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Le temps dans l’Antiquité

par Olivier Ribot

I

La question du mode d’existence du temps est essentielle à la pensée antique
et se décline d’Héraclite à St Augustin en une série d’interrogations : est-il cos-
mique ou psychologique, objectif ou subjectif, substantiel ou accidentel, linéaire ou
cyclique ? Mais toujours, cette question ontologique reste inséparable d’une inter-
rogation sur les effets du temps ou, pour le dire comme Aristote ou les Stoïciens,
sur la manière dont sont affectés les êtres qui sont dans le temps. Ce trait suffit-il
à caractériser une représentation antique du temps, voire une pensée antique du
temps dont la philosophie serait le moment réflexif et objectivant ? Il serait ha-
sardeux de se laisser aller à ce genre de généralisation car, si on repère bien chez
les philosophes grecs un souci commun, celui d’arracher le temps à sa conception
tragique issue d’un vieux fond mythologique et divinatoire tel qu’on le trouve chez
Homère, si leurs catégories de pensée sont similaires, il ne s’en suit pas qu’il y ait,
pour autant, une conception antique du temps, voire même dans une lecture plus
restreinte, une conception grecque. Au contraire, une lecture attentive des auteurs
révèle de profondes divergences et une diversité irréductible de doctrines. Est-ce
à dire qu’il faille renoncer à discerner un principe d’intelligibilité qui, pourtant,
serait le seul objet légitime d’une introduction au thème du programme de culture
antique ? Il s’agit sans doute d’éviter un double écueil : celui d’une approche trop
généralisante qui dissoudrait les différences et construirait rétrospectivement la
fiction d’une conception antique du temps ; celui, non moins néfaste, d’une dis-
persion doxographique qui rendrait imperceptible la matrice culturelle commune
aux différentes doctrines. Dans les deux cas deviendrait inaudible la voix — po-
lyphonique mais distincte — de l’origine, celle de Platon dans le Parménide ou
d’Aristote dans La Physique, pour nous essentielle en ce qu’elle récapitule l’antique
parole mythologique et inaugure pourtant un discours rationnel sur le temps.
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4 Prélude

Comment restituer cette fécondité native qui fût celle de la réflexion antique sur
le temps sans l’émietter en un inventaire de doctrines et d’Écoles ? Peut-être en re-
prenant à notre compte la question ontologique sur la nature du temps telle qu’elle
se posa aux hommes de l’Antiquité et en nous confrontant aux mêmes apories. Ré-
péter le geste donc, afin d’espérer une proximité essentielle avec quelques-uns des
penseurs les plus significatifs de ce temps pour dégager, peut-être, un principe de
lecture de cette diversité que nous disions tantôt irréductible.

II

Qu’est-ce, donc, que le temps ? À cette question frontale une pensée en quête
d’essence a bien du mal à répondre. Car s’il est relativement aisé de discourir
sur notre être dans le temps en explorant les dimensions de la temporalité —
passé, présent, futur — et les modalités de la conscience du temps, il est malaisé
de définir l’être du temps lui-même. Cette difficulté Saint Augustin l’a ressaisie
dans une formule célèbre : « Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le
demande, je le sais ; mais si je veux l’expliquer à quelqu’un qui me le demande, je ne
le sais pas » 1. Suivre Augustin dans son étonnement, c’est se laisser traverser par
le paradoxe du temps : à la fois inhérent à toute conscience, il se dérobe pourtant
à la définition et à toute tentative d’objectivation. Penser le temps est alors un
exercice à la fois ardu et nécessaire : ardu, car sans cesse le temps se dérobe ou se
réifie sous le concept ; nécessaire en ce qu’il est une des dimensions de notre être
au monde et, plus généralement, de toute phénoménalité puisqu’il enveloppe tout
ce qui existe.

Cette difficulté-là, toute philosophie du temps la rencontre depuis Héraclite
jusqu’à Husserl mais nous voulons montrer, qu’en deçà de ses réactualisations
contemporaines, elle est déjà, dès l’origine, consubstantielle à la pensée grecque.
En philosophe héritier de la rationalité hellénistique, Augustin pose la question de
la nature ontologique du temps (Qu’est-ce que ?) . . . et se heurte à sa fluidité, son
évanescence ce qui l’oriente vers l’étude de son apparaître. Au terme de son enquête
phénoménologique, le temps, qui était essentiellement une catégorie cosmique chez
Platon ou Aristote, devient une catégorie psychologique intimement liée à l’âme :
« c’est en toi mon esprit que je mesure le temps » 2.

1. Les Confessions, trad. Trabucco, L. XI, ch.14, GF, 1964.

2. Les Confessions, L. XI. Ch.XXVII.
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Ce n’est pas innocemment que nous avons choisi de cheminer avec Augustin :
au crépuscule d’une histoire qui fût celle de la philosophie antique, il en reprend
les exigences ontologiques et en déplace le sens en esquissant une conception spiri-
tualiste du temps. En liant le temps à la vie de l’âme, Augustin crée les conditions
d’une définition subjective du temps telle qu’on peut la voir s’épanouir plus de
mille ans plus tard chez Kant dans l’esthétique transcendantale de la Critique
de la Raison Pure. Pour le philosophe allemand, le temps, pas plus que l’espace,
ne constituent une dimension objective de l’Être ; au contraire, il doit être défini
comme une « forme a priori de la sensibilité », autrement dit, de la réceptivité
d’un sujet soumettant l’expérience à la législation de ses catégories. Il est alors
tentant d’esquisser une histoire du concept de temps dans laquelle l’antiquité au-
rait une place essentielle en ce que s’y accomplirait, par un progrès continu, ce
passage d’une conception cosmologique à une conception subjective du temps qui
deviendrait, alors, une des structures de la conscience transcendantale. C’est l’in-
terprétation dominante, que nous pensons un peu hâtive, mais dont il n’est pas
inutile de rappeler quelques étapes significatives. Notre propos ne saurait prétendre
à l’exhaustivité ; il se contentera d’illustrer une lecture possible de la période.

Le thème du temps est, certes, inséparable de la mythologie grecque mais sous
une forme pré-philosophique. Ces représentations immédiates et pré-conceptuelles,
aussi bien chez Homère que chez Hésiode, ne constituent jamais une pensée sys-
tématique sur la nature du temps définie comme un continuum abstrait et sans
qualité. Au contraire, la conscience du temps y est inséparable d’une affectivité
essentielle qui, toujours, teinte sa réception. Ainsi, le temps est-il ordinairement
perçu à travers les cycles naturels (jour/nuit, saisons, lunaisons. . .) ou à partir du
caractère transitoire de la vie humaine (opposée à celle des dieux), ou bien encore,
à travers la conscience d’une fatalité qui mènerait les destinées. Rappelons pour
mémoire le beau chant VI de l’Iliade (v. 146 et suivants) où les générations des
hommes sont comparées à la croissance et à la chute des feuilles. Cette concep-
tion tragique du temps structure chez Homère l’opposition constante des hommes
et des Dieux, des mortels et des immortels. Mais cette opposition dévoile aussi
de profondes ambiguïtés, symptômes d’une conception encore pré-rationnelle du
temps. Par certains côtés les Dieux sont dans le temps : ils peuvent être engendrés
et vivent une histoire fertile en événements ; par d’autres, ils échappent à l’ordre
du temps, ne sont exposés ni à la vieillesse ni à la « mort odieuse ». Certes, les
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hommes ont bien une certaine existence après la mort et leurs âmes descendent
vers l’Hadès mais c’est pour y mener une vie d’un ordre inférieur, spectrale, comme
en témoigne la protestation amère d’Achille proclamant qu’il aimerait mieux être
un valet sur la terre que régner sur les morts 3. Le concept de temps, pas plus
que celui d’éternité, ne semblent se dégager de façon rigoureuse et restent chez
Homère à l’état de philosophème récurrent mais encore confus. De façon analogue,
on peut voir que la conscience pré-philosophique du temps est partagée entre une
conception cyclique du temps entée sur des procès répétitifs, naturels ou même so-
ciaux (fêtes religieuses. . .), et un sentiment tragique d’irréversibilité lié à la marche
inéluctable du temps et au vieillissement.

Platon dans le Timée (37c et suivants) accomplit une première tentative de
construction du concept de temps par différenciation de l’éternité. Il explique que
le temps fut engendré par le démiurge, simultanément avec le ciel, afin de rendre
le cosmos semblable à son modèle. Le modèle est éternel, et, en toute rigueur,
on ne devrait pas dire de lui « qu’il était » ou « qu’il sera » mais « qu’il est ».
L’univers créé imite le modèle éternel autant qu’il le peut compte tenu de sa
nature corporelle ; il a été, il est, il sera « à travers la totalité du temps » (« ton
hapanta chronon »). Pour Platon, le temps est un semblant d’éternité, qui en
diffère mais lui ressemble autant qu’il est possible. Pour conférer au temps une
consistance, le démiurge, affirme Platon, fit naître le soleil, la lune et les cinq
planètes, dont la fonction est de scander la durée grâce à sa division en jours,
nuits, mois et années. Défini dans sa différence avec l’éternité extratemporelle, le
temps comprend alors trois caractéristiques essentielles : il est créé simultanément
au cosmos, il est repérable grâce aux mouvements des astres et il est soumis à
la loi du nombre. Certes, la conception de Platon n’est pas totalement épurée
d’un arrière fond mythologique en ce qu’elle est inséparable d’un récit de création
démiurgique mais elle lie de façon décisive le temps au mouvement et au nombre :
par ce geste, il rabat le temps sur la physique.

Aristote en tirera toutes les conséquences. En renonçant à tout récit mytholo-
gique, en affirmant que le Cosmos n’a ni début ni fin, il rend possible une analyse
rationnelle et strictement physique, du concept de temps à partir de l’analyse du
mouvement. De l’étude de ce dernier, Aristote tire une première définition : « c’est

3. Odyssée, XI, v. 488 et suivants.
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cela le temps : le nombre d’un mouvement selon l’antérieur et le postérieur » 4. Si,
comme Platon, Aristote lie le temps et le mouvement, il les distingue néanmoins
soigneusement. Le temps n’est pas le mouvement : si le mouvement peut être lent
ou rapide, le temps lui, reste inchangé et c’est à l’aide du temps que la lenteur
ou la rapidité du mouvement peuvent être définies. Le temps n’existe pas sans le
mouvement, mais il n’est pas, cependant, le mouvement. Il est relativement « à
l’antérieur et au postérieur » car nous ne percevons le temps que lorsque nous
faisons des distinctions dans le mouvement, et nous ne pouvons les faire qu’en dis-
tinguant un « avant » et un « après ». Enfin, il est « nombre » du mouvement au
sens de ce qui est nombré. Ainsi, le temps permet de mesurer le mouvement, de le
soumettre à une quantification objectivante. Mais Aristote va plus loin dans cette
définition physique du temps. Avec beaucoup de finesse, le Stagirite récuse toute
conception atomistique du temps qui le réduirait à la somme d’unités temporelles.
Au contraire, le temps est continu ce qui implique de voir dans le « maintenant »
non pas une partie du temps mais une limite (« peras ») ou une borne (« ho-
ros »). Dès lors, comment définir un temps de référence qui servirait à mesurer
tout mouvement ? En prenant pour norme le temps d’un mouvement le plus ré-
gulier possible, et partant, le plus aisément divisible : ce mouvement uniforme,
régulier, continu, facilement divisible sera en fin de compte celui des astres. Et
c’est pourquoi Aristote peut affirmer que « non seulement nous mesurons le mou-
vement par le temps, mais aussi le temps par le mouvement » 5 ; et ce mouvement
ne peut -être, en définitive, que « le mouvement de la sphère céleste, parce que
par lui les autres mouvements sont mesurés, et même le temps est mesuré par ce
mouvement » 6.

Avec Aristote le temps semble se détacher de tout reliquat mythologique pour
parvenir au statut d’un concept physique : « nombre du mouvement », il acquiert
une objectivité indépendante de sa perception affective ou existentielle. Mais le
prix à payer pour cet effort de formalisation est double. Le temps de la philoso-
phie, dans son acception strictement physique ou du moins cosmologique, semble
s’éloigner irrévocablement du temps vécu, toujours teinté d’affectivité, laissé alors
à la discrétion des poètes et des dramaturges. Aristote en fait, d’ailleurs, le constat

4. Physique, trad. Pellegrin, IV, ch. 11, 219b2, GF, 2002.

5. ibidem, IV, 12, 220b 15-18.

6. ibidem, IV, 14, 223b, 21-25.
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lucide, lorsqu’il revient à la conscience commune du temps : pour cette dernière «
les choses humaines sont un cercle », et cette maxime populaire manifeste le pré-
supposé selon lequel « le temps lui-même est un certain cercle » 7. Cette conception
cyclique du temps, si chère à la culture antique, s’explique, alors, par la confusion
de la chose mesurée (le temps) et de l’unité de mesure (« le transport circulaire »).
Mais, philosophiquement aussi, cette définition physicienne du temps n’est pas
sans poser problème. Quelques siècles plus tard, Plotin critiquera avec véhémence
cette conception. Il reprochera à Aristote, en des termes qui préfigurent ceux de
Bergson, de ne pas comprendre l’essence du temps et de définir non pas « le temps
en soi », mais « le temps par rapport à autre chose », le mouvement. On retiendra
cette formule qui, anachroniquement, nous paraît si moderne : « si le temps est une
suite du mouvement, il n’est pas possible de comprendre ni même de dire ce qu’il
est avant d’expliquer ce qu’est le mot suite, car c’est peut-être cela le temps » 8.
On peut reconnaître chez Plotin cette critique, pour nous familière, adressée à une
conception physique du temps qui le définit par un mouvement de référence (mou-
vement des astres ou vibration d’un atome de césium suivant les époques. . .) : il
s’agit toujours dans ces tentatives de ramener le temps à l’espace afin de mieux
pouvoir le quantifier et le constituer en norme physique et sociale. Mais par-là il
se peut, en effet, que nous rations l’essence du temps, cette grandeur qui n’est
pas la somme d’unités discrètes mais un continuum singulier que, bien plus tard,
Bergson appellera durée. Si on suivait Plotin plus qu’il n’est de mise dans une
introduction, on verrait combien il est essentiel à cette mutation du concept de
temps par lequel il passe d’une compréhension physique, qui en fait un élément de
la nature, à une compréhension psychologique qui le définit comme structure de
l’âme. Par lui s’accomplit ce mouvement qui rend possible, dans notre modernité,
une philosophie du temps inséparable de l’étude de la conscience comme transcen-
dance. Certes, l’âme dont parle Plotin n’est pas la conscience du sujet moderne
mais bien l’âme du monde à laquelle chaque âme individuelle participe. Elle est
avant tout principe de vie, entité par laquelle l’intelligible devient sensible ou, ce
qui revient au même, par laquelle l’éternité se temporalise.

Dans Les confessions, Augustin développe la conception Plotinienne du temps
en tant que « vie de l’âme » mais en donnant à l’âme non plus un sens cosmique

7. ibidem, IV, ch.14, 223b25-30.

8. Ennéades, trad. Bréhier, III, 7, 10, 1-4.
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mais psychologique. L’âme dont il est question est bien « l’esprit » ou la conscience
individuelle. Lorsque, par exemple, il s’agit de savoir combien de temps dure non
pas un mouvement mais un son — et le changement de paradigme est riche de
sens –, ce n’est pas à une extériorité empirique qu’il faut se référer mais « à
la mémoire [...] car c’est en toi, mon esprit que je mesure le temps » (LXI, ch.
XXVII). La condition qui rend possible le temps est donc bien la structure de
notre âme capable de se souvenir, de porter attention, d’attendre, ou pour le dire à
la manière des phénoménologues contemporains, capable de rétention, d’attention
et de protention.

Ainsi trop brièvement esquissée, l’histoire du concept de temps à l’époque an-
tique témoignerait d’un processus par lequel l’idée du temps s’arracherait peu à
peu d’une représentation tragique et archaïque (Homère, Hésiode. . .) pour s’éle-
ver à une conception psychologique (Augustin), pré-phénoménologique, en passant
par une théorie physico-cosmologique (Aristote). Cette lecture est possible : elle
a le mérite de proposer un sens intelligible et d’indexer la question du temps à
celle, plus générale, de l’émergence de la subjectivité. Elle rend également mani-
feste l’apport de la pensée antique dont les apories, plus encore que les différentes
doctrines, n’en finissent pas d’irriguer nos propres conceptions du temps qu’elles
soient physiques, psychologiques ou transcendantales.

III

Mais une telle lecture, si elle reste possible, ne rend pas compte de la com-
plexité des doctrines et des finesses dialectiques qui les traversent. Une deuxième
approche de la thématique du temps dans l’antiquité nous paraît nécessaire qui,
en renonçant à tout historicisme, tenterait de montrer comment chaque concep-
tion du temps est, de l’intérieur, secrètement travaillée par une tension, la difficile
articulation d’une ontologie et d’une anthropologie. Notre hypothèse, qui consti-
tue un principe d’intelligibilité plus souterrain mais, du coup plus problématisant,
implique que la dialectique du temps (réalité physico-cosmologique ou structure
de la conscience ?) qui se dévoile à travers l’opposition des doctrines d’Aristote et
d’Augustin est déjà à l’œuvre à l’intérieur de chacune des philosophies antiques
qui se singularise, précisément, par sa manière d’y répondre. Parce qu’il n’est pas
permis dans le cadre de cette introduction d’en faire la démonstration exhaustive,
nous nous contenterons d’en suivre le déploiement chez un auteur particulière-
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ment emblématique, Aristote. Ce choix peut sembler une restriction alors que ce
qui a été dit prétend -sans doute imprudemment- valoir pour la pensée antique en
général. Pourquoi choisir Aristote plutôt qu’un autre ? Notre but est de repérer
dans la conception antique du temps des théories qui marquent aussi celles des
siècles postérieurs et qui, jusqu’à un certain point, n’ont cessé de nous influencer.
Or comme le rappelle R. Brague « Aristote est sans doute le penseur qui a le plus
« fait école » dans la pensée occidentale, à l’intérieur comme à l’extérieur de ce
qu’on appelle par excellence l’École » 9. En ce sens, ses thèses mais surtout ses
hésitations, voire ses apories, n’ont cessé d’inspirer de multiples penseurs jusqu’à
nos jours.

Reprenons une dernière fois l’enquête d’Aristote sur le temps. À la question
ontologique « qu’est-ce que le temps ? », il répond d’abord en phénoménologue :
le temps se manifeste à nous par le mouvement, c’est pourquoi il peut être dit
« nombre du mouvement selon l’antérieur et le postérieur ». La postérité insis-
tera, à juste titre, sur la primauté des catégories physico-cosmologiques puisque
le temps est ici défini par un mouvement extérieur, qui en définitive, s’avère être
celui des astres. Pourtant, cette réponse physicienne ne saurait complètement re-
couvrir le point à partir duquel Aristote pose la question du temps qui n’est rien
d’autre qu’une conscience philosophante pour laquelle il y a mouvement et mesure
de ce mouvement. C’est à partir de ce point aveugle, « l’être-dans-le-monde » d’un
sujet, que le temps est appréhendé dans sa phénoménalité pour être immédiate-
ment conçu comme une des dimensions du monde. Quoiqu’en partie impensé, le
lieu à partir duquel s’origine la question du temps – l’âme ou la subjectivité des
modernes – n’en reste pas moins présent, en creux, dans l’ensemble de l’analyse.
On notera d’ailleurs sa résurgence lorsque Aristote, abandonnant provisoirement
la veine cosmologique, reprend le fil de l’enquête phénoménologique et en arrive à
cette interrogation stupéfiante pour un ancien : « l’on pourrait se demander si, à
supposer qu’il n’y ait pas d’âme, le temps existerait ou non ; car s’il est impossible
qu’il existe quelqu’un pour nombrer, il est impossible aussi qu’il existe quelque
chose de nombrable, si bien qu’il est évident qu’il n’existe pas non plus de nombre.
[...] Or, si rien d’autre ne peut naturellement nombrer que l’âme, et, plus préci-
sément, l’intellect de l’âme, il est impossible, l’âme n’existant pas qu’il existe un
temps, à moins que n’existe ce qu’il fait qu’il y a temps, comme s’il était possible

9. Aristote et la question du monde, p. 51, PUF, 1988.
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