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Un des sujets du bac philo de cette année était :  

Peut-on échapper au temps ? 

Vous avez un peu plus d’une demi-heure pour traiter le sujet ! Mais je ne ramasserai pas 
les copies parce qu’on ne laisse pas de trace pendant zazen.  

Peut-on échapper au temps ?  

Dans l’état de conscience ordinaire que vivent la plupart des personnes, le temps apparaît 
souvent comme un traître ou un fléau. Au mieux, comme un mal nécessaire qu’on essaie de 
gérer. Il est éminemment subjectif. Nous ne le percevons pas de la même façon à 10 ans, 20 
ans, 60 ans. Parfois il passe trop lentement, quand on s’ennuie ou dans un embouteillage. 
Parfois il passe trop vite, les bons moments. Combien de fois entend-on les gens dire qu’ils 
n’ont pas vu le temps passer lorsqu’ils jettent un regard en arrière, les enfants grandis trop 
vite, la jeunesse passée. Au moment de mourir ou quand on perd un être aimé, on se dit que 
la vie est injuste, que c’est déjà fini. Ça, c’est le temps psychologique. 

L’autre soir, je regardais la pleine Lune et il y avait Jupiter juste à côté. Elles se touchaient 
presque, vu de mon côté. Pourtant, elles sont à des distances incroyablement différentes. 
Leur lumière ne met pas du tout le même temps à nous parvenir. Elles ne sont pas dans le 
même espace-temps. De façon infinitésimale, nous-mêmes, dans cette pièce, si près les uns 
des autres, nous ne sommes pas dans le même espace-temps. Il y a un tout petit décalage. 
Ça, c’est le temps de la relativité générale.  

D’ailleurs le physicien Etienne Klein, qui est aussi philosophe des sciences, dit qu’on ne 
peut pas échapper au temps, de toute façon.  

Cependant, maître Ejo, le successeur de Dōgen, disait que pendant zazen, « nous ne 
devons pas nous retourner pour regarder le temps ».  

Bien sûr, ce zazen a commencé à telle heure, il finira à telle heure. Ça c’est le temps des 
horloges, le temps chronologique, le temps conventionnel. C’est la dimension horizontale du 
temps, qui va d’un point A vers un point B.  

Mais pendant zazen, lorsque nous sommes complétement absorbés, engloutis par zazen, 
lorsque ne nous ne sommes plus identifiés aux formations mentales, alors se manifeste la 



dimension verticale de l’éternel présent. Le surgissement permanent. Lorsque le calendrier 
s’est effondré, l’agenda explosé.  

Les neurosciences travaillent sur l’hypothèse que toutes les 100 millisecondes, nous 
sommes capables de rafraîchir notre contenu conscient. Une sorte de réinitialisation 
permanente. C’est que le Bouddha Shakyamuni disait il y a 2500 ans :  

Les attentifs s’exercent sur eux-mêmes comme des cygnes leur étang. Ils partent instant 
après instant. Ils quittent leur abri. 

C’est peut-être parce qu’il n’y a personne pour échapper au temps.  

D’ailleurs Dōgen disait : vous êtes le temps.  

Alors pendant zazen, peut-être a-t-on échappé au temps, sans passer par des triturations 
mentales, des théories, mais par l’expérience vivante, ici et maintenant.  


