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COURS MAGISTRAL D’U.E PHILOSOPHIE GENERALE LICENCE 3   

(ECUE : TEMPS ET ETERNITE) 

  

Résumé du Cours Magistral  

Le Cours Magistral porte principalement sur la question du temps dans son rapport à celle de 

l’éternité. Cette question du temps est une réalité familière qui touche l’être humain au sens 

où elle l’interpelle sur le courant du monde. Chacun pense connaître ce qu’est le temps mais 

la difficulté de le définir est un problème auquel il est confronté.  

Défini par les uns comme ce qui détermine le caractère éphémère de toute chose : Héraclite 

est de ce groupe qui prône l’absence de permanence absolue de toutes choses dans son propos 

« Tout coule, tout devient, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve.» ; Il en est 

de même de Lamartine selon qui le rythme effréné du temps est un obstacle à la saisie 

d’opportunité quelle qu’elle soit « Ô temps suspends ton vol, et vous, heures propices 

suspendez votre cours. Laissez-nous savourez les rapides délices des plus beaux de nos 

jours… ! » 

Défini par les autres comme le sujet d’une angoisse. Chez St-Augustin, au travers cette 

impossibilité de ne pouvoir le définir, « Qu’est- ce que le temps ? dit-il, si nul ne me le 

demande je le sais. Si je veux l’expliquer à qui m’interroge, je ne sais plus. » L’impossibilité 

de ne pouvoir joindre sa fin à son commencement est selon Alcméon de Crotone une 

expérience de la finitude humaine et une source d’angoisse « Les hommes doivent mourir 

parce qu’ils sont incapables de relier leur fin à leur commencement ». 

Il résulte de ce tour d’horizon de quelques conceptions du temps que la quête obstinée d’une 

définition du temps paraît une perte de temps d’autant plus que cela prend une part de 

l’existence humaine au point de perdre de vue qu’elle ne parvient certes pas à dire ce qu’est le 

temps mais en fait l’expérience. L’existence de l’humain (la naissance, la jeunesse, la 

vieillesse, la mort) est elle-même une expérience du temps. Quiconque existe, existe dans le 

temps. En découvrant cette réalité du temps, il obtient la certitude de son existence et celle de 

l’existence d’autre chose que lui dans le même temps entre autres les autres, le monde, 

l’extériorité spatiale.  
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L’existence est dans cette optique le point à partir duquel tout se déploie. Ni concept ni 

prédicat, l’existence est "absolute vetzung" c’est-à-dire une position absolue. Découvrir la 

certitude de mon existence, celle  des autres, celle du monde, c’est découvrir non seulement la 

réalité du temps mais aussi son aspect infini, illimité : l’éternité. 

 

La problématique est la suivante:  

- Qu’est-ce que le temps ? 

- Pourquoi une telle question préoccupe-t-elle tant l’humain ? 

- Quel rapport du temps à l’éternité ? 

Les actions pédagogiques sont les suivantes: 

- Amener les étudiants à connaître le rapport entre les notions de temps et 

d’éternité. 

- Leur faire connaître la conception de ce rapport chez quelques philosophes. 

- Faire des lectures en salle de classe. 

 

Les objectifs pédagogiques 

- Comprendre que le rapport au temps ne consiste pas à questionner le temps, 

à subir ou lutter contre le temps. 

-  Retenir que le fait d’agir est une manière de se rapporter au temps c’est-à-

dire d’obéir aux lois du temps sans les subir. 

 

EVALUATION 

Sujet : Quels sont les problèmes posés par la question du rapport entre le temps et l’éternité et 

quelle (s) solution (s) pour les résoudre? 

Travail individuel à rendre dans un délai de deux (02) semaines  

 

 


