
 
 

Paradoxes de notre temps… 
 

 

Le paradoxe de notre temps c'est que nous avons de plus en plus de grands bâtiments, mais des 

points de vue de plus en plus étroits.  

Des autoroutes plus larges, mais moins de patience.  

Nous achetons beaucoup plus, mais nous en bénéficions de moins en moins… 

Nous disposons de plus de services, mais de moins de temps.  

Nous avons plus de diplômes mais moins de sagesse, plus de connaissances mais moins de lucidité et 

de profondeur.  

Il y a de plus en plus d'experts, et de plus en plus de problèmes à résoudre.  

Plus de médicaments, mais moins de bien-être. 

 

On boit trop, on fume trop, on dépense de façon irresponsable.  

Nous rions peu, nous nous disputons beaucoup.  

On se couche trop tard, on se lève fatigués, on lit peu, on voit trop la télé.  

Nous multiplions nos biens, mais nous ignorons ou réduisons nos valeurs. 

 

Nous avons appris à gagner la vie, mais nous n'avons pas appris à la vivre en plénitude.  

Nous avons ajouté des années à la vie, mais pas de vie aux années.  

Nous avons traversé l'espace pour aller sur la lune, mais nous marchons rarement un kilomètre pour 

aider notre prochain. 



Nous dominons l'espace extérieur, mais nous ne connaissons pas notre monde intérieur.  

Nous avons fait de grandes choses, mais pas toujours les meilleures.  

 

On a nettoyé l'air, mais nous avons souillé l'âme.  

On a cassé l'atome, mais pas nos préjugés.  

Nous communiquons beaucoup  plus, mais nous réfléchissons bien moins... 

 

Nous avons appris à nous dépêcher, mais pas à attendre.  

Nous avons des salaires plus élevés, mais un sens éthique assez réduit.  

Plus de biens, mais moins de satisfaction.  

Nous construisons des ordinateurs pour stocker plus d'information, mais nous communiquons moins. 

Nous avons plus de quantité, mais moins de qualité. 

 

Nous vivons dans un temps de nourriture rapide et de digestion lente.  

Un temps de personnes de grande taille mais souvent de faible caractère.  

Un temps de juteux bénéfices et de relations creuses.  

Un temps où il y a les meilleures maisons mais les pires foyers… 

 

Un temps où, grâce à la technologie, on peut lire un texte qui nous permettrait de faire la 

différence… ou, tout simplement, l’ignorer... 
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