
Le temps : 
Peut-on se libérer du temps?



« L'homme appartient au temps, et à cette horreur qui le saisit, il y reconnaît son pire ennemi. »

Camus, Le Mythe de Sisyphe

« Ô douleur! Ô douleur ! 

Le temps mange la vie.

Et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur

Du sang que nous perdons croît et se fortifie ! »

Baudelaire, Les Fleurs du mal

² Philippe de Champaigne, La Vanité, 1646. Musée de Tessé, Le Mans



Peut-on se 
libérer du 
temps?



« Nous sentons et faisons l'épreuve que nous sommes éternels. Nous sentons que l'existence de notre 
esprit ne peut être définie par le temps ou expliquée par la durée. »

Spinoza: L'Ethique, 1677

« Sous le pont Mirabeau coule la Seine

Et nos amours

Faut-il qu'il m'en souvienne

La joie venait toujours après la peine

Vienne la nuit sonne l'heure

Les jours s'en vont JE DEMEURE. »

Apollinaire, Alcools 1913.



Principaux problèmes philosophiques du 
temps
• La question de la réalité du temps

• La question de la nature du temps

• La question de l’origine du temps

• La question de l’objectivité du temps

• Et nouveau problème : la question de la relativité des temps



« Il est impossible et inutile de le (le temps) définir. Et pourquoi 
l'entreprendre puisque tous les hommes conçoivent ce qu'on veut dire 
en parlant du temps sans qu'on le désigne davantage? »

Pascal, De l'esprit géométrique.



Aristote propose une définition célèbre dans la Physique : 

« Voilà ce qu'est le temps : le nombre du mouvement selon l’avant et 
l’après »



«« Nous ne nous tenons jamais au temps présent »

Pascal, Les pensées, Brunschvicg 172 / Lafuma 47.



«Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre ; et, nous 
disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le 
soyons jamais. »

Pascal, Les pensées, Brunschvicg 172 / Lafuma 47.



Les enfants vivent 
dans le présent

« Les enfants n'ont ni passé ni avenir, et, ce 
qui ne nous arrive guère, ils jouissent du 
présent. »  

La Bruyère
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Seul le présent existe

« Peut-être dira-t-on avec vérité : «Il y a trois temps : le présent du 
passé, le présent du présent et le présent de l'avenir. Ces trois choses 
existent en effet dans l'âme, et je ne les vois pas ailleurs : le présent des 
choses passées, c'est leur souvenir ; le présent des choses présentes, 
c'est leur vue actuelle ; le présent des choses futures, c'est leur 
attente »

Saint Augustin, Les confessions



Seul le présent existe

« Pendant que nous parlons, le temps jaloux a fui, cueille donc 
l’aujourd’hui [carpe diem], sans te fier à demain ! »

Horace, Odes, I, 11, 7.

« Souviens-toi que chacun ne vit que le moment présent, et que ce 
moment ne dure qu’un instant »

Marc-Aurèle, Pensées pour moi-même



Le présent est éternel

« Homme, si tu projettes ton esprit par-delà l’espace et le temps, 

Tu peux à chaque instant te mouvoir dans l’éternel ».

Angélus Silésius, Le pèlerin chérubinique. 

« Si l'on entend par éternité, non la durée infinie mais l'intemporalité, 
alors il a la vie éternelle celui qui vit dans le présent »

Wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus.



« L’idée de temps n’est que dans votre mental. Elle n’est pas dans le Soi. 
Pour le Soi, il n’y a pas de temps. Le temps est une idée qui s’élève dès 
que l’ego s’élève. Mais vous êtes le Soi, au-delà du temps et de l’espace ; 
vous existez, même en l’absence du temps et de l’espace. »

L’enseignement de Ramana Maharshi


