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Un temps illimité, dit Epicure, et un temps limité contiennent un égal plaisir. Cette
égalisation semble paradoxale. Elle perd de son étrangeté pour qui prend en vue la pensée
grecque du plaisir. Aristote montre que le plaisir n’est pas dans la durée2. « Du plaisir, dans
n’importe quel temps, la forme est parfaite » ; « ce qui est dans le maintenant est un certain
tout »3. Ce n’est pas une singularité d'Epicure, mais un trait fondamental de la pensée du plaisir,
que de le dissocier d’une durée qui pourrait l’accroître sans fin. Saint Thomas, après Aristote,
niera lui aussi que le plaisir soit dans le temps, sinon par accident, c’est-à-dire quand le bien que
nous possédons en lui se dérobe4. Au sens strict, le plaisir n’est pas éphémère. Il échappe à
l’alternative de ce qui se maintient dans la durée et de ce qui se dissipe dans la durée. Il disparaît
plus qu’il ne passe. Si le temps ne peut apporter au plaisir de surplus, c’est que le plaisir, dans

1 Nous republions ici, avec l'aimable autorisation de Mr Nicolas Franck, Président de l'Association des
Professeurs de Philosophie de l'Enseignement Public — qu'il en soit remercié— un article de Jean-Louis
CHRETIEN publié dans la Revue de l'Enseignement philosophique, 31e année, n° 2, pp 3-11.
2 « mè én khronô », Ethique à Nicomaque, 1174 b 8.
3 Ibidem, 5-6 et 9.
4 Summa Theologica la Ilae q. 31 art. 2.
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son être même, est surplus — un surplus qui échappe toujours déjà à un calcul hédoniste. Il est
ce qui vient s’ajouter à l’acte de façon telle qu’il ne supporte pas lui-même d’ajouté. Le plaisir
s’absout du temps.
Mais, s’agissant du bonheur, et d’un bonheur qui ne réside pas dans le plaisir, dire que le
temps ne peut l’accroître, que le bonheur d’un instant n’est en rien moindre qu’un bonheur
perpétuel, c’est soutenir un paradoxe qui semble autrement aigu. Les Stoïciens et Plotin5, par
cette thèse, renversent l’idée de Solon, pour lequel il faudrait attendre la mort d’un homme pour
affirmer en vérité son bonheur : il n’est pas même besoin, selon eux, d’attendre l'instant suivant.
Encore convient-il de discerner en quoi se situe l’acuité de cette pensée, dans ce qu’elle dit du
bonheur, ou dans ce qu’elle dit du temps.
Signifie-t-elle que le bonheur constitue une extase qui nous ferait échapper au temps, un
intemporel qui croiserait le temps et participerait à l'éternité ? Pensée du bonheur et pensée de la
temporalité sont-elles ici dissociées ? Ou bien cette thèse est-elle une thèse sur le temps,
définissant proprement le bonheur par le temps plus que par un contenu6 ?
Où est le paradoxe ? Se tient-il dans l’égalisation du bonheur d’um instant et du bonheur
d’une vie entière, ou bien dans l’acte de montrer par une comparaison que le bonheur est
essentiellement l’incomparable, par cette égalité qu’il échappe à toute quantification ?
Le bonheur est pour les Stoïciens la bonne heure. Une heure est bonne quand ce que nous
y sommes et ce que nous y faisons survient à son heure. Avant d’être un temps vécu, le bonheur
est un temps agi : le temps du bonheur n’est un temps propre, un temps pleinement mien, que
parce qu’il est le temps de l'appropriation. D’un mot, l'opportunité (opportunitas), comme
Cicéron traduit, dans le De finibus bonorum et malorum, l’eukairia grecque. Agir comme il faut
au moment où il le faut, être comme il faut au moment où il le faut, cela n’est pas susceptible de
degrés. Ce qui se produit à son heure est parfait, quelle que soit la durée de cette heure. « Le
prix de la vertu vient de l’opportunité qui caractérise son action, si bien que dire qu’elle gagne
en valeur par la durée, c’est comme si l’on disait qu’une bonne mort, un bon accouchement
valent mieux quand ils se prolongent »7. Une heureuse expression n’accroît pas son bonheur en
devenant prolixe. Elle n’est heureuse qu’à effacer d’un coup toutes les autres possibles, qu’à
devenir la seule possible sans que ce devenir lui fasse perdre son heur, sa gratuité inattendue, sa
surprise. Cet heureux temps est un temps qui ne peut ni être allongé ni être raccourci, comme le
cothurne dont parle Cicéron : « Si le mérite d’un cothurne consiste à s’adapter exactement au
pied, une multitude de cothurnes ne l’emportera pas sur un petit nombre, et des cothurnes plus
grands ne vaudront pas mieux que des cothurnes moindres »8. Le bonheur est la coalescence
d’un temps et d’une action, d’un mode du temps et d’un mode d’être. Le temps du bonheur
appelle, non l'horloge ou la montre, mais le sablier, s’il est vrai que, comme le dit Jünger,
l'office du sablier est de « mesurer, sans trop de minutie, un laps de temps défini par une occupation parfaite en elle-même »9. Le temps du sablier est toujours un temps pour. : « celui qui
l’emploie a l’intention de consacrer une petite heure à la prière ou à l’étude, de donner un cours
ou de prononcer un sermon, veut faire son quart, prendre son pouls ou cuire un œuf »10. Les
exemples qu’allègue Cicéron montrent que si le bonheur d’un instant vaut le bonheur perpétuel,
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Cf Stoicorum Veterum Fragmenta III, § 54 ; PLOTIN Ennéades |, 5. Pour les Stoïciens, on lira le très
beau livre de Victor GOLDSCHMIDT, Le système stoïcien et l'idée de temps, Paris, 1969 (2), p. 201210
Tout le débat est entre deux sens de téléios : le bonheur suppose-t-il un téléion bion, toute une vie
(ARISTOTE, Ethique à Nicomaque 1101 a 16) ou est-il une téléios dzoè, une vie achevée, quelle que
soit sa durée (PLOTIN Ennéades 1, 4, 3) ? Complétude ou plénitude ?
CICERON, De finibus Ill, 14. Nous citons la traduction de C. Appuhn, Paris, 1954, p. 221.
Ibidem, p. 219.
Ernst JUNGER, Essai sur l'homme et le temps, trad. H. Plard, Paris, 1970, p. 297.
Ibidem.
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ce n’est pas parce que ce bonheur échapperait au temps, constituerait un avant-goût de
l’éternité11, mais parce que le temps de la perfection est lui-même un temps parfait, achevé,
auquel la prolongation ne saurait ajouter une plus grande perfection.
Que le temps du bonheur soit l’heureuse rencontre de l'être dû et du temps dû, détourne
de trop « psychologiser » les thèses stoïciennes sur le bonheur. Si le bonheur d’un instant ne
peut connaître d’accroissement, c’est que la perfection qui y est atteinte ne peut pas être plus
parfaite, et non que la joie qui y est ressentie ne puisse pas être plus grande. Après avoir, dans
son traité De la vie heureuse, insisté sur la joie12 que procure la vertu, Sénèque en vient pourtant
à écrire : « Même la joie qui naît de la vertu, quoiqu’elle soit un bien, ne fait pas partie du bien
absolu, pas plus que l’allégresse et la tranquillité, si belles que soient les causes qui les
produisent ; car ce sont là des biens, mais qui sont la conséquence, non l’achèvement du
souverain bien »13. Le « vécu » temporel est donc secondaire. La thèse stoïcienne selon laquelle
le sage — identique à l’homme heureux et à l’homme vertueux -— peut ignorer sa propre
sagesse, et n’avoir pas conscience de l’avoir atteinte, confirme la dissociation de ces plans. Ce
n’est pas à partir d’une « expérience vécue » du temps que les Stoïciens posent l’équivalence du
bonheur d’un instant et du bonheur perpétuel, mais à partir de la convertibilité des propriétés de
la vertu et de celles du temps de la vertu : si la vertu se suffit, si rien ne peut l’accroître, le temps
de la vertu se suffit lui aussi et rien ne peut lui ajouter.
Cette indifférence au plus longtemps n’est pas une indifférence au temps, pas plus qu’elle
ne marque une volonté de lui échapper. Elle n’est pas une méconnaissance de la temporalité : le
bonheur est foncièrement temporel. Mais la temporalité du sage n’est pas celle de l’insensé. Elle
se caractérise par sa plénitude, son achèvement, sa perfection. Comment faut-il entendre ces
termes ? Cette plénitude n’est pas celle d’une vie « bien remplie » au sens où nous l’entendons
le plus souvent : riche d'actions et d'événements, contenant autant d’activités qu’elle en peut
contenir, jusqu’à saturation. Lorsque Plotin dit que le bonheur ne dépend pas des belles actions
que j'ai pu accomplir, ni de leur nombre, puisque seules les dispositions de l’agent peuvent
rendre ces actions belles, les Stoïciens auraient pu contresigner ces lignes14. Le bonheur peut
bien être une œuvre, mais jamais un labeur. Rien n’est plus étranger à cette pensée que l’image
d’un temps vide qu’il s’agirait de remplir selon un optimum. Cette plénitude et cet achèvement
ne renvoient pas non plus à la maturation d’une forme, à l’accomplissement d’un projet
atteignant enfin leur perfection. Le progrès moral est inconnu des Stoïciens : on peut, en un
sens, progresser vers la vertu, mais on ne progresse pas dans la vertu. Elle est totale ou n’est
pas. Elle apparaît tout à coup. Elle est pur avènement — comme du nageur qui soudain jaillit
hors de l’onde, ou comme de celui qui, ouvrant les yeux, naît au visible d’un premier regard.
L’actualité de cet avènement est un mode du temps (tempus) qui rend indifférent à
l’aetas, à la durée de la vie15. L’aetas, dit Sénèque, relève des choses extérieures16. Il m'est
étranger (alienum). A ce temps de la vie s'oppose le temps pour la vertu. L'avenir lui est
indifférent, non qu’il n'ait pas d’avenir, mais parce que cet avenir lui est intérieur, c’est à luimême en lui-même qu’il advient. L'homme vertueux et heureux, dit encore Sénèque, est
exauctoratus. Il a fait son temps, comme le soldat qui a reçu son congé, qui a fini son
engagement. D’un mot, il est dégagé. Dégagé, « et libre, lui qui vit sa vie achevée (qui vivit vita
peracta) »17. Le paradoxe étant que ces mots, qui se réfèrent à une durée venue à son terme,
11 Contrairement à la note du volume les Stoïciens (La Pléiade), p. 1263-3
12 Gaudium, laetitia, hilaritas, III, 4, IV, 4 et 5, De la vie heureuse, éd. et trad. A. Bourgery (CUF),
Paris 1980 (8).
13 De la vie heureuse, XV, 2.
14 PLOTIN, Ennéades I, 5, 10.
15 SENEQUE, Lettres à Lucilius, éd. et trad. Précac et Noblot (CUF), Paris, 1945 ; ici Ep 93, 4. Sénèque
oppose l'aetas inperfecta et la uita perfecta.
16 Ep. 93, 7.
17 Ep. 32, 5.
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indiquent un accomplissement instantané : dès l'instant où je suis vertueux, j’ai fait mon temps,
dès l’instant où je suis heureux, ma vie est totalement achevée. Un voyage peut être inachevé,
jamais la vie ne peut l'être, « quand elle est honnête. Quel que soit l'instant où tu finis, si tu finis
comme il convient, elle est complète (tota)18. « Le vice principal de la vie, c’est qu’elle n’a
jamais rien d’achevé.… Qui, chaque jour, à sa vie a mis la dernière main, n’a pas besoin du
temps »19. Cette dernière main — qui est aussi bien la première, puisqu'on ne peut pas être à
moitié vertueux, pas plus qu’on ne peut faire à moitié son devoir — ouvre le temps du bonheur,
ce temps où l’on n’a plus besoin du temps : ce qui a pris fin, c’est la cupiditas futuri, l’avidité
du futur. Marc-Aurèle évoque à plusieurs reprises la sphéricité de la présence, une présence sur
quoi rien n’a de prise et qui est en parfaite prise et compréhension d’elle-même : cette sphéricité
est atteinte lorsqu'on « s’exerce à vivre seulement ce qu’on vit, c’est-à-dire le présent »20.
Sénèque emploie l’image du cercle : grand ou petit, un cercle reste un cercle21, et c’est cette
circularité, qui commence où elle s’achève et s’achève où elle commence, que le bonheur nous
donne. Le bonheur n’est pas extatique, et le temps du bonheur est un temps sans extases : mais
il n’est pas mon plus l’instant ponctuel, l’instant hors le temps, tel celui du plaisir selon Aristote.
Il permet de compter « chaque jour comme une vie (singulos dies singulas vitas puta) »22. Il vit
dans la sécurité, « celui pour qui sa vie a été quotidiennement totale (cui vita sua cotidie fuit
tota) »23. Cet homme a un futur, mais celui-ci est un futur où rien ne peut plus lui advenir,
puisqu'il est tout entier à soi-même advenu dans un heureux présent.
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Ep. 77, 4.
Ep. 101, 8.
Pensées XII, 3. Pour la sphéricité, cf VIII, 41 ; XI, 12. Ed. et trad. Trannoy (CUF), Paris, 1964 (4).
Ep. 74, 26-27.
Ep. 101, 10.
Ibidem
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