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Vaste question dans le contexte 

d’aujourd’hui. Alors que le rap-

port au temps est perçu diffé-

remment suivant l’âge que nous 

avons : les plus jeunes ayant 

tendance à aborder les choses 

sous l’angle de l’événement et 

les aînés sous l’angle de la 

programmation. Nous avons 

choisi de donner la parole à des 

acteurs divers : un jeune couple 

avec 3 enfants qui veut préser-

ver des temps en famille, en 

alliant travail et engagements ; 

un retraité toujours aussi actif, 

comme le sont beaucoup d’entre 

eux, qui nous livre son regard 

sur la vie et ce qui l’anime dans 

ses choix. Alors que Corentin 

Gobé nous invite à aborder la 

question par rapport au déve-

loppement durable, Nouvelle 

Donne ouvre des pistes pour 

un temps du travail partagé, 

et Vincent Soulage apporte son 

éclairage historique.

Ces différents témoignages et 

approches ne sont pas exhaus-

tifs, ils veulent permettre à 

tous et à chacun d’entrer en 

réflexion, suivant son parcours, 

ses sensibilités, ses convic-

tions. Susciter à aller plus loin 

pour aider à trouver ou re-trou-

ver le sens de la vie, la vie avec 

les autres, et jusqu’à peut-être 

aussi le sens de Dieu 

dans nos vies ? • 

Dossier coordonné 

par Jocelyne Lecerf

Quel est 
notre rapport 
au temps ?

Quel est 
notre rapport 
au temps ?
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Choisir d’avoir le temps
Val-de-Marne (94) Comment 

gérer, en famille, dans 

l’effervescence francilienne, 

les temps contraints et 

les temps plus librement 

organisés ? Aurore et 

Christophe, membres ACO, 

nous livrent leur méthode.

Notre famille est composée de 
Christophe, Aurore et de leurs 
trois filles Cécile (9 ans et demi), 
Madie (7 ans) et Sara (15 mois). 

Nos engagements : Christophe est 
accompagnateur d’une équipe de JOC et 
représentant des parents d’élèves en pri-
maire, et moi-même membre du comité 
départemental de l’ACE et responsable 
d’un club. Évidement, nous sommes en 
équipe ACO et soucieux de participer aux 
temps proposés par le secteur.

S’organiser

Dès la naissance de Cécile, la question 
de la gestion du temps s’était déjà 
posée, nous deux travaillant sur Paris 
avec des horaires compliqués. Il pouvait 
arriver que nous finissions tous les deux 
après 18h ou qu’un des deux soit amené 
à travailler un samedi. Avec l’arrivée de 
notre troisième fille, le maître mot est 
‘organisation’. Il nous a fallu prendre 
des dispositions. Nos emplois du temps 
étant chargés, nous avons synchronisé 
nos agendas par téléphones, les rendez-
vous ne se chevauchent plus, on voit 
les disponibilités de l’un et l’autre. Cela 
permet aussi de se faire plaisir, un resto, 
un concert sans une négociation trop 
longue. C’est aussi bien pratique pour 
rejoindre nos familles et les amis qui 
sont pour nous deux assez nombreux. Et 
oui, ça étonne ou les fait souvent rire, 

mais pour les voir nous sommes obligés 
de sortir notre agenda.

Faire des choix

Aurore a fait le choix d’un travail à 
temps partiel plus proche de la maison 
pour avoir du temps avec les enfants et 
être présente pour les activités extra-
scolaires, cela est fatiguant parfois. 
Christophe s’est rappro-
ché également de la 
maison. Les horaires de 
travail sont ainsi adap-
tés à la vie de famille.
Par rapport à nos enga-
gements, ils sont certes 
différents mais per-
mettent de vivre cer-
tains temps ensemble (fête de Mission 
ouvrière, barbecue de l’ACO, temps de 
l’ACE), des engagements qui nourrissent 
notre vie de militants. Parfois, nous 
avons dû arrêter des engagements qui 
ne produisent pas grand-chose ou faire 
le choix de ne pas être présents tout le 
temps, personne n’est indispensable.

Pour nous, ce qui est prioritaire, c’est 
une vie de famille équilibrée, souhait 
de ne pas imposer aux enfants notre 
rythme de vie effréné, il est primordial 
de préserver également la qualité de 
notre couple en s’accordant du temps 
à deux et vivre aussi des moments en 
famille ou avec des amis (agenda à 
la main !). On se donne le droit aussi 
de ne pas être présents à une réunion 

quand l’agenda est 
trop chargé. Choix 
de privilégier des 
temps de dialogue 
avec moins de temps 
devant la télé.
On allait oublier les 
mamies qui peuvent 
avoir une place 

importante dans la garde des enfants. 
Mais elles ont aussi leur agenda malgré 
la retraite ; donc il faut les prévenir si 
possible assez tôt. Une retraite rem-
plie de loisirs et d’engagements vers 
d’autres. On a de quoi tenir ! •  

Christophe et Aurore

 Contact : 
christophe.astambide@gmail.com

Horaires 
de travail 

adaptés à la vie 
de famille
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Haute-Savoie (74) À la 

retraite, quand j’aurai le 

temps… Jo, ancien élu du CN, 

a trouvé son tempo.

« Le temps, le temps, et rien d’autre, 
le tien, le mien, celui qu’on veut 
nôtre ». Si je commence ce témoi-
gnage avec une chanson d’Azna-

vour, tu devineras de suite que c’est 
plutôt un septuagénaire qui écrit. Ces 
gens à la retraite qui n’ont jamais le 
temps de rien.

Pour soi et les siens

« Et pourtant… », j’arrive à prendre le 
temps d’une rando en montagne. Un 
moment privilégié où en faisant corps 
avec la nature, en s’émer-
veillant du paysage, des 
animaux rencontrés, de la 
variété des fleurs et plantes 
qui l’habitent, et toi fondu 
dedans, tu ressens une 
profonde harmonie de cet 
ensemble avec le Créateur 
qui nous a confié ce merveilleux cadeau. 
C’est encore plus merveilleux quand tu 
le partages avec un compagnon. Ce sont 
des temps forts de prière et de merci. Et 
les copains venus en réco à la Flatière 
comprendront. C’est ce temps, « le tien, 
le mien, celui qu’on veut nôtre ».
Le temps partagé avec ma femme, quand 
la passion du début s’essouffle, mais une 
relation nouvelle de compagnonnage 
dans le partage des bons et mauvais 
moments du quotidien ; prenant le 
temps de s’apprécier l’un l’autre, s’offrir 
un geste de tendresse, savoir apprécier 
les événements et rencontres que l’on 
partage, quand tant de copains autour 
de nous éprouvent beaucoup de soli-
tude. C’est aussi ce temps « qu’on veut 
nôtre ».

Annie et moi avons cette chance d’avoir 
deux filles qui nous sont proches et 
deux petits-enfants. Qu’il est merveil-
leux ce temps donné à entretenir ce lien 

de complicité familiale, à 
transmettre des valeurs 
qui nous semblent 
essentielles. Ce peu de 
temps qu’il nous reste, 
nous devons l’employer 
à tricoter des attentions 
toutes simples à travers 

des moments de garde, de services, qui 
disent quelque chose de l’amour d’un 
‘Mère-Père’ pour chacun de ses enfants.

Avec les autres

« Le tien, le mien, peut devenir nôtre… »
Et oui il devient un peu ‘nôtre’ ce temps 
passé à accueillir ces salariés désempa-
rés venant aux perms syndicales parce 
qu’ils viennent de recevoir une lettre de 
licenciement ; ou avec le syndicat des 
retraités, ou encore avec l’asso ‘Loisirs, 
solidarité, retraités’… tout cela est le 
temps de la solidarité qui continue avec 
mes frères d’exploitation et de luttes. 
Cette famille est le lien qui relie à toute 
cette humanité écrasée par tous les pou-
voirs de la finance et ceux qui la servent, 

mais aussi à cette humanité qui s’unit et 
s’organise pour ne pas subir. Un temps 
qui devient ‘nôtre’ et donne sens à ce 
temps qui me reste.
Le temps pour un engagement politique, 
comme candidat Front de Gauche aux 
élections départementales. Du temps 
devenu ‘nôtre’ avec les autres candi-
dat-e-s de l’équipe, mais aussi avec les 
personnes rencontrées dans les réunions 
publiques qui ont permis des échanges 
directs et concrets sur les soucis du quo-
tidien et leurs aspirations. Prendre du 
temps pour élaborer collectivement dans 
un dialogue constructif un projet pour 
un ‘bien vivre ensemble’ ; voilà du temps 
où chacun ressent la responsabilité mais 
aussi le bonheur d’amener sa petite 
pierre à la construction d’une humanité 
plus solidaire, plus fraternelle.
Allez, pour terminer encore un chanteur 
de septua qui nous fait crier « c’est 
beau la vie… », alors oui, c’est le 
temps de « rendre grâce » pour la 
richesse des rencontres des copains qui 
m’ont construit, prendre conscience qu’à 
travers eux, c’est une part du visage de 
mon ’Frère’ qui vient à ma rencontre.  • 
 

Jo Viloux

 Contact : joseph.viloux@orange.fr

Juillet août 2015
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Un autre rapport au temps pour 
Corentin Gobé, consultant 

en développement durable, 

nous propose une approche 

éco-citoyenne, responsable et 

empreinte de philosophie, à 

méditer pendant ce temps de 

vacances…

« Nous avons trop souvent l’impres-
sion que le temps passe vite, trop 
vite. Chaque soir ? nous regrettons 
de ne pas avoir eu le temps de 

faire tout ce que l’on avait prévu le matin 
même. ‘Tempus fugit’ diraient les latins, 
pour désigner ce temps qui fuit, qui 
s’échappe et qui est irremplaçable. »
Mais est-ce bien le temps qui nous 
manque ? Nos vies seraient-elles alors 
trop courtes ? Notre désarroi ne s’ex-
plique-il pas plutôt par notre rythme de 
vie et notre ordre de priorité ? De plus, 
le problème ne réside-t-il pas aussi dans 
le système socio-économique, qui nous 
enjoint à consacrer notre temps libre 
hors de notre domicile et pour consom-
mer toujours davantage ?
Alors, comment vivre autrement et ins-
taurer un nouveau rapport au temps, ou 
plutôt aux temps ? La transition en cours 
de notre société sera si profonde qu’elle 
touchera à tout : écologie, énergie, 
démocratie, territoires, compétences, 
mais aussi organisation sociale, marché 
du travail, modes de vie, etc.

Se recentrer sur 

le moment présent
Spécialiste des religions et des spiritua-
lités, Frédéric Lenoir estime que « nous 
sommes multitâches ; nous anticipons 
sans cesse ce que nous allons faire plus 
tard et nous répétons en boucle ce que 
nous avons mal fait avant, alors que 

tout se joue dans l’instant présent »1. 
Il en résulte que nous avons les yeux 
rivés vers notre futur personnel, d’une 
part, dans un souci de sécurité phy-
sique et financière et, 
d’autre part, pour lut-
ter contre l’angoisse 
du néant et la peur de 
ne pas maîtriser notre 
destin. Effectivement, 
Epicure a démontré 
que nous avons peur 
de ce qui nous est 
extérieur : le monde, les autres, les 
dieux, le temps. Quoi qu’il en soit, 
nous nous polluons l’existence avec des 
considérations qui sont pour la plupart 
futiles ; nous avons oublié que ce n’est 
pas le temps qui passe, mais nous qui 
nous en allons, selon Ronsard.
Notre peur du manque, qui nous projette 
en permanence vers le futur, est un trait 
caractéristique de l’être humain. Selon 
Pierre Rabhi, « quand un lion mange 
une antilope, il digère son antilope. Il n’a 

1. Frédéric Lenoir, « Du discernement », 
in Nos voies d’espérance, Actes Sud, oct. 
2014, p. 92.

pas de dépôt d’antilopes, ni de banques 
d’antilopes pour vendre aux copains. Le 
lion ne prélève que ce qui est indispen-
sable à sa survie ; il n’est pas affecté par 

cette terrible convoi-
tise si préjudiciable 
au vivre ensemble 
humain »2.
Bien entendu, une 
telle organisation 
sociale n’est pas 
transposable chez 
l’être humain, mais 

cela a pour mérite de prouver une 
fois encore que nous ne vivons pas 
dans l’immédiateté, car nous voulons 
constamment accumuler des biens, des 
richesses. Or, cette posture est-elle per-
tinente dans un monde où les ressources 
naturelles sont finies et la population 
toujours plus nombreuse ?

Ville, vitesse et technique

De toute évidence, la modernité et la vie 
urbaine semblent avoir brisé notre rap-

2. Pierre Rabhi, Se changer, changer le 
monde, L’Iconoclaste, 2013, p. 143.

Est-ce bien 
le temps qui 

nous manque ?
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oublié que 

ce n’est pas 

le temps qui 

passe, mais 

nous qui nous 

en allons.
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port au temps et à la nature. À ce titre, 
les fruits et les légumes que l’on mange 
dans les métropoles du monde entier 
n’ont plus vraiment de lien avec les 
cycles saisonniers. Puis, l’existence en 
ville ne laisse que peu de place au repos, 
à l’immédiateté et à la contemplation.
D’autre part, la vitesse a modifié notre 
rapport au temps en 
reconfigurant notre 
perception de l’es-
pace. Notre mode 
de vie se caractérise 
par une suractivité 
constante qui pousse 
la société dans une 
sorte de frénésie, où 
nous sommes chaque jour prisonniers 
des montres et de nos emplois du temps. 
Ainsi, nous dépensons chaque année 
des sommes exorbitantes pour gagner 
quelques millionièmes de seconde dans 
les transactions financières.

La gestion du temps, 

un équilibre à retrouver
La sociologue Cyria Emelianoff a observé 
que les gains de productivité de ces 
trente dernières années ne se sont pas 
traduits par une augmentation du temps 
consacré à la culture et aux loisirs non 
marchands. Suite à la diminution du 
temps passé au travail, c’est le ‘budget-
temps’ dédié à la consommation qui s’est 
accru, provoquant une ‘confiscation du 
temps’. En parallèle, chacun de nous a 
adopté une vision économique et comp-
table du temps, signe d’une ‘impatience 
économique’.
Chacun de nous doit apprendre à mieux 
équilibrer l’utilisation de son temps, 
entre le travail, les loisirs marchands et 
non-marchands, les proches, les causes 
bénévoles, mais aussi le développement 
d’activités qui favorisent l’épanouisse-
ment et la découverte.

Temps libre et 

autoproduction

Que devons-nous faire de notre temps 
non-rémunéré ?
Pierre Rabhi soutient que « travailler 
[sa] terre [le] maintient en lien avec les 
saisons et les cadences naturelles dont 

la modernité nous a 
éloignés »3. Nous pas-
sons trop souvent à 
côté de nos vies, alors 
qu’il faudrait réap-
prendre à les habiter 
au quotidien, par tout 
un ensemble de pra-
tiques : cuisine, achat 

de biens plus responsables et produits 
localement, entretien d’un jardin pota-
ger, ou encore fabrication de certains 
de nos biens.
Les bénéfices de ces nouveaux com-
portements sont multiples et intercon-
nectés : quête de sens, réappropria-
tion de notre temps, création de liens 
sociaux, mais également atténuation 
de nos impacts environnementaux. Les 

3. Idem note 2, p.154.

personnes qui disposent de davantage 
de temps de loisir ont une plus faible 
empreinte écologique. Ces dernières 
peuvent par exemple changer leur façon 
de s’alimenter, en participant à l’essor 
d’initiatives comme les AMAP4 ou les 
potagers en milieux urbains. En résumé, 
nous disposons de suffisamment de 
temps pour davantage produire ce que 
nous consommons, ce qui permet à la 
fois de bâtir une société plus résiliente 
et plus conviviale.
Reprenons nos vies en mains ! Il n’y a 
d’ailleurs rien de plus jubilatoire que 
de créer. Partout des actions se déve-
loppent, partout une énergie nouvelle 
émerge, fruit de volontés individuelles 
et de dynamiques collectives. À nous 
d’être attentifs, de nous imprégner et de 
relayer ces signaux faibles. • 
 

Présenté par Jocelyne Lecerf 

à partir de l’article publié sur 

www.notre-planète.info

4. AMAP : Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne.

Juillet août 2015
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rapport au temps et à la nature.
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Faire baisser le chômage...
Pierre Larrouturou est un 

infatigable défenseur de 

la réduction du temps de 

travail. Membre fondateur de 

Nouvelle Donne, il nous redit 

l’urgence de relancer le débat 

pour aboutir à celle-ci, car 

indispensable pour compenser 

les gains de productivité.

On s’étonne de la crise de la 
famille, de la transmission… 
Est-ce que le bilan de Sarkozy 
avec le « travailler plus pour 

gagner plus » est bon ? La croissance 
moyenne sur 10 ans chute sans discon-
tinuer depuis les années soixante (de 
5,6 % à 0,8 % depuis 2010). Jean-Marc 
Ayrault, quand il cherchait à réorienter 
sa politique pour vaincre le chômage en 
2013, me disait qu’il ne croyait plus à la 
croissance !
Le chômage est un drame. Nous sommes 
arrivés à un niveau catastrophique. 
Parmi les chômeurs, il provoque entre 
10 000 à 20 000 morts par an1, sans 
compter ceux qui sont malades, en 
dépression. Ceux qui travaillent sont 
tirés vers le bas, sous-payés, surexploi-
tés, dans le stress.

Pour un autre partage 

du travail
Aujourd’hui, c’est la loi du marché qui 
organise le partage du travail : 39 h en 
moyenne pour le temps plein avec une 
très forte productivité ; zéro heure pour 
le chômeur ; au milieu, ceux qui galèrent 
avec les temps partiels, les petits bou-
lots. Les actionnaires font pression sur 
les salaires. 2014, c’est + 30 % pour les 

1. Étude de Pierre Meneton, l’Institut 
français pour la santé et la recherche 
médicale.

dividendes, + 0,2 % pour les salaires. On 
voit bien à qui profite ce partage.

Retrouver le progrès social

En un siècle, nous travaillons en 
moyenne 2 fois moins. Cela a été le 
grand combat du siècle dernier et c’est 
devenu un grand tabou.
Pour que cela marche, il faut travailler 
sur 4 jours à la carte. Il faut une réduc-
tion du nombre de jours 
et le plus souvent pos-
sible. Ce cadre favorise 
une vie différente, un 
lien social différent. Il 
ne s’agit pas de travailler 
moins mais d’être plus 
nombreux à travailler dans la sphère 
économique et plus nombreux à œuvrer 
dans d’autres domaines. Il s’agit d’avoir 
part à quatre grandes sphères : - la vie 
personnelle - la vie professionnelle (tra-
vail, formation) - la culture, l’éducation, 
les sports et les loisirs - la citoyenneté, 
la vie associative, syndicale et politique.
Comment financer ? Bonne nouvelle, 
en France nous consacrons des finance-
ments au chômage, il faut les rediriger 

vers l’emploi ; par la suppression de la 
cotisation chômage pour les entreprises 
qui embaucheront au moins 10 % de 
salariés de plus. On bloque aussi les 
salaires pour un an et on revoit les 
salaires au-dessus de 1 500 euros net. 
C’est réaliste et pas une utopie. Sur la 
base des 400 entreprises qui sont pas-
sées à 4 jours, on peut créer 1,6 million 
d’emplois. Il faut donner la parole à ces 
pionniers et lancer une grande négo-

ciation.
Pour moi, c’est anthro-
pologique. Est-ce que 
tu crois à l’égalité, la 
liberté et la fraterni-
té ? La fraternité, c’est 
que tu ne peux dormir 

tranquille quand des gens dorment dans 
la rue. La fraternité, c’est parler à l’intel-
ligence des gens. •  

Propos recueillis par Pascal Fouque

Pierre Larrouturou développe son analyse 
et ses propositions dans 2 ouvrages : 
La grande Trahison chez Flammarion et 
La gauche n’a plus droit à l’erreur, avec 
Michel Rocard, chez J’ai lu.

C’est réaliste 
et pas une 

utopie
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Distinction qu’il n’est pas 

toujours facile d’expliquer. 

Vincent Soulage nous apporte 

des éléments historiques 

pour mieux comprendre et 

argumenter.

Le temps de travail est une notion 
récente. Dans les sociétés tradi-
tionnelles rurales, le temps consa-
cré au travail agricole est variable 

par nature et les activités artisanales 
souvent payées à la pièce.

Un combat pour le limiter

La révolution arrive avec l’industrialisa-
tion au XIXe siècle, qui fait de l’usine 
le modèle d’organisation dominant des 
lieux de production. Dans ce lieu clos, 
on peut contrôler le temps de travail, 
que la mécanisation et surtout l’éclai-
rage électrique permettent d’étendre : il 
dépasse souvent 12 h, et ce 6 jours par 
semaines. Catholiques sociaux et socia-
listes se battent tout au long du XIXe 
siècle pour l’établissement d’une durée 
légale du travail, et ainsi permettre 
sa limitation. En France, une durée 
hebdomadaire est progressivement ins-
tituée pour les enfants et les femmes, 
puis pour tous en 1919 
(semaine de 48 h et 
journées de 8 h).
Le temps est ainsi au 
cœur des mobilisations 
ouvrières. À partir de la 
fin du XIXe siècle, les syndicats nais-
sants vont imposer la réduction du 
temps de travail à la fois sur la journée, 
la semaine (en incluant un puis deux 
jours de repos), l’année (avec la possi-

bilité de congés payés), et même la vie 
(fixation d’un âge pour la retraite). Les 
victoires électorales de la gauche (1936, 
1945, 1981) et les grandes mobilisations 
populaires (1936, 1968) vont scander 
une tendance séculaire.

Un travail intensif

En réponse à cette réduction, les 
employeurs ont cherché à intensifier 
le travail ouvrier, ce d’autant plus faci-

lement que le cadre de 
l’usine leur permettait un 
meilleur contrôle (règle-
ment, hiérarchie…). La 
principale méthode a 
été la parcellisation, qui 

découpe le processus de production en 
tâches simples et surtout chronomé-
trées. L’ouvrier se voit donc imposer 
une vitesse d’exécution, tandis que la 
généralisation de la chaine réduit ses 

temps d’inactivité (il ne se déplace 
plus, la pièce vient à lui) et que la 
pointeuse permet un contrôle tatillon 
de sa présence. Ce ‘taylorisme’ s’est 
étendu jusqu’à aujourd’hui et au-delà de 
l’industrie (caissières ou téléopérateurs 
le subissant encore de manière aigüe).
Le combat syndical contre l’intensifi-
cation est plus long et plus difficile. Il 
culmine en 1982 avec les lois Auroux qui 
cherchent à redonner du sens et de la 
dignité au travail ouvrier, mais ne ren-
contrent qu’un succès mitigé. Car l’enjeu 
s’est déplacé vers le temps hors travail, 
qu’on commence à appeler le temps libre 
(un ministère lui est consacré en 1981). 
Le débat sur les 35 h en 1997 marque 
un tournant en essayant de concilier 
les impératifs de l’entreprise (plus de 
flexibilité) et de ses salariés, en créant 
une nouvelle source de temps libre : les 
jours de RTT. •  

Vincent Soulage

Juillet août 2015

Au coeur des 
mobilisations 

ouvrières
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L’enjeu s’est déplacé vers le temps 

hors travail, qu’on commence à 

appeler le temps libre. 

(Cadran solaire à la Baule)
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À lire pour approfondir

Cahier de l’atelier n°543 / Retraités : 

quelle richesse pour la société ?

Oct-déc 2014 (p. 79 : Prendre le temps, 
donner sens au temps, par J. Viard).

Récits de soins, récits de vie, 

récits de foi d’Yves Petiton et 

Marie-Odile Pontier

Les professionnels de santé écoutent 
et accompagnent au jour le jour dans 
un contexte difficile des personnes et 
des familles touchées par la maladie. 
Ce quotidien bouscule et interroge leurs 
pratiques et leurs convictions.
Editions de l’atelier, 144 p., 
octobre 2011, 16,23 €.

Ethique et entreprise de 

Cécile Renouard, Collection Pourquoi 
les chrétiens ne peuvent pas se taire.
Editions de l’atelier, 176 pages, 
octobre 2013, 17 €.

Se changer, changer le monde

Christophe André, Jon Kabat-Zinn, 

Pierre Rabhi, Matthieu Ricard. 
Des hommes de grandes sagesses, 
d’horizons différents proposent des 
solutions pour mieux vivre ensemble.
Edition J’ai lu, sept. 2013, 260 p., 8 €.

Nos voies d’espérance, Olivier Le Naire.

Dans ce livre, pour la première fois, dix 
hommes et femmes libres, qui jusque-

Dans les objectifs de la priorité :

• Ensemble, trouver et rechercher du sens, partager les chemins de vie, de foi ; être ou devenir signes d’espérance, faire 

grandir l’humain.

• Remettre en cause le système de financiarisation au profit de la prise en compte de la personne humaine et d’une 

répartition des richesses.

Réfléchir ensemble :

- Dans une vie bien active, quelle place je fais aux autres, à ma famille, à moi-même ?

- Quelle(s) gratuité(s) je m’autorise ?

- Dans cet ou ces autres rapports au temps proposés, comment je me situe ?

- Quelles interpellations je reçois par rapport à ma façon de vivre mes engagements et par rapport à ce qu’ils portent ?

- Quelle place je fais à Dieu ? Non pas un Dieu utile, qui comble toutes les attentes, mais un Dieu qui étonne, qui 

surprend, un Dieu qui aime gratuitement et donne vie à toute chose ?

Réfléchir ensemble avec la priorité

là agissaient séparément, unissent 
donc leurs talents, leurs convictions 
humanistes, leur enthousiasme et 
leur capacité d’entraînement afin 
d’embrasser de manière globale les 
problèmes de notre société.
Ensemble, ils veulent montrer qu’on 
ne peut plus faire l’économie d’un 
changement radical, et que d’autres 
modèles, plus efficaces, plus justes, 
plus vertueux, sont possibles. 
Actes sud, oct. 2014, 18,80 €.

Dans la Bible

Marc, chapitre 13 : 
Discours sur la fin des temps. •


