
Compte rendu séminaire du 19 avril 2017 

Ordre du jour : le temps  

Visionnage de la vidéo « Pop up boats » de Kealan Lambert. La vidéo de Kealan sera 
une entrée en matière pour aborder la notion de temps en étant pris de notre 
expérience et de ce que nous en vivons.  
Avec une introduction à la pensée/ culture chinoise à propos du temps. 
Un court exposé de Françoise sur la pensée chinoise et le temps  
Également un exposé de Jérôme sur le temps abordé par Saint Augustin dans les 
Confessions. Nous verrons quelle place a ce questionnement dans la recherche de ce 
théologien chrétien. Quelle place prend le temps dans ses questionnements de 
chrétien, d’humain en lien avec la question esthétique et l’Art. 

Kealan : Visionnement de la Vidéo « Bateaux Pop up » : 
La démarche : Kealan confectionnent de petites embarcations faites de cosses de 
fruits, de coquilles de noix, d’agrumes évidés et séchés et autres flotteurs bricolés qui 
sont propulsés sur la surface de l’eau d’un lavoir, d’un étang, d’une mare à l’aide du 
dispositif dit « pop up ». Il s’agit d’un mécanisme utilisé pour des jouets d’enfants et 
qui fonctionne sur le principe d’une chaudière de tuyaux remplis d’eau qui circule 
grâce à la chaleur émise par une bougie. La flamme de la bougie est disposée en 
dessous d’une membrane métallique qui se dilate et se contracte alternativement sous 
l’effet de la chaleur et qui vibre selon une fréquence proportionnelle à sa taille. Cette 
vibration produit un son vif et rythmé qui ressemble à un bruit de moteur et qui fait 
ondoyer l’eau autour de l’embarcation. 

Une autre pièce de Kealan nous a été montrée. Une pièce disposée dans l’évier de son 
atelier à l’occasion de son diplôme. Il s’agissait de petites cosses de graines remplies 
de cendre et de feuilles d’or qui flottaient à la surface de l’eau. L’une d’elle, avec un 
peu de temps, a fini par s’imbiber d’eau et par couler au fond de l’évier. Son contenu, 
volatile et léger, s’est déposé à la surface de l’eau comme une empreinte. En haut. 
C’est typiquement ce que Kealan appelle un cadeau et c’est pour ces instants de 
surprise et de beauté que Kealan fait de l’art… 

Nous démarrons une discussion autour de l’accident. 
La question de l’accident qui se produit à coté de l’intention. La surprise, la réponse 
inattendue et belle de la matière, des objets, de conditions particulières. 
Laisser l’occasion se produire d’être surpris. Comme une révélation. Un clin d’œil qui 
nous émerveille et nous fait sourire. Nous apprenons quelque chose de nouveau. 
Proche de la découverte ou de l’invention. 

Gabrielle : l’accident à quelque chose de tragique aussi. Dans la démarche de Kealan 
il y a une attention très subtile accordée à des situations précaire, fragile, d’équilibre 
improbable. Kealan réunit des conditions dans lesquelles nous pouvons être témoin 
d’un petit miracle. Mais en même temps nous sommes face à quelque chose de si 
fragile, si précaire, si ridicule et insignifiant ce cela en devient terrible et tragique… 



Les embarcations sommaires et minuscules nous étonnent de pouvoir flotter et 
parcourir des distances malgré leur fragilité, vulnérabilité. C’est également terrible de 
les voir se disloquer, couler, tourner désespérément en rond sans rien atteindre, c’est 
terrible de voir la petite flamme s’éteindre au moindre coup d’air. Cela nous ramène à 
notre condition dans l’univers et sur cette terre, c’est un miracle de voir apparaître la 
vie si fragile mais pourtant si volontaire et c’est terrible d’admettre sa fragilité, sa 
vulnérabilité, et son absurdité…Dans la nature ces perceptions opposées s’alternent et 
s’équilibrent souvent sans perdre de leur intensité. En tant qu’humain nous mesurons 
parfois, malgré nous, la puissance (potentialité) de notre existence, l’empreinte que 
nous apposons sur les choses, le monde ainsi que notre extrême précarité, 
dépendance, et faiblesse face aux éléments, à la douleur, au manque de sens… 

Jules : la démarche de Kealan fait penser à la reproduction et la colonisation des 
plantes dans l’espace. des graines légères et volantes sont emportées sur des 
kilomètres par le vents, des graines « aggripantes » sont transportée sur le pelages 
d’animaux, des graines flottantes traversent des océans pour germer sur un nouveau 
continent… 

Jonas : On note la différence entre l’accident et la coïncidence 

▪ Rencontre fortuite de circonstances ; événements qui se produisent en même 
temps : Une fâcheuse coïncidence. (Larousse) 

La coïncidence serait une incidence réciproque, une rencontre en mouvement dans un 
écosystème. Deux mouvements vers… 

Dans sa démarche, Jonas intègre « la libre action » du hasard, il appelle et note les 
coïncidences et les laisse modeler son intention et la forme de son œuvre. Il leur laisse 
donner leur réponse. En tant qu’artiste il tâche de donner suffisamment de temps et 
d’attention à quelque chose pour qu’il ait l’occasion de voir apparaître une réponse, 
un cadeau. 

Oumar : il y a chez les artiste une certaine fascination pour le contingent (ce qui n’est 
pas nécessaire. Qui aurait pu ne pas être. Superflu ? Superficiel ? Pas essentiel ? Ce 
qui peut arriver ou non. 

▪ Qui peut arriver ou ne pas arriver ; fortuit, occasionnel ; accidentel, 
incertain : Circonstances contingentes. 

▪ Qui a une importance secondaire, un caractère accessoire : Ne tenez pas 
compte de ces considérations contingentes. ( Larousse) 

Le contingent est il le propre de l’artiste ?  

On revient à la notion de temps et au concept grec « Kairos » 



« Le kairos (καιρός) est un concept qui, adjoint à l'aiôn et au chronos, permet, sinon 
de définir le temps, du moins de situer les événements selon cette dimension. Ces 
concepts, pour ce qui est de la pensée occidentale, sont apparus chez les Grecs, où le 
dieu Kairos est un petit dieu ailé de l'opportunité, qu'il faut saisir quand il passe. 
(wikipedia) 

Le kairos est le temps de l'occasion opportune. Il qualifie un moment. 

Dans le langage courant, on parlerait de point de basculement décisif, avec une notion 
d'un avant et d'un après au sens de Jankélévitch (voir plus bas). Le Kairos est donc 
« l'instant T » de l'opportunité : avant est trop tôt, et après trop tard. 

In fine, l'expression « instant d'inflexion » semble convenir : « Maintenant est le bon 
moment pour agir. » 

Pour le pseudo-Aristote, « Le mélancolique est l’homme du Kairos, de la 
circonstance1. » 

 Le kairos, une dimension du temps n'ayant rien à voir avec la notion linéaire de 
chronos (temps physique), pourrait être considéré comme une autre dimension du 
temps créant de la profondeur dans l'instant. Une porte sur une autre perception de 
l'univers, de l'événement, de soi. Une notion immatérielle du temps mesurée non pas 
par la montre, mais par le ressenti. 

Le dieu grec Kairos est représenté par un jeune homme qui ne porte qu'une touffe de 
cheveux sur la tête. Quand il passe à notre proximité, il y a trois possibilités : 

1. on ne le voit pas ; 

2. on le voit et on ne fait rien ; 

3. au moment où il passe, on tend la main, on « saisit l'occasion aux 
cheveux » (en grec ancien καιρὸν ἁρπάζειν) et on saisit ainsi l'opportunité. 

Kairos a donné en latin opportunitas (opportunité, saisir l'occasion). » (wikipedia). 

Jonas : les embarcations pop up de Kealan fonctionnent comme un cœur avec ses 
ventricules, qui pompe, qui vibre, qui met en mouvement, qui anime. 

Jérôme: Je jeu fait partie d’une famille de démarches artistique. L’artiste aborde le 
contingent par le jeu. 

François note : Nadja, Breton et les surréalistes. Avec le langage on explore la 
coïncidence entre les mots et les choses auquel s’ajoute le hasard.  

Jérôme : il y a ce qu’on appelle un phénomène d’émergence. Un système qui se créer, 
des relations se tissent. 

Alain : Pourquoi les coïncidences nous fascinent tant ? Alain raconte l’anecdote 
poignante de la peinture de la plage à Hendaye du peintre Marquet que sa femme et 
lui possèdent et qu’ils ont accroché dans leur cuisine depuis des années. Un jour 
qu’elle marchait sur la promenade d’Hendaye, la femme d’Alain s’est arrêté 
stupéfaite de retrouver la composition de son tableau de Marquet. Elle se dit que le 
peintre devait se tenir à ce même endroit lorsqu’il a peint sa toile des dizaines 
d’années auparavant. Elle a saisi son appareil photo et elle a capturé cet instant. 30 
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ans après la femme d’Alain a prit une photo à l’endroit même ou a été peinte la 
peinture de Marquet à Hendaye. En comparant les deux images on s’aperçoit que les 
image saisissent le même moment de la journée (d’après les ombres sur les escaliers), 
la mêmes conditions météo, le même état de la marée et avec un personnage en 
maillot de bain noir au premier plan !!! la situation est tellement étonnant  et 
improbable , il y a une telle accumulation de coïncidence, que l’on a l’impression 
d’être en contact avec du Sens. Il y a une connexion mystérieuse entre étonnant et le 
banal, l’improbable et le probable, l’incroyable et le croyable. Cela nous interroge sur 
ce qui a du sens ou non. Une coïncidence se transforme en sens, en événement, en 
notion, en un présence métaphysique… 

Jérôme : Dans le cadre d’une pensée « religieuse », on cherche des causes dans un 
ordre qui serait de l’ordre du divin. Le Hasard produisant des circonstances 
incroyables, il ne nous laisse pas indifférent et nous pousse à chercher du sens, des 
raisons. La  

Jonas : coïncidence = serait la réunion du temps et de l’espace. 

Ces événements étonnants qui nous interpellent et qui peuvent être attribués au hasard 
ou aux coïncidences nous paraissent avoir une certaine valeur. Du fait de leur rareté, 
ils nous sont précieux et nous les gardons en mémoire ou nous les partageons à ceux 
qui sont digne de les recevoir comme des trésors. Nous prenons acte de la valeur de 
ces évènements. 

Mais quelle est la valeur de tels moments rares et précieux ? Sont-ce des leçons ? Des 
rappels de notre condition ? Un encouragement à laisser de l’espace au possible et à 
l’exclamation ? Parfois nous avons le sentiment de reconnaitre quelque chose. De 
reconnaître de nous reconnaître. Reconnaître la valeur de ses moments « magique » ? 
C’est parfois le rôle de l’artiste.  

Dans la coïncidence (épiphanie ?)Nous nous étonnons que le possible soit 
impossible !! 

Dans le miracle c’est l’impossible qui est possible ! 

Alain : « nous connaissons plus de chose que nous n’en savons ! » 

Reconnaître c’est connaître à nouveau, se souvenir, se rendre disponible. 

Jérôme : Saint Paul. Dieu c’est l’être qui a une connaissance absolue et l’homme est 
dans une connaissance partielle. Première lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens. 

« 08 L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues 
cessera, la connaissance actuelle sera dépassée. 
09 En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. 
10 Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. 
11 Quand j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, 
je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui 
était propre à l’enfant. 



12 Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là, 
nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je 
connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. » 

https://www.aelf.org/bible/1Co/13 

Saint Paul se place dans une aptitude à ce que les limites de sa connaissance 
grandissent vers une connaissance limpide (qui ne devrait plus avoir d’énigmes). 
Il est dans la foi que nous sommes en possibilité de résoudre toutes les énigmes.  

Quelle est la grande énigme ? Plus énigmatique de la chaire et la matière ? 
L’omniscience de Dieu ? Qui n’est pas une prédétermination. Et nous nous étonnons 
« la réalité est réelle à ce point ?! la vie est réelle à ce point ! (Proust et l’épiphanie 
(def: manifestation de Dieu, L'œuvre proustienne est traversée d'impressions fugaces, 
de moments indescriptibles. L'épiphanie entendue ici comme révélation) 

On revient à l’œuvre de Kealan dont la vidéo place l’œuvre dans un jeu, dans une 
dimension ludique mais également dans une dimension de jeu dans le sens ou une 
intrigue dérisoire se joue. Une tensions nait de la précarité des embarcations prises 
dans les éléments (il y a la naissance d’un cinéma) avec un intrigues qui se tisse avec 
poésie, philosophie et humour et nous assistons a une scène de « sur-vie »  

Dieu dont la volonté est insondable, serait un poète qui joue, qui fait l’expérience du 
beau avec Humour… 

Raphaël : note que si les coïncidences nous touchent tant, si on leur donne autant de 
valeur, si on les recherche, qu’on y est tant attentifs et quelles nous touchent tant, c’est 
parce que nous avons l’impression ou nous vivons un moment ou quelque chose nous 
« parle ». il y a une PAROLE. Quelque chose de l’ordre de la Parole. Et on entre en 
communication privilégiée avec ce ÇA qui nous parle. L’artiste ce place à cet endroit 
sensible pour indiquer, amplifier, transmettre, partager ce ÇA qui nous parle. Ils sont 
là pour vérifier que ça peut parler à d’autre. Il y a quelque chose de prophétique et très 
modeste que de fait simplement le lien entre l’invisible qui nous «parle » dans des 
propositions fugaces et dérisoires et merveilleuses. Transmission. Parole, langages, 
sensations, sentiments, sens. 
De cette situation énigmatique, improbables, impossible, jaillit une résonnance. Cela 
fait résonner en moi quelque chose. Mon être profond, ma singularité, mon humanité, 
la fugacité, mon universalité. Une onde qui met deux espaces en relation : l’air et 
l’eau par exemple dans l’œuvre des cosses flottantes qui déposent en sombrant, une 
empreinte de cendre et d’or à la surface de Kealan. 

Oumar : il y a un culte de la fragilité dans nombre de démarches artistiques, qui n’a 
pas de geste final, affirmé. Qui reste dans le provisoire est-ce une complaisance ?  Un 
reste franciscain ? Pauvreté noble. Un culte de la faiblesse. 
L’artiste se doit à un moment d’voir et d’expérimenter une intention forte. De taper du 
poing sur la table. D’ébranler, ou  de faire tomber le château de carte ?  

https://www.aelf.org/bible/1Co/13


Jonas : l’art ne peut pas se contenter de la fascination. Une œuvre risque quelque 
chose !  

Raphaël: ces démarches répondent certainement à un culte de la force. Intention, 
volonté, choix, positionnement sont des aspects de la création parmi d’autres ?  
Fragilité affirmée, risqué. 

Jules : l’œuvre de Kealan est au delà de la vidéo. La vidéo est un document. 

Raphaël: les uns pensent les autre agissent dit-on mais la véritable condition de 
l’homme c’est de penser avec ses mains. 
Penser avec les mains de  
Denis de Rougemont. 

Gabrielle : avec l’art du XXème siècle, il y a une différence entre l’objet, l’œuvre, le 
document. Par exemple avec l’art conceptuel l’œuvre est éparée de l’objet et du 
document. Quand Sol Lewitt installe une œuvre dans un musée il transmet le 
protocole/ mode d’emploi et des techniciens peuvent réaliser son œuvre murale qui 
est conceptuelle. L’œuvre se détache de la main de l’artiste et de l’objet même elle 
peut être réalisé n’ importe où et par n’importe qui mais l’idée, le design, reste 
l’œuvre de l’artiste. Modalités d’existence de l’œuvre différentes qui se sépare de la 
matière,  et du support pour arriver a des œuvres documentées et il peut y avoir un 
amalgame ou une confusion entre le geste ou l’idée qui fait œuvre et l’objet.  

Raphaël : Aujourd’hui dans l’art contemporain, l’œuvre se réalise  pas seulement 
quand on en a compris le principe mais quand on en fait l’expérience sensible. 
L’artiste est face à des choix et le choix de l’artiste est devenu un matériau lui même.  

Rapport au temps qui nait du fait la vidéo. 
De même pour le récit, le temps et le document. Un geste documentaire de manière 
linéaire respectant la séquence du geste de l’allumage jusqu’à l’extinction. L’œuvre 
prend un aspect très performatif et ludique pour vivre eux même l’expérience de la 
fabrication des objets, de l’expérience. Partager un geste, partager une expérience. 

Fascination du phénomène (cf. vidéo Youtube). De l’authenticité et de la spontanéité.  

Oumar : je sature ma volonté et ensuite m’apparaît ce qui doit m’apparaître.  

Jonas moi je me place dans cette optique dans mon travail : celle de l’intention, 
attention et intuition. Dans le jeu du corps vivant et sensible. Emettant et 
réceptionnant. 
Bachelard, parlait de  l’être est tour a tour condensation qui se disperse en éclatant un 
dispersion qui reflux vers un centre. Ce mouvement qui nous rappelle le mouvement 
de pop up qui est ce qui rend vivant la pièce. Un va et vient dans le micro et le macro. 
Va et viens qui est le propre de la vie. 

http://dicocitations.lemonde.fr/reference_citation/14339/Penser_avec_les_mains.php
http://dicocitations.lemonde.fr/auteur/3880/Denis_de_Rougemont.php


Évocation de l’œuvre de Abraham Poincheval. Dans le Rocher par rapport au temps. 

Exposé de Françoise sur la pensée chinoise.  

 C’est la découverte de nos travaux qui m’a évoque la lecture du livre de François 
Jullien « Du temps, élément d’une philosophie du vivre » 

François Jullien examine la pensée chinoise en vis a vis de la pensée occidentale pour 
remettre en question notre concept de temps. 

Effectivement en chinois il n’y a pas d’idéogramme correspondant au temps (chemin 
de l’écriture). C’est l’anthropologue Marcel Granet qui le note. Mais il ne s’est pas 
assez penché sur les différences de l’écriture chinoise et à la pensée antique. 

Françoise se réfère également au livre « 100 mots pour comprendre le chinois » où 
chaque caractère est comment.  

Nature, soleil, vivre, futur, ciel, sont des caractère commentés très instructif pour 
aborder la pensée chinoise. 

François Jullien étudie le concept de temps chez les occidentaux, son énigme et ses 
ornières par contraste de la pensée chinoise. (Premier chapitre de l’énigme à l’ornière. 
L’énigme du temps chez nous est formulé par saint Augustin dans le chapitre 11 des 
Confessions. De l’énigme on passe à des Plis qu’il aplani et rend visible des zones 
invisible. D’Aristote a Heidegger, Platon… 

2 premiers chapitre de Jullien. Pensée en spirale qui s’inscrive dans le thème du 
devenir 

Remarques : 

La chine répugne ce que l’occident appelle Philosophie et religion. Le terme comme 
celui du temps n’apparaît que tardivement par l’occident et par l’intermédiaire du 
japon.  La pensée chinoise s’intéresse au concret de l’expérience vécue. Elle n’est pas 
attaché à la vérité abstraite s’intéresse à un mode de vie, une sagesse, une stratégie 
énoncé soit dans des textes poétiques comme les taoïsme soit dans les bref dialogue 
énigmatiques du confucianisme. 

Le Taoïsme antique (6-5 av JC et confucianisme). 

Jullien s’intéresse à la conception naturaliste du taoïsme.  

Puis 2ème chapitre « temps ou saisons » comme notion clé de la pensée chinoise. 



Temps occidental 

Physique et étude du mouvement : 

Aristote distingue le lieu ou s’opère le 
déplacement. Le temps qui sert à le 
mesurer et les deux points successifs du 
début et de la fin. Le temps est perçu 
comme un intervalle entre ses deux 
points.  

Métaphysique qui oppose temporel et 
éternel, absolu opposé à relatif. 

Ce qui est une entité. Ce qui ne devient 
pas ce qui est lié à l’être à l’essence qui 
s’offre à la contemplation, qui se dit  
théorie. Système abstrait (voir) Héraclite 
qui donne un grande important au flux 
du devenir (tout coule) lui oppose le 
logos philosophique qui est de toujours. 
Aristote L’éternel n’est pas dans le 
temps. La pensée philo des grecs se 
fonde sur un ontho-théologie. L’être ou 
Dieu fond et garantissent l’éternel qui est 
le socle du cosmos tiré du chaos. 

Grammaire indo européenne 

Conjugaison des temps passé présent 
futur. C’est Augustin qui souligne notre 
pensée qui s’articule selon ses temps 
grammaticaux. Il met en rapport avec les 
question de lei de ce qui n’est pas encore 
en latin unde à travers ce qui est sans 
étendu qua, vers ce qui n’est pas « quo ». 
et impossibilité de penser le présent.  

« Qu’est ce donc que le temps si 
personne ne me pose la question je sais 
si quelqu’un me pose la question je ne le 
sais pas. » 

Temporalité Chinoise 

Mouvement physique. La notion 
abstraite de mouvement est absente. 

Mouvement est dans la stratégie. 
Déplacement concret des mouvements 
stratégiques des troupes armées. La 
mécanique. Pensée enracinée dans le 
concret. Ils ne pensent pas des corps 
individuels en mouvement dans la nature 
mais plutôt  en terme de corrélations de 
facteur et de pôles dont découle des 
interactions continuelles 

Corrélation de facteurs opposition des 
deux énergies Ying et Yang. Alternance 
régulier ce qui intéresse les chinois c’est 
le processus c’est la voie, le tao. 

Définition du ciel : Tian il n’y a qu’un 
ciel en chine qui ne représente ni un 
Dieu ni un lieu, lorsque Confucius 
emploie cet idéogramme il l’emploi de la 
manière la plus courante en tant que 
pseudonyme du système impersonnel qui 
régule et harmonise le bon 
fonctionnement des 10000 être vivant 
qui peuplent l’univers… 

Le ciel je ne sais pas ce que c’est mais 
c’est ce que je salut chaque matin et je 
me sens mieux quand je fais ainsi. 

Dans le mouvement, la pensée chinoise 
cherche le constant mais pas l’identique. 
Le constant c’est ce qui se manifeste au 
travers du changement qui se réfère au 
bon fonctionnement, à la capacité de 
transformation des choses, de 
circulation. Immanence qui est 
révélatrice avec l’alternance des 
disparitions et des apparitions. Ainsi la 
notion de création n’intéresse pas les 
chinois. Cela ne veut pas dire qu’ils ne 
se posent pas la question de l’origine 
(d’ou vient) mais cette question est 
traversée. Dans le doute on s’abstient. 

L’origine est l’abyssal, c’est l’ancêtre 
des existant. Il y a une réalité qui était 



Penseurs qui vont vers le tout comme vers un manque… 

Le Devenir en Chine serait dans le flux, la voie, la transformation, le mouvement en 
spirale. Poreux, fluide, continu 

Alain : L’imparfait de frire n’existe pas et on ne peut pas en déduire que dans notre 
culture on ne sait pas « réchauffer » des plats ! Attention a l’interprétation d’une 
culture en faisant ce genre de raccourcis !  

Jérôme : On n’atteint à peut près rien de la culture chinoise on en fait une 
interprétation en restant chez nous ? 

Oumar : Alors on peut l’étendre à notre façon de communiquer entre personnes, nous 
avons des moyens de communiquer mais nous comprenons nous vraiment ? 

Jérôme : Nous ne sommes que dans le malentendu permanent ! 

Alain : Ce que nous apporte la proximité ou la rencontre avec une autre culture c’est 
d’activer des régions de notre culture, de notre pensée, de notre langage que nous 
n’avions pas l’habitude ou que nous n’empruntons jamais. Et on se trouve à la 
naissance des idées, de la nouveauté, de l’invention. Du changement. Du devenir !!! 
La manière de comprendre un autre c’est de se transformer soi même. 

Ce que nous apporte ce vis a vis avec la culture chinoise c’est  le reflet de nous même 
qu’elle nous propose et de nouvelles donnes qu’elle nous suggèrent de comprendre 
(con-prendre), prendre avec soi. C’est la naissance même du sens. Comprendre c’est 
changer sois même. Une opportunité de changer de transformer. De faire émerger une 
pensée nouvelle dans le sens de différente et singulière. 

… 

Court résumé à propos du devenir et de la joie chez Augustin  

Jérôme : Augustin- le temps c’est impossible c’est la dispersion totale, c’est 
l’angoisse. Distension, éparpillement, chaos.  

La distencio, éparpillement. Or la condition de la joie c’est l’unité. Qui se fait dans la 
relation. La condition de la joie c’est l’unité qui nous mette en relation aux frères et à 
Dieu. Seule la foi dans le fait que l’éternité pénètre ce temps impossible et totalement 
angoissant dans lequel nous somme et dans lequel est plongé notre conscience, seule 
la foi permet d’aller vers cette connaissance qui de partielle gagne en joie en se 
projetant dans une unification possible des trois temps (passé présent futur) dans une 
véritable pensée positive du devenir. Il y a en raison de la réponse chrétienne, chez 
augustin cette positivation puissante pour en finir avec la question philosophique 
abstraite du temps insaisissable qui conforte l’angoisse ? Dans la foi comme un acte 
de confiance, est remise dans le temps possible vécu, présent et immédiatement 
devant nous que nous pouvons construire de manière responsable. On retrouve de la 
consistance au temps qui n’est finalement pas perdu comme chez Proust mais 
rassemblé au temps présent du devenir. 

Cette pensée s’inscrit dans une méditation sur le rapport à Dieu. Il est sans cesse à se 
demander comment se conjugue ce que nous croyons de l’éternité et du temps.  



Il médite sur les trois premiers mots de la bible : au commencement Dieu fit la terre et 
le ciel. 

Le commencement en latin c’est le principe c’est le commencement du temps, 
l’origine de tout et dans le principe pour lui c’est une création. Ce principe c’est le 
Verbe éternel c’est la parole c’est Dieu tourné vers une extériorité qui va être sa 
création et a qui il va parler. Les premiers mots recueillis pas les premiers auteurs 
inspiré sont : au commencement Dieu fit (faire) le ciel et la terre. Il médite ca sans 
cesse. Livre 10 et 11 il parle de la mémoire. Dans la question de la mémoire se joue 
justement la question de savoir dans quel Lieu nous somme. Somme nous quelque 
part, dans quel lieu nous sommes quand nous nous souvenons ?  Et qu’est ce que se 
souvenir sinon quelque chose de l’éternité de Dieu qui se souvient en nous ?  Ex : De 
la joie, quand nous nous souvenons de la joie que se passe-t-il.  

Oumar : C’est La variété que prend la distencio qui est le devenir. 

Jérôme : on part d’une situation initiale angoissante qui est la distencio. On est 
éparpillé et perdu. Nous avons parlé d’attention tout à l’heure et d’intention attentio et 
intentio. L’attentio est l’affaire du présent venant réparer les dégâts de la distentio. 
Effort de saisie et rassemblement de ce qu’est le présent. On est dans le présent on est 
présent. 

Et l’intentio est le projet, une projection, quelque chose qu’on veut voir réaliser ou 
s’engage la volonté et le désir. Donc la question du devenir est à référer a cette 
intentio comme le fait Augustin. Seule la perspective de la joie (on s’extrait de la 
pensée de cet insaisissable présent angoissant ou tout est sans cesse en train de 
mourir). Le devenir joyeux. Le Verbe d’éternité qui est la source de notre mémoire de 
notre vie et de tout ce que nous somme comme ce Verbe nous met en tension et en 
intentio de manière extraordinaire en donnant sens à l’existence et a son histoire mais 
vient également charger de bonheur une vie de vicissitudes.  

Oumar : la joie vient de la révélation ? Elle n’est pas innée ?  

Jérôme : la question artistique devient intéressante car la joie est quelque chose de 
l’expérience, qui chez Augustin est dans un champ esthétique. La joie et la beauté 
sont la même chose. Augustin est un jouisseur. Il ne ses jamais sortie de sa sensualité. 
Il s’est converti après une sexualité débridée dans une mystique qui reste très 
sensuelle. Il n’est pas dans le mépris de la chaire. La libido, la sensualité, le désir est 
une chose essentielle de la foi. Dieu est d’abord pour l’homme un désir qui se 
confirme par la joie/jouissance. L’existence de Dieu c’est que je suis heureux.  

Oumar : augustin pousse la raison au maximum de ses possibilités pour basculer dans 
la grâce. Chapitre 11 

…. 

Prochaine séance aux Bernardins de 14h a 17h le 10 mai dans l’auditorium. 

Préparer document à montrer. 

14 juin séance sans lieu, dans un atelier.


