcés, les remariés

Et
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SYNTHÈSE DE LA FORMATION
à l’animation d’équipe de Sylvie Salin  
lors de l’AG 2017, le 29 avril 2017
Par Isabelle Geffroy-Bigot _______________________________________

Pour l’Assemblée Générale 2017, l’équipe nationale 
Renaissance a choisi de proposer aux personnes 
présentes un après-midi de formation à l’anima-
tion de réunion. Sylvie Salin, formatrice que nous 
connaissons bien à Renaissance, nous a préparé des 
exercices à faire en groupe et a présenté des apports 
théoriques sur la communication. 

Certaines ont révisé des notions déjà présentées 
dans d’autres stages,tandis que d’autres ont décou-
vert les outils de communication présentés. Pour 
toutes, c’est une formation très utile car les respon-
sables d’équipes éprouvent souvent des difficultés 
à écouter les souffrances des femmes accueillies 
à Renaissance, tout en gérant les temps de parole. 
Parfois, l’animatrice doit canaliser les émotions 
des participantes, ou les siennes. Enfin, pour attirer 

des nouvelles dans nos équipes, il faut rendre les 
réunions vivantes, conviviales et efficaces.

Tout cela nous a été présenté de façon originale par 
Sylvie dont la boîte à outils est pleine d’acronymes 
qui parleront à celles et ceux qui ont bénéficié de 
la formation ( M.O.M.E., A.R.M.E, S.T.O.P. , …). 
Dans la panoplie de la parfaite animatrice, on trouve 
des techniques diverses telles que le placard à émo-
tions, l’écran vert …  Une réunion est comparée à 
un voyage en avion. Pour que tout se passe bien, il 
faut apprendre à repérer les « pirates de l’air » et 
les empêcher de nuire !!! 

Un grand Merci à Sylvie pour son talent de forma-
trice et son imagination ! Il ne reste plus qu’à mettre 
tout cela en application dans nos réunions d’équipes, 
… et ce n’est pas toujours simple.
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DOSSIER SUR LE TEMPS QUI PASSE
Par Marie-José Tiers ____________________________________________

La question du temps m’a toujours interpelée, aussi loin qu’il m’en souvienne… Je me rappelle bien 
que dans ma première décennie, j’observais cela déjà. Chaque fois que ma famille Parisienne montait dans 
le Nord, chez nous, les retrouvailles commençaient invariablement par « on a mis… tel temps ; moins que 
la dernière fois !!! ». Et dans ma tête de petite fille, je me disais : à quoi bon… Que vont-ils donc faire 
de ces quelques minutes « gagnées » ?

Maintenant, que de fois n’entend-t-on pas : « tu vois, à la retraite, le temps passe de plus en plus 
vite ! ». Entre rédactrices, le sujet nous a vite « branchées ». 

Et… voici qu’il est grand temps de rédiger ce nouveau Partage ! Chic ! j’ai retrouvé un petit fascicule 
intitulé : 

« IL Y A UN TEMPS POUR CHAQUE CHOSE » : une longue lettre que le Cardinal DANNEELS 
a écrite à ses pasteurs de l’archevêché de Malines-Bruxelles,  en 2001. Ayant obtenu son autorisation, j’ai 
décidé de vous en faire partager de larges extraits. Certains lecteurs trouveront que c’est un peu long… 
Raison de plus pour PRENDRE LE TEMPS de faire une lecture fractionnée de ce texte tellement riche !  
Je vous souhaite d’y prendre beaucoup de plaisir.

1re partie :

IL Y A UN TEMPS POUR CHAQUE CHOSE
D’après Monseigneur Danneels __________________________________
Existe-t-il un mot qui  nous vienne davantage aux 
lèvres que le mot « temps » ? « je n’ai pas le temps ! 
si seulement j’avais le temps ! de mon temps ! hors 
du temps- temps perdu- dommage que je n’aie pas 
le temps ! » . Sommes-nous tous en froid avec le 
temps ? en tous cas, c’est à grand peine que nous 
parvenons à faire bon ménage avec lui…

En vitesse ! 

Tel est devenu le leitmotiv de notre société. « Soyez 
bref », demandent régisseur et journaliste avant 
une interview télévisée. « Si vous tenez à réussir, 
prenez vos concurrents de vitesse », dit l’homme 
d’affaires. « Un mandat ne doit pas durer trop long-
temps, sinon les gens se lassent », pensons-nous 

tous. Il existe des cours de lecture rapide qui favo-
risent grandement l’efficience.  Zapper, pianoter 
sur une télécommande, c’est presque devenu une 
seconde nature. Oui, Internet c’est le nouveau nom 
du nomadisme. Tous, nous devenons des tziganes 
électroniques, des nomades toujours en voyage.

Aurions-nous perdu la relation 
correcte avec le temps  
et la durée ? 

 L’homme-et toute la société 
d’ailleurs - n’est-il pas construit 
sur base de patience et de durée ? 

Et est-il possible de bien lire tant que l’on n’a pas 
fait du  livre qu’on tient un ami ? Ce qui demande 
du temps.
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Sagesse humaine

Il est symptomatique de constater que depuis très 
longtemps, des gens ont travaillé à des thérapies 
permettant d’échapper à l’érosion du temps et à 
la peine qu’elle engendre. Il y a des siècles qu’on 
recherche des antidotes à la précipitation et à la 
fébrilité.

Les religions elles aussi ont fait preuve d’initiative 
et  d’ingéniosité en la matière. Ainsi plusieurs 
techniques orientales de méditation visent-elles à 
apprendre à vivre en harmonie avec le temps. Elles 
proposent des recettes pour vivre dans l’éternel 
présent – the long now – hors de l’agitation causée 
par des perturbateurs du dehors. Retirez-vous dans 
votre « temps intérieur », suggèrent-elles. 

Un autre modèle est tout simplement celui de la 
vie monastique. Une abbaye règle la vie de ses 
moines et de ses moniales sur la base d’un rythme 
judicieux d’heures de prière embrassant le jour et la 
nuit. Nulle part la journée ne passe aussi rapidement 
que dans une abbaye : le soir tombe avant qu’on 
en ait conscience. Après deux ou trois jours, vous 
échappez à toute précipitation. La règle ordonne la 
vie. Selon le temps, mais aussi selon l’espace. Car 
le moine et la moniale ont fait vœu de stabilité, et 
leur supérieur ne peut les déplacer à son gré. Le 
symbole de cette stabilité est la place du moine et 
de la moniale dans le chœur ; chacun y a la sienne, 
fixée d’après le moment de sa profession. Grâce 
à ces points d’ancrage bien déterminés, le moine 
peut vivre en paix avec le temps. Le silence qui 
imprègne les journées, l’alternance des psaumes, 
des lectures et des prières, ainsi que le rythme des 
saisons liturgiques contribuent à ce que la régularité 
ne dégénère jamais en monotonie et routine.

La foi peut aider à vivre le temps et la durée : elle 
possède une force de guérison. Comment pourrait-

il en être autrement ? Dieu peut nous apprendre à 
faire bon ménage avec le temps. «  Si Dieu a créé 
le temps, il en a certainement créé beaucoup ! », dit 
l’Africain. Restons donc décontractés.

IL Y A BIEN DES SORTES DE TEMPS…

Le temps de l’horloge, le temps des étoiles, le temps 
de la nature, le temps de la vie, le fil de mes jours,   
le temps de l’histoire, le temps social… Et encore 
le temps de Dieu et le temps liturgique.

Sagesse du premier testament

L’Ecclésiaste (Qohélet)

La Bible a beaucoup pensé à la manière de se com-
porter vis-à-vis du temps. Et sa première sagesse à 
ce sujet est celle du bon sens : impossible de tout 
faire à la fois… « Il y a un moment pour tout et un 
temps pour chaque chose dans le ciel : un temps 
pour enfanter, et un temps pour mourir, un temps 
pour planter et un temps pour arracher le plant… »   
(Qo 3, 1-3) 

Peut-être est-ce là le secret du bonheur : souscrire au 
moment présent comme il vient, aux époques telles 
qu’elles se présentent dans leur diversité ; accepter 
les dissonances et les consonances, comme il en 
existe dans toute partition musicale, et s’en réjouir.

Dieu, dit le psalmiste, a pourvu au joli rythme des 
saisons ainsi qu’à l’alternance du jour et de la nuit : 
« Dieu a fait la lune pour fixer les fêtes, et le soleil 
qui sait l’heure de son coucher… (Ps 104, 19). Il 
est cependant des moments du temps sur lesquels 
l’homme n’a aucune prise : sa naissance et sa mort. 
Elles sont comme le symbole d’une vérité profonde : 
le temps est un cadeau, un don que l’homme reçoit 
avec gratitude. Il aura la sagesse de s’accommoder du 
temps et de reconnaître qu’il n’en est pas le maître. 
Ainsi parle l’Ecclésiaste : « accepte les jours tels qu’ils 
viennent ». « Ce que moi je reconnais comme bien, le 
voici : il convient de manger et de boire, de goûter le 
bonheur dans tout le travail que l’homme fait sous le 
soleil, pendant le nombre de jours que Dieu lui donne, 
car telle est sa part… » (Qo 5, 17…)

Pourtant l’Ecclésiaste ne tire pas de conclusions 
pessimistes de la brièveté de l’existence et de ses 
alternances monotones : « Dieu fait toute chose belle 
en son temps… Et puis tout homme qui mange et 
boit, et goûte au bonheur en tout son travail, cela, 
c’est un don de Dieu » ( Qo 3, 11.13) 

Puisque Dieu nous a donné la vie, nous pouvons 
en jouir, et le devons. Le moment présent, on peut 
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et on doit apprendre à l’apprécier. D’ailleurs, pour 
rompre la monotonie des jours qui passent, Dieu 
nous a donné le repos du Sabbat.
Plus tard, la révélation nous apprendra que le sabbat 
aide l’homme à se préparer dans la confiance et la 
patience à la totale nouveauté du repos plénier, le 
Sabbat éternel. 

Le temps a son mystère : Job

Le temps n’a pas la même saveur pour tous les 
sages du premier testament. Job nous fait entendre 
un autre son de cloche. Il a fait l’expérience du 
caractère tragique du temps.

Le temps fait son œuvre, dit-on. Mais quelle œuvre ? 
Le temps démantèle tout : bâtiments et temples, 
hommes et choses. La nature reprend ses droits 
aussitôt qu’on la laisse en jachère. Le temps érode 
même l’amour et le fait s’effriter à la longue : « tout 
passe, tout casse, tout lasse » dit le proverbe. Le 
temps ressemble au dieu grec Chronos qui mangeait 
ses enfants de peur qu’ils ne le détrônent.

Job perd tout : ses champs, son bétail, ses enfants. 
Sa femme elle-même l’exhorte à se révolter contre 
les « jours mauvais » dans lesquels il se retrouve. 
Peut-être est-ce d’ailleurs de sa faute. C’est ce que 
ses amis lui suggèreront : « Quelque part, tu dois 
ce malheur à toi-même, à ta propre méchanceté » 
disent-ils. Mais Job n’abdique pas, il continue de 
protester de son innocence.

Finalement, c’est Dieu en personne qui vient à son 
secours, et qui appelle son attention sur le mystère 
de la création et du temps. Tout est don !  Qui est 
Job pour s’en attribuer la propriété et pour prétendre 
en être le législateur et juge ? « Qui est celui qui 
dénigre la providence par des discours insensés ?...
Où est-ce que tu étais quand je fondais la terre ? 
Dis-le moi puisque tu es si savant. »

Dans les méandres du temps, se cachent la sagesse 
et la providence divines. Le temps n’est pas un livre 
ouvert, c’est un cryptogramme. Dieu dit  « c’est 
que vos pensées ne sont pas mes pensées et mes 
chemins ne sont pas vos chemins… » ( Is 55, 8). 
Dieu lui-même va devoir expliquer l’enigme  du 
temps, quand sera venue avec Jésus « la plénitude 
des temps ». Alors seulement, il deviendra mani-
feste que le temps n’est pas une roue qui tourne 
sans but –un perpétuel recommencement comme 
le suggèrent les aiguilles de la pendule- mais qu’il 
est orienté, « finalisé ». Le temps, loin de tourner 
en rond, a un but précis : il progresse vers l’achè-
vement final, qui commence avec la Résurrection 

du Fils de Dieu. Non, le temps n’est pas un éternel 
recommencement, il est une victoire patiente de 
l’amour sur la haine, du pardon sur la revanche, de 
la vie sur la mort. A lentes enjambées graduelles.

Dieu et le temps

Dieu a fait le temps, mais, à première vue, il reste en 
dehors de lui… Pour les philosophes, Dieu demeure 
hors du temps…   sauf pour Pascal…

Le Dieu de l'Alliance

« Le Dieu des chrétiens ne consiste pas en un Dieu 
simplement auteur des vérités géométriques et de 
l’ordre des éléments… Mais un  Dieu d’amour et de 
consolation… qui remplit l’âme et le cœur de ceux 
qu’il possède…qui leur fait sentir intérieurement leur 
misère et sa miséricorde infinie, qui s’unit au fond 
de leur âme, qui la remplit d’humilité, de joie, de 
confiance, d’amour, qui les rend incapables d’autre 
fin que de Lui-même »  ( B. Pascal, Pensées n°556)

Cela, les philosophes ne le savaient pas. Dieu a fait 
cause commune avec les hommes en entrant dans 
leur histoire. Il est devenu le Dieu de l’Alliance. A 
lire la Bible, on est amené à dire de Dieu bien plus 
de choses et des choses bien différentes de ce que 
disent les philosophes. Beaucoup plus qu’affirmer 
son éternité, son unicité, sa toute-puissance et son 
omniscience.  
Dieu est entré dans notre temps. Il n’est pas non 
plus le Maître distant et assez froid du cosmos… pas 
seulement des lois naturelles… Il est le fondateur des 
évènements. Dieu a parlé et posé des actes. Il n’est pas 
un principe, mais une personne. Impossible de parler 
de Lui uniquement dans le langage des philosophes. 
On a besoin du langage de l’amour, de celui des rela-
tions entre personnes, pour  parler de Lui en vérité. 
La Bible n’appelle jamais Dieu « moteur immobile », 
mais bien « Père du peuple élu », « Amant de sa Ville 
sainte », «  Mère des enfants d’Israël ».
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Notre sélection de citations  
sur le temps qui passe :

La vie est un jeu compliqué qui permet de ne pas voir le temps passer.
Citation de Claude Lelouch ; Le dictionnaire de ma vie (2016).
 
Le temps que nous ne savons pas employer, tant qu'il dure, nous paraît une éternité, mais une fois 
passé, ce n'est plus qu'un moment dont le souvenir fugitif échappe à notre pensée.
Citation de Jacques-Henri Meister ; De la morale naturelle (1788).

Le temps vole et m'emporte malgré moi, j'ai beau vouloir le retenir, c'est lui qui m'entraîne.
Citation de Madame de Sévigné ; Lettre au comte de Bussy-Rabutin, le 12 juillet 1691.

Tout passe et tout fuit sur cette terre : profitez de chaque instant, la vie n'est qu'un moment.
Citation de Maxalexis ; Le temps qui passe (2014).

Tel un sablier, la vie s'écoule et le temps perdu est du temps inachevé.
Citation de Maxalexis ; La vie s'écoule (2010).

Les peines du temps présent seraient bien peu de chose, si elles ne nous rappelaient pas le souvenir 
des plaisirs du temps passé. Nous ne nous plaignons de ce qui est, que parce que nous regrettons ce 
qui n'est plus.
Citation de Jean-Jacques Rousseau ; Pensées d'un esprit droit (1826).

Il est des maux sur lesquels le temps passe en vain, et ne les guérit point.
Citation de Sophie Cottin ; Malvina (1800).

Le temps qui passe ne s'en va pas plus vite que les minutes heureuses.
Citation de Rémy de Gourmont ; Les idées du jour (1915).

Je passe le temps en chantant, je chante pour passer le temps.
Citation de Louis Aragon ; Le roman inachevé (1956).

Hâtons-nous de vivre, le temps fuit, et nous entraîne avec lui.
Citation de Nicolas Boileau ; Épître III, À M. Arnault (1673).
 
Heure après heure passe le temps, et le temps passé demeure en ton cœur.
Citation de l'Italie ; Proverbes et dictons italiens (1882).

Un des devoirs de la vieillesse est de faire usage du temps : Moins il nous en reste, plus il nous doit 
être précieux.
Citation de Marquise de Lambert ; Traité de la vieillesse (1732).

Il faut toujours garder dans notre vie tous les bonheurs qui nous ont plu, et puis enfin garder la 
nostalgie du temps qui ne reviendra plus.
Citation de Charles Trenet ; Il faut garder la poésie (1999).

Et mon préféré :
Seuls les yeux ne vieillissent jamais : l'âge passe et ne touche pas le regard.
Citation de Tahar Ben Jelloun ; L'auberge des pauvres (1997).
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Un peu d’humour  
tendre ou décapant !

Que faut-il à vingt ans pour être heureux ? Un rayon d'espoir. À quarante ans ? Un rayon de gloire. 
À soixante ans ? Un rayon de soleil.
Citation de Adolphe d'Houdetot ; Dix épines pour une fleur (1853).

À vingt ans, on comprend la polygamie. À trente ans, on se contenterait de la bigamie. À quarante, 
le mariage avec une seule femme paraît un état supportable, et proportionné aux ressources d'un 
homme. À cinquante ans, sans souhaiter le veuvage, ce qui ne serait pas d'un bon mari, on juge que 
le célibat aurait pu avoir son bon côté. À soixante ans, on est fait à son sort, et l'on se demande, 
avec une secrète admiration, comment diable on a pu avoir si souvent, dans l'âge de la jeunesse et 
de la virilité, certaines préoccupations saugrenues auxquelles, grâce à Dieu, on ne comprend plus 
rien du tout.
Citation de Pierre-Jules Stahl ; L'esprit des femmes et les femmes d'esprit (1855).

L'âge mûr c'est la période de la vie qui précède l'âge pourri. 
Citation de Pierre Desproges Artiste, Comique (1939 - 1988).

Toute ma jeunesse on me disait : Tu verras quand tu auras 50 ans. J'ai 50 ans, 
et je n'ai rien vu.
Citation de Erik Satie ; Le coq (1920).

On peut être vieux à trente ans, et jeune à quatre-vingts.
Citation de Francis Bacon ; Essais (1625).

Quarante ans : la maturité ! plus de force, moins de santé ; plus d'allure, moins de beauté ; plus de 
hauteur, moins de fierté ; moins d'appétits, plus d'exigences ; moins d'élan, plus de volonté : moins 
de foi, plus d'autorité ; moins de cœur, plus d'humanité.
Citation de Paul Géraldy ; Vous et moi (1960).

Un imbécile est toujours un imbécile à vingt ou à soixante-dix ans !
Citation de Charles Régismanset ; Questions coloniales (1912-1919).

On n'est vieux que le jour où on le décide.
Citation de Jean Anouilh ; La valse des toréadors - 1951.

Et de qui et quand ce celle-ci ???

Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et 
n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. 
Citation de  Socrate : 470-400 av. Jésus-Christ. Comme quoi, on n’a rien inventé !!!!

Terminons en beauté :
Il n'y a pas d'âge ni de jour précis pour dire : « Maman, je t'aime ! » 
Citation de l’internaute Serge Zeller
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2e partie :

SAGESSE DU DEUXIEME TESTAMENT
« Le Verbe s’est fait chair » : Dieu s’est fait homme __________________
La vérité totale est encore plus admirable. Dieu 
n’est pas seulement Créateur, ni même partenaire : 
il partage notre sort. Il est devenu homme. Il appar-
tient donc au temps.
Jésus est le propre Fils de Dieu venu en ce monde. 
C’est inscrit tout au début de l’évangile de Jean, 
comme  en-tête  à l’entrée du Prologue : « Et le Verbe 
s’est fait chair » (Jean 1, 14). Et c’est aussi écrit à 
la fin en guise de sceau sur tout l’évangile, quand, 
Thomas confesse au cénacle : « Mon Seigneur et 
mon Dieu » (Jean 20, 28). …
Jésus a parcouru tout le temps de l’homme : de la 
crèche à la croix. Il est devenu à tel point temporel 
qu’il a dû grandir en âge, en intelligence et en sagesse.

Jésus confronté au temps

Le fait que Jésus, le Fils de Dieu, entre dans le 
temps, signifie bien davantage que nous ne pou-
vons soupçonner. Le Fils de Dieu –Dieu Lui-même 
donc- a dû  naître, grandir, vivre et mourir. Il a dû 
se frotter à tout ce que rencontre celui qui vit dans 
le temps et qui doit y tenir sa place.
Et quelles sont ces servitudes ? Celui qui entre dans 
l’histoire des hommes s’expose à de l’opposition. 
Jésus a connu l’opposition. Certains voulaient qu’Il 
soit un Messie venant avec force et majesté ; ils ne 
voulaient pas entendre parler d’un Messie humble 
se déplaçant sur un âne. En tous cas, personne- pas 
même Pierre ni les Douze- ne voulait qu’il souffrît. 
Lorsque Jésus entre dans l’histoire des hommes, il 
entre dans l’arène du conflit. Dieu se heurte à la 
contradiction. Il souffre.
Jésus pénètre aussi dans le domaine de l’imprévu. 
La foi du centurion, Jésus ne l’avait pas attendue ou 
prévue ; il ne s’attendait pas davantage à l’inverse, 
l’incrédulité de ses concitoyens de Nazareth. Et, 
durant la période idyllique en Galilée, il n’était pas 
tellement prévisible non plus que sa mission débou-
cherait sur cette dernière montée à Jérusalem, pour y 
mourir. Se trouver confronté à l’imprévu est propre 
à l’existence dans le temps. Cela, aucun philosophe 
ne le comprend !
Celui qui doit vivre dans le temps, évolue. C’est 
aussi le cas de Jésus. Il y a des corrections de route 
dans sa vie. Non par caprice, mais parce que, de 
jour en jour, il connaît mieux la volonté de son 
Père, à Il adhère pleinement. Ainsi, initialement, 
il va seulement chez les brebis égarées d’Israël. 

Mais survient la Cananéenne avec son histoire de 
petits chiens sous la table (Mt 12, 21-28). Et Jésus 
va sortir des frontières d’Israël. Ou encore Jésus 
respecte le sabbat – comme il a appris à le faire à 
Nazareth- et pourtant, le jour du sabbat, il guérira un 
paralytique (Mc 2, 1-12), une main desséchée (Mt 
12, 10-13) et un aveugle de naissance (Jn 9, 1-7). 
Cela non plus aucun philosophe ne s’aventurerait 
à le dire à propos de Dieu : qu’Il puisse pour ainsi 
dire diriger sa route. 
Toutes les vicissitudes de l’existence dans le 
temps, Jésus les a vécues, et Dieu en Lui : éprouver 
de la résistance, être forcé de prendre des décisions, 
devoir effectuer des virages et évoluer. Tout cela sera 
notre lot à nous aussi. Grâce à Lui.

Le temps de l'esprit
Jésus est alors ressuscité et glorifié. Est-il pour 
autant sorti du temps ? A-t-il à ce moment quitté 
l’histoire ? L’Ascension a-t-elle signifié qu’il laissait 
l’Eglise orpheline ? Non. L’incarnation n’a pas été 
une parenthèse dans la vie de Dieu. L’histoire sainte 
de Dieu continue auprès des hommes et avec eux. 
C’est maintenant le temps du Saint-Esprit.
Après l’Ascension, l’histoire ne se déroule pas sous 
un ciel sans nuages. C’est une histoire peuplée de 
pauvres pécheurs. Les Actes des apôtres présentent 
des zones lumineuses et des taches d’ombre. L’aven-
ture de Dieu dans le temps ne s’arrête pas.
A travers les siècles, elle continue, l’aventure de la 
sainteté et du péché dans l’Eglise. A Chaque époque, 
se lèvent des saints et des prophètes. Et aussi des 
pécheurs. Dieu vient par son esprit qui souffle à travers 
toute l’ histoire. Ce n’est pas encore tout à fait une 
marche triomphale ; c’est une croissance silencieuse et 
cachée du Royaume, avec de pauvres moyens. L’Esprit 
à sa méthode qui ne cadre guère avec ce que les gens 
applaudiraient comme la meilleure des stratégies. Il 
n’agit jamais avec violence, jamais avec ruse… Il est 
infiniment patient vis-à-vis de notre train-train et de 
ces décisions que nous remettons régulièrement au 
lendemain. Confiant, il laisse mûrir les choses. Il est 
certain de ceci : qu’un jour le fruit mûr tombera de 
l’arbre. L’Esprit a le temps.
Le temps de Dieu est un temps eschatologique : un 
temps qui s’enrichit à mesure qu’il va de l’avant. Le 
temps de la nature fait son œuvre de démolition ; 
la masse d’énergie du cosmos va s’amenuisant…
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Mais le temps de Dieu devient chaque jour plus fort 
et plus parfait : son énergie croît jusqu’au Jour où 
« Dieu sera tout en tous » (Col 3, 11) 

Le chrétien et le temps

L’humanité a cherché, et trouvé, des voies de sagesse 
pour apprivoiser le temps. Existe-t-il une thérapie 
chrétienne destinée à ceux qui souffrent du temps ?

La sagesse chrétienne consiste en ceci : que nous 
acceptions de tout notre cœur le temps et l’instant 
tels que Dieu nous donne de les vivre… Puisqu’il a 
Dieu pour père, le chrétien sait que «  tout concourt 
au bien de ceux qui aiment Dieu ». Il se garde de 
refouler son passé comme de le porter aux nues ; 
il l’accepte dans la foi et avec gratitude. Et quand 
il jette un regard en arrière, il s’aperçoit que sa route 
fut parsemée des œuvres merveilleuses du Seigneur.

S’il considère le moment présent, il le fait avec 
une vive conscience de ses responsabilités et dans 
l’obéissance. Il souhaite faire la volonté de Dieu 
maintenant. Il ne connaît qu’une seule urgence, 
une seule date limite : sa propre conversion. 
« Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? Ne fer-
mez pas votre cœur comme au désert, comme au 
jour de tentation et de défi… (Ps 95, 7s). L’avenir, 
le chrétien l’envisage avec espérance. Il attend le 
Seigneur qui seul est à même de couronner tout ce 
que les hommes entreprennent. Il l’attend avec 
grande vigilance parce qu’il peut venir comme un 
voleur dans la nuit. Jamais il ne se repose sur les 
lauriers du présent ; jamais il ne se laisse décourager 
quand il constate la pauvreté  de ce qu’il a réalisé 
jusqu’à présent.

DIRE OUI

Rien ne nous appartient. Tout nous est donné. Vivre 
en chrétien dans le temps, c’est un apprentissage  
progressif de renoncement à soi… Pas une rési-

gnation triste, mais un assentiment plein d’amour 
de tout l’être à la volonté de Dieu.

Tout cela confère à la vie du chrétien dans le temps 
une couleur particulière et un rythme propre. Notre 
comportement vis-à-vis du temps nous introduit 
dans la grande patience de Dieu et nous guérit 
d’un « zapping » fébrile. Celui qui zappe, papil-
lonne ; il n’entre jamais tout à fait dans un endroit 
de peur de se brûler les ailes à la réalité. Celui qui 
zappe consomme le temps ; le chrétien l’habite.

Aussi le chrétien combat-il la précipitation ; il sait 
qu’il faut beaucoup de temps pour rénover et 
convertir soi-même et les autres ; pour marcher 
et se reposer…

Accepter l’instant signifie aussi entrer dans la 
cadence lente des jours. « Il y a peu de jours, disait 
Péguy, qui ne ressemblent à tous les autres, mais 
il n’y en aucun qui ne soit pas important ». C’est 
ainsi que fit Marie, quand l’ange la quitta : elle est 
entrée dans la monotonie des jours, dans les servi-
tudes de la vie ordinaire, et elle s’est hâtée vers la 
maison d’Elisabeth qui était enceinte. Se soumettre 
à la lente dynamique du provisoire.

Cela n’implique pas l’abandon de la créativité 
ou de l’esprit d’initiative. Mais c’est savoir que les 
grandes choses sont le fruit de la fidélité dans les 
petites. C’est dans le recoin du détail que le Saint 
Esprit est souvent à l’œuvre. L’attitude du chrétien 
ressemble à celle des mages de l’évangile : se lais-
ser détourner de l’itinéraire prévu et accepter de 
« retourner par un autre chemin ». (Mt 2, 12).

Un chrétien se laisse volontiers guider par l’impré-
vu… Celui qui se comporte de la sorte avec le temps 
voit tout à coup beaucoup plus loin : il discerne les 
« signes du temps ». Il se niche en quelque sorte dans 
l’œil-même de Dieu, et Dieu voit tellement loin…
Quelqu’un de ce type peut très bien prendre un tour-
nant et changer du tout au tout.

Enfance 

• Nouveau-né 
• Nourrisson 
• Petite enfance 
• Enfance 

                               Les âges de la vie

 

Jeunesse 

• Puberté 
• Adolescence 

Âge adulte 

• Adolescence 
• Maturité 

Vieillesse 
• Troisième âge 
• Personne âgée 
• Senior 
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Le troisième âge
On arrive , on est en bas âge,
l'âge tendre, ..le premier âge
Et le temps de quelques saisons, 
On atteint l'âge de raison.

Et puis voici la fleur de l'âge:
Lisette et Jeannette ont seize ans,
Profitons-en profitons-en !

A vingt cinq ans , c'est le bel âge,
Et bientôt la force de l'âge.

On se réveille et brusquement 
Sans savoir pourquoi ni comment
Soudain , on est entre deux âges
Et l'on devient d'un certain âge.

A quelques détails affligeants, 
En observant les jeunes gens 
On comprend qu'on porte son âge...

Vos amis vous donnent votre âge,
Et comment le leur refuser,
Puisqu'on est déjà tout usé ? 

Et voici le déclin de l'âge
Et l'on devient un homme d'âge
On dit : "quand vous aurez mon âge"
Et puis rien n'est plus de notre âge.

Et c'est ainsi que d'âge en âge 
En sortant son petit bagage, 
Avec le coeur un peu meurtri
Et sans avoir bien compris
On atteint la fin du voyage...

Savoir vieillir

Vieillir, se l'avouer à soi-même et le dire, 

Tout haut, non pas pour voir protester les amis, 

Mais pour y conformer ses goûts et s'interdire 

Ce que la veille encore on se croyait permis.

Avec sincérité, dès que l'aube se lève, 

Se bien persuader qu'on est plus vieux d'un jour. 

À chaque cheveu blanc se séparer d'un rêve 

Et lui dire tout bas un adieu sans retour.

Aux appétits grossiers, imposer d'âpres jeûnes, 

Et nourrir son esprit d'un solide savoir ; 

Devenir bon, devenir doux, aimer les jeunes 

Comme on aima les fleurs, comme on aima l'espoir.

Se résigner à vivre un peu sur le rivage, 

Tandis qu'ils vogueront sur les flots hasardeux, 

Craindre d'être importun, sans devenir sauvage, 

Se laisser ignorer tout en restant près d'eux.

Vaquer sans bruit aux soins que tout départ réclame, 

Prier et faire un peu de bien autour de soi, 

Sans négliger son corps, parer surtout son âme, 

Chauffant l'un aux tisons, l'autre à l'antique foi,

Puis un jour s'en aller, sans trop causer d'alarmes,

Discrètement mourir, un peu comme on s'endort,

Pour que les tout petits ne versent pas de larmes

Et qu'ils ne sachent pas ce que c'est que la mort.

Francois Fabie

Poèmes sur le temps qui passe

Poèmes	sur	le	temps	qui	passe	
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                                            Francois Fabie 
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Les trois religions monothéistes ont chacune leur 
jour du Seigneur. Un jour sur les sept de la semaine 
Lui est consacré chez toutes trois, « dîme du temps » 
qu’elles versent au Créateur. Car les hommes ne sont 
pas propriétaires du temps, seulement ses gérants. 
Pour les musulmans, les juifs et les chrétiens, le 
« jour du Seigneur » a priorité sur toutes les autres 
occupations, car il ne faut pas qu’on égare Dieu 
parmi les idoles de l’argent, du sexe, du pouvoir et 
des honneurs…

Le vendredi est le jour saint du Coran. Moham-
med l’a instauré pour distinguer les musulmans des 
juifs et des chrétiens. C’est  le sixième jour, celui où 
fut créé Adam. Il est dédié à la  majesté et à la gran-
deur de Dieu, à qui l’homme en tant que créature, 
est entièrement soumis. «Soumission est d’ailleurs 
la signification du mot islam. Le Sixième jour, le 
vendredi , désigne l’homme comme serviteur de 
Dieu, entièrement docile à Lui.

Le sabbat des juifs est le septième jour. C’est 
le jour où Dieu se repose. Ce jour-là, Dieu prend 
du recul par rapport à ses œuvres, et l’homme est 
tenu de Le suivre en cela. Il ne peut pas se laisser 
absorber par ses activités. Mais le sabbat est aussi 
le jour où l’on pense à Dieu en tant que sauveur : 
« tu te souviendras qu’au pays d’Egypte tu étais 
esclave, et que le Seigneur ton Dieu t’a fait sortir de 
là d’une main forte et le bras étendu ; c’est pourquoi 
le Seigneur ton Dieu t’a ordonné de pratiquer le jour 
du sabbat… » (Dt 5,15).

Le dimanche est le jour de la Résurrection et le 
premier jour. C’est le jour de la rencontre entre 
Marie de Magdala et son Seigneur ressuscité dans le 
jardin de la nouvelle création. Le dimanche renvoie 
au premier jour de la Création, quand Dieu sépara 
lumière et ténèbres (Gn 1, 3-5). Or Jésus ressuscité 
est précisément la vraie Lumière qui lève toute 
obscurité. Enfin le dimanche est la préfiguration 
du dernier jour « à la fin des Temps », quand les 
morts se lèveront de leur tombeau. C’est pourquoi 
on l’appelle aussi le huitième jour. Alors viendront 
une nouvelle terre et de nouveaux cieux.

Le dimanche : jour de Dieu…
C’est en considérant le dimanche, qu’on distingue le 
mieux quelle est la relation des chrétiens au temps 
et ce qu’elle a de spécifique.

Célébrer le dimanche, c’est faire en sorte que 
l’homme ne perde pas le sens de Dieu. Dans la 
cohue des activités, le dimanche est en effet une 
fenêtre ouverte sur Dieu en même temps que l’affir-
mation de sa primauté. Le dimanche est le plus 
sûr gardien et veilleur de la verticalité dans une 
société. Enlevez le dimanche et Dieu sera bientôt 
oublié. Le dimanche prévient que Dieu ne vienne 
à être confondu avec les faux dieux de ce monde…

Le dimanche, le chrétien reconnaît Dieu  comme son 
Créateur à qui il doit tout et tout ce qu’il est… Et il 
le reconnaît aussi comme le Sauveur qui a envoyé 
son fils unique pour nous racheter de l’esclavage du 
mal. Et chaque fois, il sait à nouveau qu’aux yeux de 
Dieu il représente bien davantage que la vie même 
de son propre Fils.

Enfin, le dimanche « huitième jour »  est orienté 
vers l’achèvement, vers Dieu qui est Celui qui 
vient. Tout n’est pas derrière nous ; il y a encore à 
attendre. Nous ne sommes pas seulement des gens 
de mémoire et de souvenir, ni non plus des gens 
d’engagement dans le présent. Nous sommes princi-
palement des gens d’espérance, des gens de l’avenir.

3e partie :

TROIS JOURS SAINTS :  
VENDREDI, SABBAT, DIMANCHE
TROIS REGARDS SUR DIEU
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… et jour de l'Eglise
Le dimanche existe tout autant pour nous ap-
prendre le sens de l’Eglise, pour  nous garder en 
elle et faire en sorte que nous lui soyons attachés. 
Sans le dimanche s’estompe la conscience que la 
communauté chrétienne a d’elle-même.

Venir à l’église le dimanche, c’est combattre, 
semaine après semaine, un individualisme croissant 
dans l’Eglise comme d’ailleurs dans toute la société. 
Sans le dimanche, la religion se rabougrit en une 
affaire strictement privée : moi et mon Créateur. 
Le dimanche, nous répondons à l’appel du clocher 
de l’église, et nous rompons avec le « cocooning » 
religieux, dont nous portons tous actuellement 
quelque chose  dans les gênes.

Que pas mal de chrétiens préfèrent rester chez 
eux, cela n’est pas vraiment neuf à en croire ce 
texte écrit au troisième siècle : « Etant donné que 
vous êtes membres du Christ, ne vous éparpillez 
pas loin de l’Eglise… Ne privez pas le Seigneur 
de ses membres, ne déchirez pas son Corps. Ne 
laissez pas les soucis de la vie prendre le pas sur 
la parole de Dieu, mais…laissez là vos occupa-
tions et hâtez-vous vers l’église » (Doctrine des 
Apôtres, 2, 59)…

L’eucharistie dominicale atteste à quel point l’Eglise 
a conscience de ne pas tirer son existence et sa 
force d’elle-même, mais d’ailleurs : de Dieu. 
Toute la sève  de vie en elle, elle la puise dans 
l’eucharistie. L’Eglise n’est pas une sorte d’O.N.G 
qui s’organiserait, se nourrirait et se maintiendrait 
par elle-même. Elle est nourrie et subsiste « d’Ail-
leurs ». Ce n’est pas nous qui bâtissons l’Eglise ; 
c’est Dieu qui le fait.   

« Tu couronnes les jours et les années  
de ta bonté »

…La tradition de l’Eglise connaît une habitation du 
temps plus intense encore : la liturgie des heures 
et l’année liturgique…

Couvents et monastères ont conservé la prière des 
heures. Mais pas seulement eux. De plus en plus, 
elle fait son chemin hors des enceintes claustrales, 
lors de toutes sortes de rencontres et même en 
famille. L’Eglise croit en effet en Dieu tout au long 
du jour, en maints endroits et de diverses manières.

4h/5h : Matines ou office des lectures. Prière médi-
tative…Psaumes qui parlent des merveilles de Dieu, 
de sa sagesse et de sa bonté.

7h/8h : Laudes ou prière du matin. Les Laudes sont 

pure louange. Elles expriment le premier mouve-
ment du cœur et de l’esprit avant que l’homme ne 
commence sa besogne du jour. 

9h/ 12h/ 15h : Durant la journée, l’Eglise suit le 
rythme de l’irruption de Dieu dans le temps. C’est 
à 9h que l’Esprit Saint vint le jour de la Pentecôte 
(Ac 2, 15). A 12h le Seigneur fut crucifié et à 15h 
il est mort. Avec trois psaumes, un court passage de 
l’Ecriture et une prière-qui fait d’ordinaire allusion 
à l’heure célébrée-, notre esprit est réorienté vers 
Dieu au milieu des soucis et travaux de la journée.

17h/ 18h : Vêpres. Quand le jour va à sa fin, est 
venu le moment de l’action de grâce pour tout ce 
que Dieu nous a donné en ce jour et pour tout le bien 
que nous avons pu faire en son nom. Prière du soir 
considérée comme prière de l’ensemble du peuple 
de Dieu, ce sont souvent les psaumes les plus beaux 
et les plus accessibles qui ont été choisis ici. Parmi 
eux, un texte lyrique du Nouveau Testament, c’est-
à-dire un témoignage de l’Eglise primitive.

20h/ 21h : Complies. Le mot signifie « achève-
ment ». Les complies achèvent le cycle de la prière 
quotidienne de l’Eglise. Elles sont une perle de 
calme et l’expression d’une grande intimité avec 
Dieu : … regard sur ce que fut notre journée ; 
psaumes d’abandon : « Dans la paix, je me couche 
et je dors… »… Et la journée se conclut avec une 
antienne mariale, un dernier regard vers Marie.
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Tout comme la journée est sanctifiée par la prière, 
ainsi l’ensemble de l’année. Le cycle liturgique suit 
celui des mystères de notre rédemption : depuis les 
prophètes qui ont annoncé le Messie durant l’avent, 
par- delà le cycle de la naissance et de la manifesta-
tion, par-delà la passion, la mort et la résurrection, 
par-delà la Pentecôte et l’Eglise primitive jusqu’au 
retour du Christ et à la consommation des siècles. 
Ainsi l’intégralité du temps, des jours et de l’année, 
est remise à Dieu : elle Lui appartient. Parce qu’Il est 
l’Alpha et l’Oméga, l’origine et la fin. A Lui appar-
tiennent le temps et l’éternité.

l’Ecclésiaste  du Premier Testament.  Les tech-
niques modernes du management éprouvent plus 
de difficultés : elles essaient de mystifier le temps, 
de le mettre astucieusement dans leur poche. Elles 
y réussissent en partie, jusqu’au jour où le médecin 
rappelle l’ancienne sagesse en disant : « vous allez 
devoir vous y prendre autrement ! Comme vous êtes 
parti, vous brûlez la chandelle par les deux bouts ».

Le chrétien a sa sagesse propre. Il n’aborde pas le 
temps en conquérant ; il le considère comme un cadeau. 
Dieu crée le temps. C’est lui qui en est propriétaire ; 
nous n’en sommes que les gérants. Etre convaincu de 
cela et vivre selon cette conviction dé-tend.

Le temps de Dieu est un temps d’infinie patience… 
et déjà le peuple d’Israël eut la tentation de l’immé-
diateté (veau d’or). La patience est la vertu qui laisse 
ses chances au temps, afin que gens et choses puissent 
mûrir et s’épanouir. Il ne s’agit nullement de paresse, 
mais de réceptivité vis-à-vis du mystère que porte 
en lui l’avenir. La patience est la recette cachée du 
cosmos et de la nature, du laboureur et de la femme 
qui attend un enfant. Etre impatient, c’est oublier que, 
d’une certaine manière, tout doit naître, et donc être 
porté et enfanté comme un fruit à naître.

Dieu donne au chrétien trois conseils pour par-
venir à vivre en bonne entente avec le temps ; 
patience, confiance et gratitude. Ces conseils 
peuvent mener très loin. Jusqu’au jour où Dieu 
mettra un terme au temps et nous introduira dans 
l’Aujourd’hui Eternel, où Lui-même, Il demeure.  

Il n’y a qu’une attitude valable : laisser le temps 
être lui-même.  Il  est impossible de l’étirer ni de 
le comprimer. Il a sa stature : nul ne peut le forcer 
à entrer dans ses propres vêtements. On peut seu-
lement le respecter, accepter qu’il soit lui-même…
Aussi est-il judicieux de se comporter avec le temps 
comme un partenaire, comme avec un ami…Le 
temps demande que nous  nous asseyions calme-
ment près de lui, que nous réfléchissions et dialo-
guions sagement, que nous examinions ce qui est 
possible et ce qui ne l’est pas. C’est ce que faisait 
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MARIE JOELLE , nous t ‘avons connue il y a plus de 20 ans lors des rencontres du mouvement 
Renaissance, qui réunit des femmes divorcées chrétiennes.
Nous étions toutes blessées et meurtries par le bouleversement que représente le divorce dans une vie.

Tu as su par ton énergie, ton courage, ton sens des responsabilités apporter au groupe : soutien, ami-
tié et fidélité.

Mais tu aurais pu vivre encore un peu,
Pour notre bonheur, avec ton sourire et tes manières franches.

Tu aurais pu vivre encore un peu,
Au lieu de partir si brutalement même en ta Bretagne chérie !…

Tu aurais pu vivre encore un peu,
Pour nous réunir pour de bons repas où crumble aux pommes et gâteau de Noël à la châtaigne com-
blaient si bien nos estomacs.

Tu aurais pu vivre encore un peu,
Pour nous offrir des soirées de jeux,  on t’aurait entendu répliquer :
 « Ah, c'est facile de dire  y'a qu'à, il faut qu'on  » !!!!

Tu aurais pu vivre encore un peu,
Pour continuer à nous donner avec générosité les pots de tes confitures et les petits souvenirs variés 
de tes nombreux voyages.

Tu aurais pu vivre encore un peu,
Pour que l’on profite encore de tes embrassades généreuses.

MARIE JOELLE, comme tu vas nous manquer…

Devinettes
(Réponses page 23)

1. Je perds une feuille tous les mois. Qui suis-je ?
2. Quelle heure est-il lorsque l’horloge sonne 13 coups ?
3. Qu’est-ce qui s’allonge et se rétrécit en même temps ?
4. Plus le temps passe,  plus il y a d’amies autour de moi. Qui suis-je ?
5. Quelle différence y-a-t-il entre un marteau, un pull, et la semaine ?
6. Comment appelle-t-on le journal publié chaque semaine au Sahara ?
7. Claire et Louis forment le couple parfait et ils ne se sépareront jamais. Pourquoi ?
8. Pourquoi le hibou est-il l’animal le plus heureux ?
9. Tu es dans une voiture et tu conduis. Derrière toi, il y a une ambulance, devant toi il y a un camion 
de pompiers, au-dessus de toi il y a un hélicoptère, à ta gauche une vache, à ta droite un ours. Tout 
d’un coup, tout s’arrête. Que fais-tu ?

Nos peines
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26/07/2017
Bonjour les amies,
Il y a juste une semaine, c’est avec beaucoup d’émotion, que nous avons participé à la  cérémonie 
d’A Dieu de notre amie Marie-Joëlle CHENON.
Quelle fut notre surprise de voir autant de monde venir lui rendre hommage.
Sur Montpellier, elle connaissait beaucoup de monde car elle était impliquée dans plusieurs asso-
ciations.
Tout d’abord, elle a travaillé comme infirmière à la ville de Montpellier, à la maison de retraite de 
Campériols et à la clinique St Jean.
Elle est venue au groupe Renaissance à partir de 1988, et par la suite, elle est devenue respon-
sable régionale, puis trésorière nationale. Elle s’est beaucoup engagée pour préparer le congrès de 
Lourdes en 2004.
Parallèlement à Renaissance, elle avait adhéré au groupe RIRE de Montpellier, où elle y faisait le 
clown pour les enfants hospitalisés et elle était trésorière de cette association.
 Sur le site RIRE de Montpellier on voit de très belles photos d’elle en clown !
Quand elle a quitté le mouvement Renaissance, elle a fait partie  de SOS AMITIE, et ces derniers 
temps elle était formatrice d’écoutants.
Elle appartenait aussi  à l’ Action Catholique des Milieux Sanitaires et Sociaux (ACMSS) où elle 
jouait un grand rôle et où elle va laisser un grand vide.
Elle était « prof de Yoga » à la maison pour tous de son quartier.
Elle faisait partie d’un groupe qui s’appelait « les randonneurs du dimanche » 
Elle était présidente du comité de quartier pour régler les problèmes, elle y était très appréciée pour 
sa gentillesse, son efficacité avec son légendaire franc parler !..... 
Nous remarquons que Marie Joëlle avait beaucoup d’activités où elle pouvait être proche de la per-
sonne. Elle aimait bien communiquer et souvent elle nous disait cette petite phrase : «  J’entends 
bien ce que tu me dis …. » En résumé, elle était  «  humanitaire  » .
Je vous joins à ce message le petit texte que nous avons écrit et lu avec Anne.
Dès la rentrée, au mois de septembre, nous ferons dire une messe à son intention, soit à sa paroisse 
de St Martin, soit à Notre Dame d’Espérance.
Bonnes vacances à vous toutes.
Fraternellement 

Chantal GRANIER

Marie-Paule Ehret nous fait part d'une triste nouvelle.
L’équipe Renaissance de Colmar a la tristesse d’annoncer le décès de Françoise 
Voegtlin, qui a fait partie de notre groupe et en a été trésorière pendant quelques années.
Après s’être courageusement battue contre la maladie, elle nous a quittés le 20 
août et ses obsèques ont été célébrées le 28 août à l’église Ste Marie de Colmar. 
En sa mémoire, je vous partage un texte se trouvant sur la feuille de célébration, 
qui résonne particulièrement bien avec l’esprit de notre mouvement Renaissance.

Marie-Paule
« Il est un amour qui ne connaît ni la distance, ni la mort.
Un amour où chacun de nous sert l’autre un temps, puis s’éloigne.
C’est un jeu divin, mon ami : celui de la place vide pour que vienne un nouveau plein.
C’est un jeu divin où chaque départ annonce une nouvelle arrivée.
Accueille tous les éloignements, toutes les morts comme une chance! Sois attentif, d’autres arrivent 
pour t’emmener plus loin.
Sais-tu, rien ne meurt sans donner instantanément vie ailleurs. »

Bernard Montaud
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SEIGNEUR, MAITRE DU TEMPS

Je te donne toutes les heures de cette journée.

Seigneur, maître du temps, fais que je sois toujours prêt à Te donner

le temps que tu m’as donné.

Seigneur, maître du temps, aide-moi à trouver chaque jour 

le temps de Te rencontrer et le temps d’écouter les autres,

et le temps de respirer, 

le temps de me taire et le temps de m’arrêter,

le temps de sourire et le temps de remercier,

le temps de réfléchir et le temps de pardonner,

le temps d’aimer 

et le temps de prier.

Seigneur, maître du temps,

Je Te donne toutes les heures de cette journée

et tous les jours de ma vie,

jusqu’au moment où j’aurai fini mon temps sur la terre. 

Devinettes
(Réponses des devinettes de la page 21)

1. Le calendrier.

2. L’heure de la faire réparer !

3. La vie.

4. Une bougie sur un gâteau d’anniversaire.

5. Un marteau a une manche, un pull a deux manches, et la semaine a dimanche.

6. Un hebdromadaire. 

7. Parce que si Claire perd l’ouïe, Louis ne verra plus clair.

8. Parce que sa femme est chouette.

9. Bah ! tu descends du manège !
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