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Séance 3 du 12-11-2011                 9h30-12h15       (22 participants)

Séance sur  « Spiritualité versus matérialisme ? »

Introduction de la séance : Elisabeth et Alex
Animation - reformulation : Michel
Présidence de séance : Francis
Synthèse de la discussion : Jean-françois
Saisie des textes de participants : Jean-François

Introduction à deux voix 
par Elisabeth sur la spiritualité
Pour le matérialisme, toute réalité a pour cause des processus physiques et l’esprit humain est lui-même une manifestation de l’activité de ses neurones. La doctrine spiritualiste postule l’existence d’une réalité immatérielle, donc non perceptible pour les sens de l’homme ou ses instruments de mesure .Cette réalité immatérielle est décrite par les concepts d’esprit, d’idée, d’essence, d’âme. Les spiritualistes considèrent que l’homme a deux dimensions, le corps et une autre réalité qui lui est supérieure et que l’homme ne se réduit pas à la seule matière. Ces deux conceptions s’excluent mutuellement : pour un matérialiste, l’existence précède l’essence, alors que c’est le contraire pour un spiritualiste.
La spiritualité, du latin spiritus esprit est ce qui concerne la vie spirituelle, par opposition ou en complémentarité de la réalité matérielle de la vie. Dans ce sens, il peut y avoir spiritualité sans religion, car ni les dogmes ni les rites ne lui sont nécessaire et au sens philosophique, la spiritualité désigne la qualité de ce qui est de l’ordre de l’esprit.
Comte Sponville parle de spiritualité sans Dieu. Il dit qu’un athée peut avoir une vie spirituelle puisqu’il a un esprit, il n’oppose pas spiritualisme et spiritualité mais métaphysique  (spéculation, raisonnement, théorie,) et spiritualité (contemplation expérience et pratique) Il y a des méditations sans objets, une spiritualité sans église .Comte Sponville dit  qu’on a été habitué, pendant vingt siècles d’Occident chrétien, à ce que la seule spiritualité socialement disponible soit une religion, au sens occidental du terme, c’est-à-dire une croyance un Dieu, un théisme. On a donc fini par croire que les mots “religion” et “spiritualité” étaient synonymes. Il n’en est rien. Il suffit pour s’en rendre compte de prendre un peu de recul, aussi bien dans le temps, du côté des sagesses antiques, que dans l’espace, du côté des sagesses orientales, spécialement bouddhistes ou taoïstes. On découvre vite qu’il existe d’immenses spiritualités sans croyance en un Dieu ou en une transcendance. C’est ce qu’il  appelle des spiritualités de l’immanence.
Il dit que cette posture n’aurait pas du tout choqué un épicurien ou un stoïcien de l’Antiquité. Il ne choquerait pas un bouddhiste d’aujourd’hui. Il n’est paradoxal que dans un univers monothéiste, et judéo-chrétien en particulier. Il se dit athée, il dit s’appuyer sur des traditions différentes, à savoir les sagesses grecques, d’une part, et les spiritualités orientales, d’autre part. Sans mépriser pour autant la tradition judéo-chrétienne, qui l’intéresse surtout par sa morale, celle des Évangiles. Mais bouddhisme ou taoïsme sont pour lui  plus proches de la conception de la spiritualité, pour la simple raison qu’elles ne font aucune référence à quelque Dieu que ce soit. La spiritualité est laïque en ceci qu’elle n’a pas besoin d’Eglise. Et  pour lui, la philosophie est nécessaire, mais elle ne suffit pas. 
Aujourd’hui la spiritualité est comme un puzzle, un patchwork  ou chacun fait son marché tantôt dogmatique et intolérant à la recherche du prosélyte, tantôt à la recherche de dialogue avec le monde scientifique, tantôt teintée de psychologie et développement personnel avec souhait d’efficacité et de retour sur investissement, tantôt expériences individuelles ou collectives en tous genres. 
Cette réflexion sur les différentes formes de spiritualité me fait penser à la sensibilité de Camus. A 20 ans, Camus lit pour la première fois  le livre Les iles de Jean Grenier, qui a été son professeur de philosophie à Alger et deviendra son ami. Dans la préface de cet ouvrage, Camus dit « le bonheur nous en faisions profession, avec insolence, la vérité du monde était dans sa seule beauté et dans les joies qu’elle dispensait. Nous vivions ainsi dans la sensation, les vagues, la bonne odeur des terres ». 
Il ajoute alors que si des prédicateurs sombres s’étaient promenés sur ses plages en jetant l’anathème sur le monde et les êtres qui l’enchantaient, sa réaction aurait été violente ou sarcastique. Mais il dit en même temps  son besoin d’être détourné  de son avidité ,arraché à ce qu’il appelle son «  heureuse barbarie » Il trouve en Grenier, amoureux lui aussi de la lumière et de la splendeurs des corps,  une parole subtile qui vient lui dire que les apparence sont belles mais qu’elles vont périr et qu’il faut les aimer désespérément, comme une initiation au désenchantement. Camus trouve alors une autre réalité, une approche prudente et allusive, qui explique la subite mélancolie sans nier la réalité sensible qui est son royaume .Il ne doit pas à Grenier des certitudes, mais il lui doit un doute et un tremblement et peut être une quête de sens alors qu’il évoque l’absurde. Je cite Camus "Personnellement, je  ne manquais pas de dieux ; le soleil, la nuit, la mer… Mais ce sont des dieux de jouissance ; ils remplissent, puis ils vident. Dans leur seule compagnie, je les aurais oubliés pour la jouissance elle-même. Il fallait qu'on me rappelât le mystère et le sacré, la finitude de l’homme, l’amour impossible, pour que je puisse un jour retourner à mes dieux naturels avec moins d'arrogance "  En même temps, Camus avait cette humilité qui lui fait  dire ailleurs : « J’apprends qu’il n’est pas de bonheur surhumain, pas d’éternité hors de la courbe des journées. Ces biens dérisoires, ces vérités relatives sont les seules qui m’émeuvent… les autres, les  idéales, je n’ai pas assez d’âme pour les comprendre… » Alors la spiritualité est-ce avoir  assez d’âme et qu’est-ce que cela signifie,  comprendre les vérités idéales?
Peu importe le contenu du livre de Grenier, voyage dans l’imaginaire, vagabondage autour de moments privilégiés, ce qui est intéressant c’est la démarche de Camus qui au cœur du bonheur de la jeunesse et non pas en terre ingrate et sous ciel sombre, entre en résonnance avec une parole qui le décentre et lui donne un sentiment de nouveauté sans perdre ce qui retentit en lui .Ce Camus  de la quête d’un accord avec le monde qui s’offre, cite en tête du Mythe de Sisyphe ces mots du poète grec Pindare, cinq siècles av. J.C. : « O mon âme, n’aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible ! » C’est bien lui qui a  écrit dans Noces : « S’il y a un péché contre la vie, ce n’est peut-être pas tant d’en désespérer que d’espérer une autre vie, et se dérober à l’implacable grandeur de celle-ci. » A Tipasa, je vois, équivaut à je crois…
La spiritualité  ne serait  pas une doctrine mais plutôt une préoccupation au sens large de la vie de l’esprit ,une disposition ou un mouvement de recherche  qui certes peut être pari tendu vers un Dieu transcendant qui s’incarne ou pas dans une pratique religieuse, aboutir  à toutes les mosaïques sectaires , elle est peut être aussi cette manière ou cet art de vivre le temps qui par moment est comme une contemplation, moments ou les heures oisives remplissent bien davantage que les heures fiévreuses de l’action matérielle.

B) par Alex sur le matérialisme
L’encyclopédiste, D’Holbach (Paul Henri Thiry, baron d’Holbach , 1723-1789, matérialiste, anticlérical, athée, chimiste de formation) nous offre en 1770 la définition la plus complète du matérialisme et de sa dimension épistémologique je le cite : « L’univers, ce vaste assemblage de tout ce qui existe, ne nous offre partout que de la matière et du mouvement ; son ensemble ne nous montre qu’une chaîne immense et non interrompue de causes et d’effets. » (Système de la nature, 1770).
Tout d’abord le mot " matérialisme " a été utilisé dans des sens divers au cours de l’histoire : matérialisme antique, matérialisme des Lumières, ou matérialisme historique et dialectique que les marxistes ont opposés à ce qu’ils ont appelé le matérialisme " mécaniste ". Pour y voir plus clair, commençons par ce qu’être " matérialiste " peut signifier pour le sens commun (au-delà de l’image du jouisseur cupide) : quelqu’un qui ne croit ni aux dieux, ni aux diables, ni à la vie après la mort. Mais cette définition, purement négative, ne satisfera pas un esprit un tant soit peu philosophique : Diderot, Engels, Freud, Russell, Monod et Sartre étaient tous " matérialistes " dans ce sens-là et clairement pas mal de choses les séparent.
Le matérialisme est ainsi un terme particulièrement équivoque, il désigne la théorie ou plutôt les théories qui se regroupent sur la définition selon laquelle la matière est, soit la seule réalité existante en référence au Monisme de Wolff, soit la réalité fondamentale à partir de laquelle s’explique la vie spirituelle en référence à Marx, Freud, soit enfin une réalité indépendante de l’esprit régie par des lois propres et autonomes en référence au Dualisme de Descartes, qui fait référence également à l’Innéisme ; mais ce sens est plus rare.
Dans le premier cas, celui de seule réalité existante, matérialisme s’oppose à idéalisme ; dans le deuxième, celui de la réalité fondamentale à partir de laquelle s’explique la vie spirituelle, il s’oppose à spiritualisme et à immatérialisme. Dans un sens, l’idée de matérialisme a évolué, notamment à la suite de Marx, mais aussi des philosophes qui ont abordé les idées de liberté de conscience, de l’Etre et de l’Autre avec un grand A, et ceux plus clairement qui ont remis en cause la religion, vers une assimilation du matérialisme à l’athéisme.  Mieux encore le matérialisme a évolué et rejoint l’athéisme d’une manière de plus en plus étayée pour affirmer le refus des valeurs héritées de la religion chrétienne comme chez Nietzche ou celle de la fonction sociale de la religion comme chez Marx, ou encore affirmer l’absolue liberté humaine avec Sartre. Michel Bakounine, dans Dieu et l’Etat en 1871 a clairement posé le problème en nous défiant de sortir du cercle de l’axiome : « Si Dieu existe, l’homme est esclave, or l’homme peut, l’homme doit être libre ; donc Dieu n’existe pas. Et il nous demande de choisir ».
Ainsi le matérialisme a évolué dans la pensée philosophique pour aller de la croyance, vers l’agnosticisme et enfin de façon inéluctable à l’athéisme.
Ce concept de matérialisme nous permet de nous dégager aussi bien de l’immanentisme que de son opposé le transcendantalisme.
L ‘histoire du matérialisme, c’est l’histoire du compromis impossible entre religion et philosophie, entre dogme et adogmatisme. C’est aussi l’histoire de la véritable révolution qu’a engagé la reconnaissance de la liberté de conscience. Il me semble ainsi que le matérialisme est l’héritier de l’humanisme. Matérialisme et Humanisme ont en commun qu’ils s’affranchissent des dogmes religieux pour construire leur démarche philosophique.
Ajout
La question « esprit - matière » ou « spiritualisme - matérialisme » nous renvoie à un chantier qui mériterait plus d'une séance. La boîte de Pandore est ouverte. Cette question touche à notre conception du monde et de l'Homme. Elle nous renvoie à un affrontement  à front renversé, entre modernité et tradition, entre esprit et matière, entre indépendance de l'esprit face à l'omnipotence de la science.
A front renversé, la théorie mécaniste de Galilée avec sa « res extensa » (matière / « res cogitans » âme) contre les esprits de l'époque est émancipatrice. C'est la pomme de Newton qui émancipe les esprits en succombant à la gravitation universelle. Dans cette grande quête de la compréhension du réel et de l'accession à la Connaissance, l'approche matérialiste est celle qui est sortie de la Caverne et nous entraîne inexorablement vers la liberté.
Mais l'Homme peut-il renoncer à proférer des réponses mystificatrices aux questions non résolues ? Qui a peur de la Lumière qui rayonne à l'extérieur de la Caverne ? Regrettons-nous nos chaînes ? C'est peut-être là la limite du matérialisme. Ni l'angoisse existentielle du néant, ni cette béance de l'inaccessible étoile qui forme notre désir et nous meut n'ont de réponses par l'approche matérialiste qui se refuse aux mythes et aux superstitions.
« La foi commence précisément là où s’arrête la pensée » disait Kierkegaard. 
Saint Augustin disait : « Je crois parce que c'est absurde. »

Discussion (75’) : synthèse de quelques idées émises par Jean-François
Pour le philosophe Comte-Sponville, il y a une spiritualité moderne, compatible avec  le non religieux. Le spiritualisme serait lui plutôt  lié à la notion de transcendance. Faut-il  confondre  les deux concepts, spiritualisme et spiritualité ? Faut-il opposer, seulement spiritualité et matérialisme ? « Il peut y avoir spiritualité sans religion… la spiritualité désigne la qualité de ce qui est de l’ordre de l’esprit ».
Le spiritualisme est dualiste, il distingue l’âme et le corps. Le matérialisme peut avoir un sens trivial, état d’esprit de celui qui n’a pas d’idéal et penche plus vers la chair que vers l’esprit. Cette conception  affirme que tout est matière, sans âme, sans Dieu créateur. Ce matérialisme est incompatible avec toute religion. Pour Engels, la matière, telle qu’elle se présente, est la seule réalité, la seule intelligence.  La foi est un objet « psychique » comme un autre .Pour le croyant, l’objet de sa foi, c’est Dieu, pour le non-croyant l’immanence.
Il faudrait s’interroger, sur la position des scientifiques au regard de la matière et de l’esprit.
La science, aujourd’hui, a des doutes sur la matière, qui reste difficile  à définir. C’est une apparence, des formes constituées d’éléments, d’atomes, de particules… une  quantité qui ne peut  être  perçue  par l’œil, mais non pas sans réalité physique. Certains phénomènes, comme la transmission de pensée, permettraient de croire qu’il puisse y avoir des parties d’information qui se déplacent dans l’univers. Ces supports de circulation de l’information seraient de l’ordre de l’esprit. 
Les découvertes scientifiques réactualisent la pensée des anciens philosophes. Un exemple,  pour Anaxagore (500 -428 av JC) « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent, puis se séparent de nouveau ». Formule reprise plus tard par Lavoisier (1743-1794) à travers la phrase bien connue « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Pour évoluer, la science a besoin dans ses méthodes d’être matérialiste, mais le scientifique, lui, peut être spiritualiste. Il y a des étapes dans la connaissance de la matière.  La matière est-elle telle que le progrès de la science le prouve, vide ou énergie ? Ces nouvelles approches nous obligent-elles à de nouvelles conceptions philosophiques ?
La recrudescence de la spiritualité devient un marché, parce qu’il y a de plus en plus de problèmes pour trouver un sens  à l’existence.  La spiritualité est définie par la quête de sens.
Beaucoup de questions se posent : opposition entre immanence et transcendance, entre matériel et spirituel. On ne peut percevoir et penser que lorsqu’on est vivant. L’esprit,  c’est le souffle. Quelle est le lien entre l’esprit et la matière, ce pourrait être la parole.  L’esprit  serait nécessaire pour  échanger avec autrui et c’est le langage qui permet  cette circulation.  
Pour Spinoza, il n’y a pas de différence entre le corps et l’esprit. L’esprit sans le corps, c’est impossible. Quelque chose d’autre existerait-il, comme l’âme ? La parole est profondément  incarnée. De même une œuvre artistique, c’est de la matière innervée par l’esprit. Elle n’est pas que de la matière, elle survit à son auteur.
Nous sommes issus d’une force inconnue qui nous crée, c’est l’esprit qui anime le souffle,  une force qui est au-delà  de nous, de notre compréhension ; j’existe grâce à cette force, que je ne peux pas comprendre. Tout l’univers est constitué de matière, qu’elle soit visible ou invisible. La raison trouve des limites à définir ce que nous sommes.  Il faut reconnaître que quelque chose nous porte à l’existence, un  élan vital, un miracle, un mystère de la vie, et que c’est cela la spiritualité. 
L’inspiration contient le mot esprit, quelque chose qui échappe à la raison. L’esprit c’est ce qui donne forme à la pensée, une complexité inconnue, mais nécessaire pour l’échange avec  autrui .La spiritualité c’est le verbe. L’esprit c’est ce qui crée. C’est  le souffle de la parole  entre les êtres. 
Si l’esprit, l’âme, la pensée, souffrent d’une défaillance du corps, la réparation de cette souffrance peut se faire autrement qu’avec des médicaments, par l’écoute, le dire. Le matérialiste pur et dur nie la possibilité de trouver le bien- être autrement qu’en soignant le corps.
Dans ce vaste assemblage qu’est l’univers, il y a physiquement des déterminismes, des enfermements, alors que la liberté, c’est la vie de l’esprit.
Nous sommes des êtres finis, l’esprit dépasse la finitude, l’esprit est la seule ouverture vers l’infini et ce qui est au-delà de toute intelligence. Pour Descartes, l’esprit humain a en lui un désir d’infini de dépassement du réel, de perfection .C’est l’expérience de ma finitude qui  me fait tendre au dépassement de mon être. 
Est-ce que cela a un sens de chercher du sens à notre condition à travers la spiritualité ? Cette quête insensée du sens  ne serait-elle pas le « divertissement » suprême,  « le bouche trou de notre ignorance ». ?
Le matérialisme nous renvoie à nos limites. L’analyse aide à lutter contre le désir de toute-puissance de chacun. Les cultures primitives sont empreintes de beaucoup de spiritualisme. La spiritualité permet un travail sur soi, la spiritualité, c’est la vie de l’esprit comme une sagesse, une recherche de la paix de l’âme.
Le corps, ne disparaît pas. Et l’esprit, est-ce qu’il disparaît ? De l’homme mortel, il ne reste qu’une partie de lui-même, à travers ses enfants. Pour les animistes il y a surabondance d’âmes  dans la nature.
Il ne faut pas caricaturer le matérialisme. Celui-ci ne nie pas la spiritualité, il pose des questions sans avoir peur de discuter, il essaie d’avancer. Il veut libérer la spiritualité du spiritualisme qui l’enferme dans les dogmes.
Il n’y a pas d’incompatibilité entre science et religion, entre science et spiritualité.

Pause : 10’
 
3) Ecriture (10’) Voir en annexe quelques définitions de la spiritualité (saisies par Jean-François)

5) Propositions et décisions pour 2011-2012 (15’)
A partir de décembre, nous allons travailler sur le sujet qui va être analysé par les Universités Populaires du 7ième Printemps des UP, qui aura lieu à Ris-Orangis en juin 2012 : « Qu’entendre par société alternative ? ».
10 décembre : Problématique sur « La question d’une société alternative ».
Autres entrées proposées : « Qu’est-ce qu’une utopie ? » (peut-être Dominique) ; approche philosophique de la mondialisation et de l’altermondialisme » (Alex) ; « Sortir de l’aliénation » ; les alternatives « sectorielles » : à l’éducation, la médecine actuelles etc.

Textes des participants
La spiritualité est traditionnellement rattachée à la vie de l’esprit, avec la connotation dans notre société chrétienne de l’âme, opposée au corps, à la matière ; elle implique en ce sens des croyances, notamment religieuses, comme par exemple la survie de l’âme, et des pratiques spécifiques, comme la prière. Ce sens évolue aujourd’hui : dans notre société française  fortement sécularisée et déchristianisée, on observe pourtant un regain de spiritualité, en partie lié aux incertitudes du temps, à la vogue des spiritualités orientales (comme le bouddhisme, qui ne suppose pas de croire en un dieu), et du souci de soi individualiste, avec sa préoccupation du « développement personnel ». 
Si le spiritualisme comme doctrine philosophique implique un esprit distinct et supérieur au corps, opposé au matérialisme qui implique une matière antérieure et indépendante de l’esprit, qui lui est lié et ne survit pas à la mort, on ne peut plus identifier la spiritualité au spiritualisme, et l’opposer à l’athéisme, ou même au scientifique : des athées comme Comte-Sponville revendiquent une spiritualité, Camus fait de l’humanisme le type même de la spiritualité athée, et si la science est méthodologiquement matérialiste (parce qu’elle a besoin du déterminisme comme principe explicatif), bien des savants (par exemple astrophysiciens), se revendiquent croyants.
La spiritualité serait donc moins une doctrine qu’une expérience : on pense aux « exercices spirituels », selon l’expression de P. Hadot, des sages de l’Antiquité (ex : le stoïcien qui s’habitue à l’idée de la mort), plus généralement à la sagesse (par exemple à la méditation) ; à celle de l’inspiration et de la création dans l’art, ou toute forme de création humaine : l’œuvre serait considérée comme une incarnation de l’esprit dans la matière, qui survit d’ailleurs à ma mort…                                                                                                                             Michel
La spiritualité est une voix intérieure, personnelle et profonde, une présence attentive à soi et au monde, un réservoir aux sources et ressources infinies, nourricier à condition d’être nourri, une autre respiration.									        Hélène
La spiritualité est chose trop importante pour l’abandonner aux spiritualistes. La spiritualité, c’est l’élan qui invite librement l’être fini à l’ouverture sur l’infini, l’être éphémère à l’ouverture sur l’éternité, l’être relatif à l’ouverture sur l’absolu.			     Elisabeth
La spiritualité est une énergie, qui ne se pèse pas, ne se voit pas, mais que je ressens au fond de moi, prête à sortir pour établir un fil entre l’esprit des autres et le mien. Elle est un moyen pour moi de raisonner mes angoisses, de penser à autre chose. Un moyen comme danser, sortir, de se divertir.										Laure
La spiritualité est mouvement, articulation des réalités tangibles et des réalités intangibles, elle met en relation, dans chacun, les atomes et les rêves. La spiritualité est dialogue avec autrui, un souffle qui circule entre vivants. La spiritualité est liberté du désir et de la créativité. La spiritualité est la simple reconnaissance du passage de la vie et nous laisse dans l’ignorance de son sens ou de son origine. La spiritualité est le souffle de la chair vivante. Ici et maintenant.                                                                                                                   Noëlle
La spiritualité, c’est le moyen de survivre à la découverte du néant.                           Suzanne
La spiritualité, c’est l’acte libérateur qui nous ouvre vers l’infini, au-delà de toute intelligence.
										           Jean-Francis
C’est l’étincelle qui jaillit de la friction de deux silex.                                                       Alex
La spiritualité : la quête insensée du sens. La formule me plaît, mais je me sens un peu dans la position de Raymond Devos dans son fameux sketch : sens interdit.                           Francis
Spiritualité : capacité de créer une œuvre, un être, une idée, un concept, c’est-à-dire, donner  du sens à une matérialité.								             Paul
L’homme est fait de matière et d’esprit, de souffrances et de plaisirs, issu de cette matière fragile et de cet esprit qui n’a pas toujours la liberté de s’exprimer, individuellement ou socialement. Cette activité de l’esprit qui aide à vivre, à dépasser nos défauts personnels, notre situation dans le monde, je l’appelle spiritualité. Elle est totalement personnelle, sinon en groupe elle devient religion (à plusieurs, il faut des règles, des dogmes…) Cette activité de mon esprit, qu’elle soit pure méditation ou réflexion interne avec et sur moi-même par rapport à ce(ux) qui m’entoure(nt ) - me rapproche d’une prière indienne (Indiens d’Amérique) et m’aide à combattre mon pire ennemi : moi-même.                                                          Janie
Pourquoi les croyants aurait-ils, seuls, un esprit et seraient les seuls à s’en servir ? La spiritualité, la vie de l’esprit est une sagesse, en tout cas, une de ses formes et on n’a pas besoin de croire en Dieu pour que notre esprit soit vivant en nous. C’est peut-être cela la spiritualité athée.                                                                                                             Gérard
La spiritualité : une méditation sur le matérialisme, la recherche d’un équilibre entre la connaissance et le bonheur, une œuvre de résistance. 				   Dominique
La spiritualité ? Cette « nécessité », ou « liberté », de se poser des questions, du « comment » et du « pourquoi » de l’existence, et cela peut aller du prosélytisme à la conception des idéaux, la quête vers un « inaccessible », un innommable.                                    Anne-Marie
La spiritualité, c’est-à-dire l’esprit, est une force spontanée, un mouvement de pensée portée par la vie. Subtile respiration de l’âme inscrite dans la matière, sans en faire partie. Pour l’homme, qui a trouvé l’harmonie avec les autres et soi-même, l’esprit, ce peut être aussi un désir immense, le souhait d’une « dilatation du cœur à la mesure de toute la vie ».
										          Jean-François
 



