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CITATIONS TEMPS

Hier n’est plus. Demain n’est pas encore. Nous 
n’avons que ce jour. Mettons nous à l’œuvre.

Mère Teresa

On voit le passé meilleur qu’il n’a été ; on trouve 
le présent pire qu’il n’est ; on espère l’avenir plus 
heureux qu’il ne sera.

Louise d’Epinay 

Le temps qui laisse la trace la plus durable est celui 
qui file comme l’éclair.

Arthur Koestler

Chaque fois que tu veux connaître le fond d’une 
chose, confie-la au temps.

Sénèque

Ah, le temps perdu  ! Ça, c’est bien une idée 
d’adulte !

Daniel Pennac

L’ingratitude est un gain de temps.
Frédéric Dard

C’est l’angoisse du temps qui passe qui nous fait 
tant parler du temps qu’il fait.

Jean-Pierre Jeunet

Le temps mûrit toutes choses ; par temps, toutes 
choses viennent en évidence ; le temps est père 
de vérité.

François Rabelais

On dirait que le  temps  est jaloux quand nous 
sommes heureux, tant il prend plaisir à s’en aller 
vite.

Anne Barratin

Le temps n’endort pas les grandes douleurs, mais 
il les assoupit.

George Sand

Tout est bien qui vient en son temps.
Sophocle 

Le temps ne se transforme pas, n’évolue pas, c’est 
nous qui le transformons, évoluons, et nous en 
accusons le temps qui n’en peut mais.

Elsa Triolet

Les desseins qui ont besoin de beaucoup de temps 
pour être exécutés ne réussissent presque jamais.

Charles de Montesquieu

Le temps emporte tout, l’énergie comme le reste.
Virgile

Le temps ne pardonne pas ce que l’on fait sans lui.
Françoise Giroud

Qui m’a forgé homme
Si ce n’est le Temps tout-puissant ?

Johann Wolfgang von Goethe

Le regret qu’ont les hommes du mauvais emploi 
du temps qu’ils ont déjà vécu ne les conduit pas 
toujours à faire de celui qui leur reste à vivre un 
meilleur usage.

Jean de La Bruyère

Tout pouvoir humain est un composé de patience 
et de temps. Les gens puissants veulent et veillent.

Honoré de Balzac

Le temps ronge et creuse, il sépare, il fuit. Et c’est 
encore à titre de séparateur - en séparant l’homme 
de sa peine ou de l’objet de sa peine - qu’il guérit.

Jean-Paul Sartre

Les sacrifices que l’on fait, les arrangements avec 
l’existence ne tendent qu’à ce but : se donner du 
temps.

Madeleine Chapsal

Le temps révèle tout  : c’est un bavard qui parle 
sans être interrogé.

Euripide

Ma mission est de tuer le temps et la sienne de 
me tuer à son tour. On est tout à fait à l’aise entre 
assassins.

Emil Michel Cioran 

Le temps, c’est de l’argent. Sur les tempes.
Robert Sabatier 

L’idée que le temps est de l’argent est le comble 
de la vilenie. Le temps est de la maturation, de la 
classification, de l’ordre, de la perfection.

Paul Valéry

Il ne faut jamais regretter le temps qui a été 
nécessaire pour bien faire ce qu’on a fait.

Joseph Joubert 

Je ne m’inquiète jamais de l’avenir. Il arrive bien 
assez tôt.

Albert Einstein

Le temps a la bonté de se charger de beaucoup 
de nos réponses.

Anne Barratin

On a toujours assez de temps quand on en fait 
un bon usage.

Johann Wolfgang von Goethe

La seule chose que l’on puisse décider est quoi 
faire du temps qui nous est imparti.

J. R. R. Tolkien

La pensée est l’esclave de la vie, et la vie est le fou 
du temps…

William Shakespeare

C’est un malheur qu’il y a trop peu d’intervalle 
entre le temps où l’on est trop jeune et le temps 
où l’on est trop vieux.

Charles de Montesquieu

Le temps est un grand maître, dit-on. Le malheur 
est qu’il tue ses élèves.

Hector Berlioz 

Il n’est rien que le temps n’enseigne en vieillissant.
Eschyle 

La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout 
donner au présent.

Albert Camus

Ceux qui emploient mal leur temps sont les 
premiers à se plaindre de sa brièveté.

Jean de La Bruyère

C’est à tort que les hommes se plaignent de la 
fuite du temps en l’accusant d’être trop rapide, 
sans voir qu’il s’écoule à la bonne vitesse.

Léonard de Vinci

Les gens qui jamais n’ont le temps sont ceux qui le 
moins accomplissent.

Georg Christoph Lichtenberg 

Avoir du temps, c’est posséder le bien le plus 
précieux pour celui qui aspire à de grandes choses.

Plutarque

Le temps est le meilleur bâtisseur de l’amitié.
Tahar Ben Jelloun

Oserais-je exposer ici la plus grande, la plus 
importante, la plus utile règle de toute 
l’éducation ? Ce n’est pas de gagner du temps, 
c’est d’en perdre.

Jean-Jacques Rousseau

Le moment présent a un avantage sur tous les 
autres : il nous appartient.

Charles Caleb Colton

L’homme ordinaire ne se préoccupe que de passer 
le temps, l’homme de talent que de l’employer.

Arthur Schopenhauer

Les jours sont peut-être égaux pour une horloge, 
mais pas pour un homme.

Marcel Proust

Que de temps perdu à gagner du temps !
Paul Morand

Nous avons beau dire  :  Mon temps… je perds 
mon temps… je prends mon temps…    -  ce 
possessif est dérisoire : c’est toujours lui qui nous 
possède.

Sacha Guitry

Je manque de temps pour tout faire. Il m’en 
manque davantage pour ne rien faire.

Albert Brie

Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage.

Jean de La Fontaine 

Qui prend son temps n’en manque jamais.
Mikhaïl Boulgakov 

La vertu consiste d’abord à prendre son temps.
André Dhôtel 

La vie est courte et c’est péché de perdre son 
temps.

Albert Camus

Toutes les tragédies que l’on peut imaginer 
reviennent à une seule et unique tragédie  : 
l’écoulement du temps.

Simone Weil 

Le temps est assez long pour quiconque en profite
Qui travaille et qui pense en étend la limite.

François Voltaire

O Temps ! Suspends ton vol, respecte ma jeunesse.
Antoine Léonard Thomas


