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La religion épicurienne
Dans le monde intellectuel où vivait Cicéron, les épicuriens importaient autant que les
stoïciens, autant que les académiciens. Il y a eu, depuis Epicure lui-même, beaucoup
d'épicuriens, dont l'existence est attestée jusqu'au troisième siècle. Ce que nous savons de la
pensée de la religion d'Epicure (-341 à -270) est très singulier, tout à fait à part, dans l'Antiquité
gréco-latine. En effet, il existait une religion épicurienne ; dans les communautés amicales des
épicuriens, une dévotion était de règle. Elle s'adressait avant tout à Epicure lui-même. [Nous ne
pouvons manquer de penser qu'en Chine, à de grands sages comme Lao Zi ou Kong Zi, il fut et
il est encore rendu des cultes dans des temples, sous le nom du taoïsme ou du confucianisme ;
cela est sans doute cohérent avec le culte des ancêtres]. Epicure en mourant demanda à ses amis
de se souvenir de sa doctrine (Diogène Laerce, VIII, 16). Dans son testament, Epicure indiquait
qu'il voulait préserver le Jardin, et ceux qui y vivaient, en leur faisant des dons ; il affranchissait
ses esclaves ; et il demandait de veiller de près à l'entretien et à l'éducation futurs des plus
jeunes ; et puis il voulait que l'on fît avec son argent des offrandes funèbres aux membres de sa
famille, qui eux aussi devaient être honorés ; et enfin il invitait ses disciples à le célébrer, lui, le
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vingtième jour de chaque mois. Il y aura une réunion ce jour-là « de ceux qui philosophent avec
moi, réunion organisée pour célébrer la mémoire de Métrodore et la mienne ». (Diogène Laerce,
VIII, 18) Il semble qu'à la suite de cette volonté testamentaire, les épicuriens aient pris le pli de
réciter les maximes capitales, qu'ils savaient par cœur, le jour mensuel du culte. Les mauvaises
langues diront qu'Epicure était un dieu aux épicuriens ; mais cette méchanceté ne s'impose pas ;
tous ceux du Jardin étaient conscients qu'Epicure était un grand homme, un maître de science et
de sagesse, « comme » un dieu et non un dieu — et là encore, le rapprochement est possible
avec ce qui est arrivé à Siddharta Gautama, dit l'éveillé ou bouddha, enseignant bien humain
d'une sagesse, à qui, trois siècles après sa mort, un empereur, Ashoka, prit l'initiative de rendre
un culte : ensuite, il y eut bien des temples et des moines bouddhistes, et pourtant c'est une
religion sans Dieu ni dieux —. On ne peut pas penser nécessaire que là où existe un culte, il y a
un dieu : ce serait entretenir un préjugé.
Pourquoi ce culte ? « La vénération à l'égard du sage est un grand bien pour celui qui
vénère », dit la sentence vaticane 32. Cette vénération permet à la communauté de rester
amicale, sans peur et juste, au cours des années ; car à la fois le sage est un modèle humain, et
ses maximes utilisées aident à surmonter les tribulations de la vie, les divers maux. Par excès,
on pourra dire : cet homme est « comme » un dieu. Mais que visait-il ? Que chacun aie
confiance en la nature et calme ses angoisses ; qu'il aie confiance en ses amis, toujours prêts
pour lui.
On rattachera volontiers à cette sentence celle-ci : « Fais toute chose comme si Epicure te
regardait. » (Sénèque, lettre 25 à Lucilius). Epicure serait-il l'œil de la conscience ? En tout
cas, pas d'une conscience bourrelée de remords, mais d'une conscience claire.
Or nous savons que ce culte interne n'empêchait pas les épicuriens d'accepter les cultes
de la société civile. Ils les ont pratiqués, ne se mettant pas à dos les autres citoyens sur ce plan :
le culte des ancêtres, même celui de l'empereur n'étaient pas rejetés, mais pratiqués par ceux des
épicuriens qui le voulaient. C'était au minimum de la prudence, et une précaution pour maintenir
la tranquillité du jardin dans l'Etat ; mais cela pouvait être sincère aussi.
Que pensait Epicure des dieux, du dieu ?
« En premier lieu, considérant dieu comme un vivant impérissable et bienheureux, - c'est
ainsi que la notion commune du dieu a été inscrite en nous -, ne lui attache rien d'étranger à son
impérissabilité ou qui ne soit approprié à sa béatitude, mais crois à son propos tout ce qui peut
préserver sa béatitude avec son impérissabilité. Car il existe des dieux – la connaissance de leur
existence est évidente. Mais ils ne sont pas comme la plupart des gens le croient. Car, par ses
croyances sur la nature, la foule ne les garde pas intacts. L'impie n'est pas celui qui rejette les dieux
de la foule, mais celui qui attache aux dieux les croyances de la foule à leur sujet. Car ce ne sont
pas des préconceptions, mais de fausses suppositions, que les assertions de la foule sur les dieux.
D'elles vient l'idée que les plus grands dommages, ceux qui affectent les méchants, proviennent
des dieux, et aussi les plus grands avantages. » Lettre à Ménécée, 123-4.

La communauté épicurienne affirme sa religion de la sagesse comme bien à part des
cultes populaires. Que dit-elle ?
Les dieux existent. Chaque homme a en son esprit la notion commune qu'ils vivent, et
sont immortels et bienheureux. Ils sont aussi infiniment loin de nous : si loin, qu'il n'y a pas
entre eux et nous échanges (sacrifices contre dons), ni communication (prières contre miracles),
car cela relèverait du non-sens. Il ne faut pas rendre les dieux responsables du cours naturel, ni
du cours historique des choses, qui relèvent d'autres formes de connaissance (science physique,
ou histoire) . Ne leur attribuez ni des biens ni des maux, en ce qui vous concerne : il n'y a pas de
providence, n'écrivez pas de théodicée.
Encore Epicure aurait-il pu prendre en compte que dans le monde, par rapport à nous,
ceci va bien, et cela ne va pas ; et, en particulier, qu'il y a sans doute des maux, parmi lesquels
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tempêtes, éruptions volcaniques, séismes, pestes, etc... sont les plus spectaculaires. Si nous
partions de ce constat qu'il existe du mal, Epicure raisonnerait alors ainsi (c'est Lactance qui
nous expose son raisonnement qui pose un tableau complet à quatre possibilités) :
« Ou bien Dieu veut supprimer le mal et ne le peut ; ou il le peut et ne le veut pas ; ou il ne
le veut ni ne le peut ; ou il le veut et le peut. 1 S'il le veut et qu'il ne le puisse pas, il est impuissant,
ce qui ne convient pas à Dieu ; 2 s'il le peut et ne le veut pas, il est envieux, ce qui ne peut
davantage convenir à Dieu ; 3 s'il ne le veut ni ne le peut, il est à la fois envieux et impuissant ; et
4 s'il le veut et le peut, ce qui seul convient à Dieu, alors d'où vient le mal ? Ou pourquoi Dieu ne
le supprime-t-il pas ? »

Chacune des quatre possibilités implique une conception erronée de la nature de Dieu.
Dès lors il vaut mieux ne pas imaginer que Dieu veut ou peut, car on ferait de lui une cause
première de tout ce qui existe, et donc non seulement des biens, mais aussi des maux. Dès lors,
Epicure tient très fort que les dieux ne s'occupent de rien. On voit bien qu'Epicure se méfie du
dieu cause première, du dieu créateur ; car si le monde, et puis nous aussi, nous étions ses
créatures, nous ne cesserions de le faire passer en jugement. Laissons les dieux vivre
bienheureux très loin de nous.
Dès lors, s'il y a une religion épicurienne, s'il y a un culte épicurien, il est nécessairement
désintéressé. Les dieux, oui, ils sont, heureux, paisibles, probablement ont-ils un corps composé
d'atomes, très subtils. Ils nous sont invisibles, et même s'ils dépêchent dans les espaces
immenses des simulacres, nos yeux ne parviennent à les capter et à s'en former une image. Ne
les priez pas pour en obtenir quelque chose.
Aussi les anciens étaient-ils très étonnés de constater la piété des épicuriens, étrangère à
la leur ; Sénèque demande : à quoi bon ce culte des épicuriens, puisqu'ils n'en attendent rien !
Mais Epicure répondrait probablement : les dieux sont, immortels et beaux, heureux ! Tout
échange supposerait une proximité, un besoin réciproque, des tractations, pratiquement une
économie : la pensée en est sordide, non conforme à la notion de dieu. Mais, par ailleurs,
pourquoi ne nous prosternerions-nous pas devant eux , juste par infini respect, sans demande ni
reproche ? Le vrai Dieu n'a-t-il pas pour nom caché « Vérité » ? Au moins Gandhi en fut-il
conscient ! Et Epicure n'est-il pas le seul à énoncer la vérité ? Dans leurs jardins, les épicuriens
en sont persuadés.

Cicéron. L'exposé de Caïus Velleius
1. La prolepse
Avec un humour très sensible, Cicéron présente Velleius comme plein d'assurance,
confiant dans la vérité de ce qu'il expose. « Il parla comme s'il venait de descendre de
l'assemblée des dieux et des intermondes d'Epicure. » (De la nature des dieux, DND, I, VIII, 18)
Et, de fait, son premier mot est typique d'un chef : « Ecoutez ! » Et il raconte les propos des
philosophes antérieurs, qu'il conclut par : « J'ai fait un exposé sommaire non pas d'opinions
philosophiques, mais de songes délirants ! » (DND, I, XVI, 42). Dans le sac des délires, il jette
encore les erreurs des poètes, les monstruosités des mages, les folies des Egyptiens.
« Quiconque considère avec quelle irréflexion, avec quelle légèreté, on raconte ces fables,
devrait vénérer Epicure et le mettre au nombre de ces dieux mêmes qui sont l'objet de notre
recherche. Seul, en effet, il a compris, en premier lieu, que les dieux existent, parce que c'est la
nature elle-même qui en a imprimé la notion dans l'esprit de tous. Quel est en effet le peuple,
quelle est la race d'hommes qui, sans avoir reçu d'enseignement, ne possède une sorte de
connaissance anticipée des Dieux ? C'est ce qu'Epicure appelle prolepsis ; c'est-à-dire une sorte de
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représentation formée auparavant dans l'esprit sans laquelle rien ne peut être conçu ni discuté.
L'importance et l'utilité de ce principe, nous les avons apprises dans cet ouvrage divin d'Epicure
Sur le critère et le canon. » (DND, I, XVI, 43)

Cet ouvrage divin, nous ne l'avons pas, nous pauvres mortels.
Nous, vivants humains, avons en notre esprit naturellement l'idée du dieu ; autrement dit
d'un être tout à fait différent de nous : non qu'il n'ait pas de corps, sans quoi il ne serait pas un
être vivant, mais son lieu, sa durée sont ailleurs, là-haut, plus loin encore. Personne, d'aucun
peuple, ne peut pas ne pas trouver (ou découvrir?) en lui cette « prolepse ». Cicéron en fait un
exposé clair, insistant sur le « pro », avant : est-ce dire : avant qu'une sensation, une perception,
une expérience – qui de toutes façons n'auront pas lieu – nous donnent occasion de concevoir la
« notion » ? Une sorte de preuve de l'existence de cette prolepse (avancée par Velleius) est que
tout être humain, quelque langue qu'il parle, où qu'il vive, reconnaît que les dieux existent. Dans
cet exposé, la prolepse présente les traits d'une « idée innée ». Or connaître ne commence-t-il
pas par la sensation ? Ce que je sens existe et est vrai pour moi ; non pas de mon fait, mais parce
que des simulacres issus de l'objet sont venus frapper mes sens ; ces simulacres, quand ils
viennent de près sont pratiquement intacts ; quand ils ont parcouru des distances, ils peuvent
être écornés, déformés, moins précis donc. A la sensation s'ajoute l'affection, qui indique si
l'objet nous convient ou nous met en danger. Sensation et affection sont les critères empiriques
de vérité. Ils ne peuvent jouer pour les dieux, si infiniment distants que les simulacres issus
d'eux devraient traverser des espaces infinis où ils seraient probablement gravement pulvérisés.
La prolepse est également un critère de vérité pour Epicure. Dans l'exposé de Diogène
Laerce, les trois critères de vérité sont énoncés dans cet ordre : sensations, prolepses, affections.
En effet, une sensation est ce qu'elle est, elle est dénuée de raison et sans mémoire, irréfutable ;
elle est juste reçue par nous, et puis elle nous meut.
« Quant à la prolepse ou prénotion, ils disent qu'elle est comme une perception, ou une
opinion droite, ou une notion, ou une conception générale que nous avons en réserve en nous,
c'est-à-dire la mémoire de ce qui nous est souvent apparu en provenance du dehors, par exemple
quand on dit que “telle sorte de chose est un homme ”. En effet, en même temps que l'on prononce
“homme”, aussitôt par la prénotion on pense à une image de l'homme, du fait que les sensations
précèdent. »
Ici l'hypothèse de la compréhension de la prénotion comme idée innée saute. Non, la
prolepse est manifestement comprise comme le produit d'une expérience sensorielle passée (qui
doit comporter l'audition des « mots » d'une langue) : on prononce « homme » et à la fois nous
en avons la notion (la pensée d'un genre d'être) et une image (générique aussi : une silhouette,
de la tête aux pieds). La notion est donc « mémoire », elle est post-notion. Mais en même temps,
nous en disposons dans notre mémoire pour aller au devant des perceptions nouvelles : c'est en
quoi elle est aussi « pré-notion ». Je vois venir de loin un être qui court ; quand la perception se
précise, je peux anticiper et dire : « Ah ! C'est un homme ! » Au fond, une notion est à la fois
« post » et « pré » : venue des sensations, elle va ensuite au devant d'elles. Elle est à la fois
concept et image aussi. Elle désigne un être singulier, un individu ; ou un genre.
S'agissant des dieux, dès lors nous sommes très embarrassés. Quelles sensations auraient
mis dans ma mémoire, ou dans celle de tout homme, la notion et l'image des dieux ? Est-ce
parce que le mot traînant partout, nous n'avons pas manqué de l'entendre ? Cela suffirait-il ?
Quelles sensations des dieux avons-nous jamais pu mettre en notre mémoire ? Epicure est clair :
ce n'est pas le monde qui nous dépêcherait des images ou concepts des dieux : car les dieux ne
fabriquent pas le monde, ils n'y interviennent pas... Ferons-nous, comme Démocrite, l'hypothèse
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que les dieux, vivants, sont doués de corps dont la forme est analogue à l'humaine : de leurs
corps partent des petites images ou simulacres, comme de tous les autres ? Les simulacres
peuvent nous toucher, à l'état de veille ou de sommeil. Il semble qu' Epicure ait conservé
l'identification des dieux avec des images. Mais entend-il les choses comme Démocrite ? Ou ne
pense-t-il pas plutôt que nous-mêmes feignons les prénotions des dieux et les envoyons vers
eux ? Car comment se fait-il que nous n'arrivions pas à nous empêcher de leur attribuer une
forme encore humaine ? Comme un élément du débat apparaît plus loin dans l'exposé de
Velleius, mettons la question en réserve.
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