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1. Citations classées par ordre alphabétique des auteurs. 
1. Alain « O Temps ! Suspends ton vol ! On découvre la contradiction si l'on demande : Combien de 

temps le Temps va-t-il suspendre son vol ? Un temps plus pur continuera pendant l'arrêt du temps. » 
2. Anonyme « L'éternité ? C'est l'instant présent. Le passé et le futur ne sont que des vues de l'esprit. » 
3. Arnauld « Nous reposer ! N'avons-nous pas pour nous reposer l'éternité toute entière ? » 
4. Blondeau « L'exactitude est un symptôme ignoré de l'enfance. L'éternité des jours à venir : son 

domaine. » 
5. Borges « Le Verbe, quand il s'incarna, passa de l'ubiquité à l'espace, de l'éternité à l'histoire, de la 

félicité illimitée au changement et à la mort. » 
6. Bourdaloue « [...] Ce jour présent est le seul point de l'éternité auquel vous ayez droit. » 
7. Bourdaloue « Il n'est rien de plus précieux que le temps, puisque c'est le prix de l'éternité. » 
8. Burgess « Coincé comme on est entre deux éternités d'oisiveté, on n'a aucune excuse à rester à ne 

rien faire. » 
9. Char « L'éternité n'est guère plus longue que la vie. » 
10. Cioran « Vivre à même l'éternité, c'est vivre au jour le jour. » 
11. Cocteau « Le temps des hommes est de l'éternité pliée. » 
12. Comte (Auguste) « Les anges n'ont pas de sexe, puisqu'ils sont éternels. » 
13. Comte-Sponville « L’éternité n’est pas un autre monde ; c’est la vérité de celui-ci » 
14. Comte-Sponville « On ne confondra pas l’éternité et l’immuabilité. Que tout change, c’est une 

vérité éternelle. Mais rien ne change qu’au présent, et c’est l’éternité vraie » 
15. Debré (Robert) « Nos enfants, c'est notre éternité. » 
16. d'Ormesson « Dans une éternité et un infini qui sont fermés à jamais aux êtres dans le temps, Dieu 

est le nom le plus commode pour le néant et pour le tout. » 
17. Drieu La Rochelle « Qu'est-ce que l'éternité ? Une minute excessivement intense. » 
18. Eliade (Mircea) « Qu'est ce que la capacité d'apprendre, sinon un aspect de l'éternité ? » 
19. Feuerbach « Les individus ne reconnaissent un Dieu au-dessus d'eux que pour posséder en lui un 

espace infini où ils puissent étendre et étaler dans l'éternité leur individualité bornée. » 
20. Fournier « Les souvenirs, c'est ce qu'on peut amener de plus beau dans l'éternité... » 
21. Gauthier « L'éternité est sans mesure, comment pourrions-nous en parler ? » 
22. Gide « C'est dans l'éternité que, dès à présent, il faut vivre. Et c'est dès à présent qu'il faut vivre 

dans l'éternité. Qu'importe la vie éternelle, sans la conscience à chaque instant de cette durée. » 
23. Héraclite « Le soleil se renouvelle chaque jour. Il ne cesse pas d'être éternellement nouveau. » 
24. Hugo « Immensité dit l'être, éternité dit l'âme. » 
25. Ibsen « On ne possède éternellement que ce qu'on a perdu. » 
26. Kundera « L'homme désire l'éternité mais il ne peut avoir que son ersatz : l'instant de l'extase. » 
27. La Rochefoucauld (de) « Nous craignons toutes choses comme mortels et nous désirons toutes 

choses comme si nous étions immortels. » 
28. Léger « L'éternité c'est d'être partout pour toujours à la fois. » 
29. Maeterlinck « L'éternité n'est et ne sera jamais autre chose que le moment où je suis. » 
30. Maurois « La mort [...] ne peut être pensée puisqu'elle est absence de pensée. Il faut donc vivre 

comme si nous étions éternels. » 
31. Montherlant (de) « Eternité est l'anagramme d'étreinte. » 
32. Newton « Dieu dure toujours et est présent partout et en existant toujours et partout il constitue 

l'espace et le temps. » 
33. Nietzsche « Tout amour pense à l'instant et à l'éternité, mais jamais à la durée. » 
34. Pascal « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » 
35. Pascal « Rien n'est si important à l'homme que son état, rien ne lui est si redoutable que l'éternité. » 
36. Platon « Le temps est l'image mobile de l'éternité immobile. » 
37. Robespierre « La mort est le commencement de l'immortalité. » 
38. Saint Augustin « Que faisait Dieu avant la Création ? - De toute éternité, il préparait 

d'épouvantables supplices pour celui qui poserait cette question. » 
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39. Saint-Exupéry « N'espère rien de l'homme s'il travaille pour sa propre vie et non pour son 
éternité. » 

40. Spinoza « Il est de la nature de la raison de percevoir les choses sous une certaine espèce 
d'éternité. » 

41. Spinoza « L'âme humaine ne peut pas être absolument détruite avec le corps, mais il en demeure 
quelque chose qui est éternel. » 

42. Tchekhov« Dans tout l'univers ne reste immuable que l'esprit. » 
43. Thibon « L'amour sans éternité s'appelle angoisse : l'éternité sans amour s'appelle enfer. » 
44. Thoreau « Tu dois vivre dans le présent, te lancer au-devant de chaque vague, trouver ton éternité à 

chaque instant. » 
45. Valéry « L'éternité occupe ceux qui ont du temps à perdre. Elle est une forme de loisir. » 
46. Weil « Nous vivons ici-bas dans un mélange de temps et d'éternité. L'enfer serait du temps pur. » 
47. Zeromski « Qui a su aimer la terre a aimé l'éternité. » 
 
 

 
 
 

2. Livres disponibles à la Maison des Savoirs.  
 

♦ De l'existence à l'existant / Emmanuel Lévinas. - J. Vrin,                        190 LEV * 

♦ De la brièveté de la vie / Sénèque. Suivi d'un commentaire / de Denis Diderot. - Rivages  182 SEN 

♦ Le Désir d'éternité / Ferdinand Alquié. - PUF               190 ALQ 

♦ L'être-temps : quelques réflexions sur le temps de la conscience / André Comte-Sponville.  
- PUF                   190 COM 

♦ McTaggart : temps, irréalité, immortalité / Sacha Bourgeois-Gironde. - Eclat                   190 BOU 

♦ La philosophie de l'existence : et autres essais / Hannah Arendt. - Payot                         190 ARE 

♦ Réflexions sur le temps : variations philosophiques 1, conversations avec Dominique-Antoine 
Grisoni / Jean-Toussaint Desanti. - Grasset                190 TOU 

♦ Vérité et existence / Jean-Paul Sartre. - Gallimard                                                              190 SAR 

♦ La vie humaine / André Comte-Sponville. - Hermann             190 COM 

(*)Index de classement des livres de la MDS afin de faciliter les recherches 
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