
Nos vies ?... 

 ...parsemées  

    de passages ! 

La terre  
n’est-elle qu’un lieu de passage ?... 



    La finitude de notre existence nous est rappelée tous les jours, et nous 
savons que nous ne faisons que passer sur une Terre qui n’appartient 
qu’à Dieu ! Nous risquons alors d’osciller entre le tourbillon de fêtes su-
perficielles, destinées à nous faire oublier que nous allons mourir, et la 
paralysie stérile, devant le temps qui s’écoule inexorablement et nous 
rapproche de la fin. La foi chrétienne refuse cette fausse alternative, et 
nous situe d’une manière originale à l’intérieur d’un monde qui passe, 
sans nous enfermer dans la fausse illusion d’une vie sans peine, que pro-
mettent les publicitaires ou certains groupes religieux, sans nous écraser 
par la culpabilité devant ce qui se dégrade, que ce soit notre existence 
ou notre Terre. Par le rythme régulier de la vie liturgique en Église, par la 
possibilité d’une méditation personnelle et habitée, par le souci perma-
nent des autres, de leur corps et de leur intelligence, le christianisme 
nous permet de vivre le temps avec fécondité et espérance. 
    Car c’est bien la question du temps qui est essentielle à toute exis-
tence. Le temps est de loin le bien le plus précieux, qui n’a aucune valeur 
marchande, qui ne peut ni se vendre, ni s’acheter, mais qui peut libre-
ment se donner. Dans son exhortation apostolique Evangelii gaudium, le 
pape François nous avertit d’une formule qu’il affectionne : « le temps 
est supérieur à l’espace ». Même s’il s’adresse plutôt aux responsables 
politiques, son affirmation nous concerne puisque nous sommes aussi 
responsables de notre existence et de celles des personnes qui nous 
sont confiées, au titre des liens familiaux, amicaux, associatifs, etc. Et il 
vaut mieux « initier des processus plutôt que de posséder des espaces ». (N°224) (…) 
    Et voilà que la foi chrétienne proclame que, si tout passe, si notre 
Terre elle-même passe, si les espaces disparaissent, s’il faut se dépouil-
ler un jour de tout ce que nous avons, les liens créés, eux, traversent 
l’épaisseur sombre de la mort.  
    Bien sûr, nous ne faisons que passer sur la Terre, mais c’est pourtant 
dans cette existence fragile que s’anticipent les liens multiples de la 
communion joyeuse à laquelle tous sont appelés. 
            Père Luc Forestier. 
 



Le temps… 

   Le temps est un don de l’amour de Dieu. 
Dieu nous donne le temps pour que nous 
puissions nous convertir.  
   Il nous laisse le temps pour que nous appre-
nions à aimer à nous donner, nous laisser 
transformer, patiemment par lui.   
   Nous sommes inscrits dans le temps et Dieu 

se sert du temps pour nous sauver. 

    

   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, 
   le temps d'admirer 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. 
                                                                      Jean-Pierre Dubois-Dumée 

« La vraie foi, c’est celle qui nous conduit à diffuser, à défendre et à vivre la 

culture de la rencontre, du dialogue, du respect et de la fraternité. »  

Pape François. 



Quel que soit ton âge écoute, 

ta naissance est de chaque instant. 
Entends la chanson du vent, 

le vent du large : 
lorsque le quotidien, le travail, 
l’amitié même se fait routine. 

Il chante avec nous, 
l’envie de partir, 

de s’embarquer sur un océan étranger, 
de risquer un ailleurs, 
d’oser la rencontre… 

 

La naissance est un appel. 
Quel que soit ton âge, écoute, 

ta naissance est de chaque instant. 
Au milieu de la nuit, 

Entends la chanson du vent, 
le vent de sable 

lorsque sur nos routes 
tout semble vide de sens et d’espoir, 

d’orgueil et d’insuffisance. 

 



 
La naissance est déchirement. 
Quel que soit ton âge écoute, 

ta naissance est de chaque instant. 
Au cœur de ta vie, 

entends la chanson du vent, 
le vent calme du soir, 

brise légère de l’espoir 
quand résonne en écho 

le souffle premier éveillant le nouveau-né, 
le souffle coupé des amoureux émerveillés, 

le souffle dernier de l’homme crucifié. 
 

La naissance est rencontre du Vivant. 
Quelle que soit ton histoire, 
entends la chanson du vent. 

Ta naissance est de chaque instant. 
 

      M.L. Gauliard 



   Depuis la nuit des temps, le cycle de la 
terre nous aligne pour respecter et vivre 
les différents cycles de la vie en nous et 
autour de nous. La naissance de Jésus nous 
enseigne également le sens de ce cycle :…  

il y a un temps pour tout ! 

   Prenons  un moment pour marcher dans l’ombre en ayant la foi d’être 
guidé vers la lumière! Soyons dans cet esprit « saint » de renaître à 
notre lumière. Peu importe que l’on vive de la joie ou de la tristesse, de 
l’espoir ou du découragement, il y a toujours une vérité qui existe et 
c’est au fond de l’ombre que nous pouvons retrouver la lumière. 

   Continuons à croire en notre lumière et à la propager sur la terre, tout 
autour de nous. Symboliquement, la naissance de Jésus est là pour nous 
donner ce sens et cette sagesse. Célébrons ensemble la naissance de la 
lumière en chacun de nous. 

La vraie signification de la vie présente et pour l'éternité,  

se retrouve dans la restauration de 
cette relation avec Dieu que nous 
avions avant qu'Adam et Ève ne 
tombent dans le péché.  
       Aujourd'hui, cette relation avec 
Dieu n'est possible que par l'inter-
médiaire de Son fils, Jésus-Christ.  
       Elle ne consiste pas seulement 
à avoir découvert Jésus comme 
Sauveur.  
 

       Nous la trouvons lorsque 
nous commençons à suivre 
Jésus en tant que disciple, en 
apprenant de Lui, en passant 
du temps avec Lui dans Sa 
Parole, la Bible, en commu-
niant avec Lui dans la prière, 
et en marchant avec Lui . 
 
(Actes 4:12;Jean 14:6;Jean 1:12).  



   La naissance est pour les chrétiens l’occasion non seu-
lement de se réjouir de la vie qui suit son cours, mais 
aussi de s’émerveiller du don de Dieu. C’est en effet 
une occasion toute particulière qui permet de saisir 
combien tout ce que nous faisons nous dépasse. 

« Dieu pose son regard d’amour également sur chaque homme et chaque 
femme avec son nom et son prénom »  

Pape François. 

Les Pères du désert  
appliquent les trois grands âges de la vie à la vie spirituelle : 

La jeunesse et son innocence, avec la connaissance de soi et de sa 
propre faiblesse. 

 
L’âge adulte et sa maturité, avec la connaissance du prochain et la 

communion fraternelle. 
 

La vieillesse et sa sagesse, avec la connaissance de Dieu par la 
prière. 

    « Nous savons nous, que nous sommes passés de la mort à la vie parce que 
nous aimons nos frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort.  
N’aimons ni de mots, ni de langues, mais en actes et en vérité ». 

1° épitre de saint Jean 

   Pour atteindre Dieu, il faut donc – j’entends le Dieu vivant, le 
vrai Dieu, le Dieu qui est au-dedans de nous un espace infini – 
il faut donc ouvrir nos cœurs, il faut le faire aux dimensions de 
son cœur, il faut nous rendre universels et dépasser nos fron-
tières et nos limites, il faut que nous devenions une présence 
à tous et à chacun. 
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Ma vie n’est qu’un instant,  

une heure passagère.  

Ma vie n’est qu’un seul jour  

qui m’échappe et qui fuit. 

Tu le sais, ô mon Dieu !  

Pour t’aimer sur la terre  

Je n’ai qu’aujourd’hui !... 


