
LE TEMPS ... 

 Fais que chaque heure de ta vie soit belle.   
Le moindre geste est un souvenir futur. 
  
Le temps est comme un flocon de neige: pendant qu'on se demande ce qu'on va en 
faire, il fond. 
 
Le temps et l'espace sont infinis et pourtant on en a jamais assez. 
 
Le temps est souvent trop lent pour ceux qui attendent, il est aussi trop rapide pour 
ceux qui craignent.   
 
Parfois il peut paraître long pour ceux qui pleurent et il est si court pour ceux qui se 
réjouissent.  
  
Mais… pour ceux qui s'aiment… le temps n'existe pas… 
 
Des millions de personnes recherchent l'immortalité sans savoir quoi faire de leur 
temps par une journée de pluie. 
 
L'avenir est un présent à venir où l'on devra comme maintenant saisir l'instant 
PRESENT. 
  
Le temps est ce qui empêche les choses de nous arriver toutes en même temps. 
 
Prends le temps de regarder les étoiles. 
 
 
 
Quand on prend trop de temps pour se plaindre de nos malheurs, on finit par en 
manquer pour apprécier nos bonheurs. 
Rappelez-vous qu'hier est parti pour toujours, demain ne viendra peut-être jamais, 
seul aujourd'hui vous appartient. 
 
La pendule ne pourra plus jamais sonner les heures qui appartiennent au passé. 
Vous avez beau tuer le temps, c'est toujours lui qui finit par vous enterrer. 
Certains attendent que le temps change, d'autres le saisissent avec force et 
agissent. 
 
Nous réfléchissons bien plus à l'emploi de notre argent renouvelable qu'à celui de 
notre temps irremplaçable. 
Ne perdez pas votre temps à me raconter qu'il n'y a rien à faire. 
 
 
Le temps devient plus gris. Le sommeil va gagner la nature. Secouez-vous!… il n'y a 
rien de triste dans le repos! 
Le temps que vous prenez à penser à demain est volé sur celui dont vous avez 
besoin pour accomplir la tâche d'aujourd'hui. 
 
C'est vrai que le temps perdu ne revient pas; mais il n'est jamais perdu quand on le 



garde dans ses souvenirs. 
Le temps est un grand maître, dit-on. Le malheur c'est qu'il tue ses élèves… 
 
 
 
Le temps ne nous pardonne pas ce que l'on fait sans lui. 
 
 
 


