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Les biens précieux de l’homme 

Par Phan Lâm Tùng JJR 59  
 
 

Le mot « biens » dit richesse à facettes multiples : liasses de billets de banque, valeurs immobilières, 
propriétés privées, résidences de campagne, voitures, ert tout ce qui est dissimulé avec grande 
discrétion : devises, bijoux, diamants de gros carats, taëls d’or, et, même,  lingots d’or. Le patrimoine 
est laissé de côté, il n’ a pas d’intérêt immédiat. 
 
A bien examiner, il n’ y a pas que les valeurs matérielles, en un mot la fortune, qui fait le bonheur de 
l’homme, lui assurant la bonne vie, la dolce vita ; il y a encore ce qui est en soi : l’intelligence, l’esprit, 
plus ce qui le prend en tenaille, l’emporte comme un fétu de paille dans un tourbillon, à savoir le temps. 
 
Descartes au 17è siècle signale déjà que 
la raison , le bon sens, sont issus de la 
matière grise, sont accordés par Dieu dès 
la naissance à tout le monde sans 
exception, riche comme pauvre, puissant 
comme faible, il aappartient à l’homme 
d’entretenir, de conserver celle-ci , de la 
cultiver sans cesse, car les neurones 
s’usent avec l’a^ge, ne se reproduisent pas 
, se détériorent dans l’alcoolisme, ils sont à 
nobre fixe et ne se multiplient pas.  
 
Tout acte humain est dicté par l’esprit, le 
moindre geste est conservé par le cerveau, 
a fiortiori le raisonnement logique.  Avons-
nous un programme d’action quelconque, 
des projets, nous devons tenir compte du facteur temps pour les réaliser ; il s’agit bien entendu du 
temps chronologique et non du temps psychologique, c’est lui qui explique notre réussite ou notre 
échec. Puisque l’intelligence est distribuée à chacun de façon égale, la différenciation des deux 
personnes réside dans le fait, la façpn d’employer le temps , il épaule l’esprit dans n’importe quelle 
entreprise. Or, il s’écoule inexoablement :  

« Thì giờ thấm thóat thoi đưa, 
Nó đi, đi mất, không chờ, chờ ai » 

(le temps passe vite comme la navette, 
Il s’en va à jamais, sans attendre personne) 

 
Il est irréversible et reste impassible devant les supplications. Point n’est besoin de l’implorer comme 
Lamartine : 

Ô temps, suspends ton vol ! 
 
Donnons à l’homme l’âge moyen de 70 ans. Essayons de voir comment il répartit son temps : 
- 8 heures de sommeil par jour ; au total 204 400 heures en 70 ans soit 8517 jours équivalant à 23 ans 
et 4 mois 
- 2 heures pour les repas, ce qui prend en 70 ans 51 000 heures ( 2 129 jours, ou 5 ans 10 mois) 
- déplacements pour le travail, aller-retour 4 h, l’hoe met 102 200 h, envron 4258 jours soit 11 ans et 8 
mois 
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- 10 jours de soucis, de peines, de disputes, de problèes au cours de l’année durant 70 ans d’où 700 
jours, presque plus de 2 ans. (*) 
 
Nous nous en tenons là à quelques exemples. Il y a lieu de remarquer que le temps consacré à 
l’amour, à l’overnight , à la récupération n’est pas abordé, de peur de porter atteinte à la pudeur 
publique ! 
 
En fin de compte, l’homme perd beaucoup de temps dans sa vie pour penser à faire quelque chose 
d’utile, encore est-il que certains ne vivent pas jusqu’à l’âge de 70 ans.  
 
Dans l’existence humaine, qu’est-ce qui paraît le plus long et le plus court,  telle est la question posée 
par Voltaire. D’après lui, c’est le temps, flot intarissable qui coule et coule sans arrêt.  Vis-à-vis des 
oisifs, il s’étire, s’allonge, au rebours, au yeux des artistes, créateurs, écrivains, il s’enfuit : c’est le fugit 
tempus. 
 
De même Goethe affirme que celui qui sait profiter du temps est celui qui en dispose le plus. Il le 
considère comme un bien précieux inestimable. Lui-même laisse à la génération postérieure plusieurs 
genres littéraires : poésie, théâtre, roman, et « Faust » en particulier comprend 12 111 vers. 
 
L’intelligence doit aller de pair avec le temps qui la soutient. Ce sont les biens précieux dont le Créateur 
a doté l’Homme.  
 
Les Américains lassés de la guerre d’usure au Viet Nam finissent par quitter le Sud. Défaite ou 
stratégie économique, l’Histoire le dira. Notons que l’intelligence s’effrite, s’étiole, alors que le teps est 
impérissable, infini.  
 

An Phú Đông, 14 – 02 – 2012 
P.L.T. , ancien JJR  

 
 
(*) : Nguyễn Hồng Trang, « Con người và thời gian », in  Kiến Thức Ngày Nay 
 


