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SEANCE DU MATIN
« UN EPICURISME TRANSCENDANTAL »

1/ DECOUVRIR L’EPICURISME
a) Le cours de Lucien Jerphagnon
• De la nature des choses
b) Antidote au christianisme :
• Pouvoir être moral sans être chrétien
• Une morale sans Dieu
• Une éthique sans haine du corps
• Une physique qui est une éthique
c) Une morale romaine :
• Tension morale
• Valeur de l’amitié
• Sens de la parole donnée
• Civisme
• Rectitude
d) Une résolution du problème de la mort :
• Si je suis là, elle n’y est pas
• Si elle est là, je ne suis plus
e) L’hédonisme épicurien :
• Formule grecque d’Epicure :
• Biographie du philosophe
• Formule romaine de Lucrèce :
• Au-delà de l’idéal ascétique
• Formule campanienne :
• Horace, etc
• La villa d’Herculanum :
• Frugalité, écologie
• Formule tardive :
• Avec Philodème de Gadara
• Ou Diogène d’Oenanda
2/ LUCRECE
A/. La sexualité
a) Epicurisme hédoniste
• Contre l’épicurisme ascétique d’Epicure
b) La sexualité :
• Naturelle et non nécessaire selon Epicure
• Posture déontologique grecque
• Pas bonne dans l’absolu
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•
•
•

Pas aliénante pour Lucrèce
Posture conséquentialiste romaine :
Si elle trouble, alors non

B/. La philosophie
a) Elle console
• La science sert à l’ataraxie
• Contre la spéculation oisive :
b) Penser pour mieux vivre
• Apaiser les craintes
• Cf. les trois lettres
c) On n’enseigne jamais l’histoire de l’histoire de la philosophie
• Pourquoi les 300 livres d’Epicure ont-ils disparu ?
• Platon voulait détruire les oeuvres de Démocrite
• Le judéo-christianisme au pouvoir l’a comblé
• Restent trois lettres
d) A quoi bon des considérations :
• Sur les sons, les corps, le vide, les agencements, les simulacres, la perception,
la vision, les phénomènes célestes
• Ou : « rien ne naît du non-étant »
• Ou : « le tout est infini »
• Ou : l’éternité du mouvement
• La forme des mondes
• Celle de l’univers « découpée dans l’infini »
• L’infinité des mondes
• La nature véritable des éclipses
• Des météores, des mouvements et des lumières des astres
• La variation de longueur des jours et des nuits
• La météorologie, la foudre, le tonnerre, les éclairs, les cyclones, les tornades,
les tremblements de terre, la grêle, la neige, la rosée, la glace, l’arc-en-ciel, le
halo autour de la lune, les comètes, les astres qui tournent sur place, ceux qui
errent dans l’espace, les étoiles filantes ?
e) La physique débouche sur une éthique
• Interdiction de la métaphysique
• Réduction à la physique
f) Contre mythes, légendes, fictions = religion
• La raison et la science = philosophie
g) Dans le ciel : il y a des atomes
• Physique des atomes subtils des dieux dans les inter-mondes
• Modèles de sagesse pratique
• Dépourvus de troubles
• Connaissent l’ataraxie
h) La science évince la superstition
i) Exemple : la foudre
• Croyance religieuse :
• Colère des dieux
• Sagesse philosophique :
• Rassemblements de vents tourbillonnants,
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• Embrasement,
• Rupture d’une partie de leur masse,
• Chute violente,
• Densité et compression des nuages,
• Dynamique du feu ,
• Interaction entre les mouvements célestes
• Géologie des montagnes.
j) Conclusion :
• « Que seulement le mythe soit exclu ! » (104).
3/ L’EPICURISME TRANSCENDANTAL
a) Impératif catégorique de l’épicurisme transcendantal :
• « Que seulement le mythe soit exclu ! ».
b) Transcendantal :
• Selon Littré :
• « Qui s’appuie ou a la prétention de s’appuyer sur des données supérieures
aux impressions sensibles et à l’observation ».
c) Epicurisme historique :
• Inscrit dans des dates avec des philosophes, des œuvres
• Du IV°/III° avant JC
d) Epicurisme transcendantal :
• Le monde est connaissable
• La connaissance est architectonique du bonheur
• Le bonheur suppose l’affranchissement de toutes les mythologies
• Les mythologies ont pour seul antidote le matérialisme moniste
• Le matérialisme moniste combat les religions
• Les religions vivent d’idéal ascétique
• L’idéal ascétique invite à mourir au monde de son vivant
• Mourir au monde de son vivant est pire que mourir un jour véritablement
• Mourir un jour véritablement se prépare
• Cette préparation suppose la philosophie
• Qui est connaissance véritable du monde véritable
• Et récusation des fables et des fictions.
• Da capo…
e) Cet épicurisme transcendantal d’aujourd’hui doit :
• Rompre avec la logorrhée
• Renouer avec les sciences
• Certes elles sont devenues complexes
• Mais on doit en connaître une partie
f) Science et pensée magique aujourd’hui
• La bioéthique,
• Le réchauffement de la planète,
• Le génie génétique,
• Le gaz de schiste,
• La transgénèse,
• Les organismes génétiquement modifiés,
• La brevetabilité du vivant,
• La biodiversité,
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• Le clonage,
• L’effet de serre,
• Le nucléaire
g) Plus discours déontologiste qui recourt à l’heuristique de la peur d’Hans Jonas
• Que d’un recours à la saine raison
• Pensée catastrophiste & pensée magique
h) Penser à partir des données de la science
• Particules dans le rai de lumière et critique de la superstition
i) Ici, le transcendantal est un remède à la transcendance
4/ L’ASTROPHYSIQUE
a) Validation des intuitions atomistes
b) Alors que depuis 2 000 ans
• La science n’a validé aucune hypothèse chrétienne
• Et les a même invalidées toutes :
1. La géologie déclasse la thèse chrétienne de l’âge du monde,
2. L’astronomie celle du géocentrisme,
3. La psychologie celle du libre-arbitre,
4. Le naturalisme darwinien celle de l’origine divine de l’homme,
5. L’astrophysique celle de l’origine créationniste du monde…
c) Validation de l’épicurisme par la science :
• Monisme de la matière
• Création = combinatoire matérielle
• Eternité de la matière,
• Temporalité de ses agencements
• Inexistence du néant dans une configuration où rien ne se crée à partir de rien
et rien de disparait nulle part
• Dynamique alternative de la décomposition et de la recomposition
• Atome = élément primordial présent en toute chose existante
• Infinité de l’univers, donc de l’espace
• Pluralité des mondes
• Caractère périssable de notre univers qui est advenu, est et disparaîtra
• Ordonnancement du cosmos selon un ordre réductible à une formulation
mathématique et à des lois de la nature
• Le tout sans Dieu créateur…
d) En astronomie
• Les 30 dernières années
• Plus riches que les 3 derniers millénaires
5/ JEAN-PIERRE LUMINET
a) A l’origine :
• Gaz et poussières flottant entre l’espace vide et les étoiles
• Il n’y a pas encore de soleil
• Dans cette nébuleuse sont tous les atomes découverts par les matérialistes :
• Ce qui constitue les planètes, les humaines, le réel
• Vérité moniste de tout ce qui est
• Nébuleuse proto-stellaire sollicitée par l’explosion d’une supernova
• Son onde de choc secoue l’équilibre de la nébuleuse
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b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)
i)

• Qui s’effondre sur elle-même
• Entraîne une réaction en chaîne
• Qui donne naissance au soleil
• Cette lumière rend la vie possible sur la terre
• La masse de gaz tourne sur elle-même
• Se contracte
• Accélération de la rotation
• Le nuage s’aplatit, prend la forme d’un disque
• Accrétion : agglomération de petits corps pour en faire un plus gros
• Des infimes poussières proviennent les planètes, la terre, l’homme
• La gravitation affecte ce mouvement d’effondrement de l’étoile sur elle-même
• pendant des millions d’années : multiplication des accrétions
N’est-ce pas le clinamen ?
• Lucrèce : tout est atomique, clinamen, chute dans le vide
L’univers a 9 milliards d’années quand arrive le soleil
• Il durera encore 5 milliards d’années
• L’homme ? une péripétie qui se croit le centre de tout
Notre univers : fini et sans bornes…
• Univers chiffonné
• Plus petit qu’on n’imagine
• Réfracté par un dispositif qui nous fait le croire plus grand
• Le javelot de Lucrèce lancé dans l’infini
Ce qui est vu est mal vu
• On voit dans un même temps ce qui relève de temps séparés
• Rayonnements fossiles
• Lumières déformées par les forces qui structurent l’univers – la gravitation
• La gravitation creuse des abîmes de forces qui dévient les cours
• Nous voyons en même temps des états divers d’une même chose
• Mirages gravitationnels
Une bougie dans une chambre tapissée de miroirs
Existence de multivers
• Notre univers : séparé du vide quantique
• Obéit à son horloge temporelle propre
• A sa géométrie spatiale propre
• Le multivers vit en dehors de l’espace et du temps
• En agrégeant des univers sans cesse en formation
• Avec leurs temps, leurs espaces
Pluralité des mondes chez Epicure
• Les dieux, modèles d’ataraxie
• Vouloir le pur plaisir d’exister ce qui est sagesse
Pluralité des mondes validée par l’astrophysique :
• Trous noirs dont la force de gravité absorbe tout ce qui passe à sa portée
• Ingèrent matière et lumière
• Temps dilaté
• Matière décomposée et absorbée
• Rayons lumineux déviés
• La frontière qui délimite le trou noir : « horizon des événements »
• Plus d’intérieur, d’extérieur, d’espace, de temps
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• Tout s’inverse :
• Près de cet horizon, l’espace se retourne comme un gant
j) Au fond du trou noir en rotation :
• Des « trous de vers », tunnels qui correspondent avec d’autres univers
• « Fontaines blanches » : inverse des trous noirs
• Elle n’absorbent pas mais font jaillir la matière engloutie par les trous noirs
k) Big-bang ?
• Immense fontaine blanche connectée à un autre univers
• Ayant déversé une partie de sa matière dans notre univers
6/ CONCLUSION
a) Cette science débouche sur une sagesse
• Liberté, libre-arbitre, choix, volonté, responsabilité ?
b) Nous sommes dans le Cosmos
c) Aller au-delà des spiritualités religieuses
• Eloge d’une ontologie matérialiste
• Commençons par nous soumettre esthétiquement au sublime du cosmos
• Retrouvons le corps d’avant la séparation monothéiste
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