
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 
 

Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 
 
Avortement 
 

Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de 

son œuvre (Je voulais en fait plutôt dire : Les erreurs de Spinoza ne 

remettent pas toute son oeuvre en question) 

 
Correction: Les erreurs de Spinoza ne remettent pas toute son oeuvre 
en question 
 

Delaportes (Delaporte) : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

 

Le drame de la physique moderne 
 
Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 
 

Ma définition de L'Univers ( Il faut remplacer le mot « Univers » par le 

mot « «Tout ».) 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

Questions disputées 

 

 
Charte du forum  
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A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 21-07-2010 14:50 

 

Ils peuvent un jour se réduire à des espaces remplis de vide ou bien à 

l'ensemble vide. @phrase corrigée@ 

 

Mais même si tous se réduisent à l'ensemble vide ou au néant, ce 

dernier existera quand même, d'où le fait que L'Univers est éternel. 
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Message modifié (21-07-2010 14:51) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: roland  

Date: 21-07-2010 15:37 

 

SVR, 

trois questions: 

- que désignent ces "ils" et "tous" que l'on peut présumer synonymes? 

- confirmez-vous que pour vous "vide" est synonyme de "néant"?  

- peut-on ou doit-on admettre la proposition suivante: ce qui est est, 

ce qui n'est pas n'est pas? 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 21-07-2010 23:11 

 

Cher roland, 

 

Si ce qui est, n'est (plus) : Ce qui n'est (plus), est 

 

Si ce qui était, n'est (plus) : Ce qui n'était (plus), est. 

 

Remarque : Je n'aime pas l'emploi du "plus" car la situation ci-dessus 

peut être temporaire. 

 

Remarque : On sent bien que c'est une question purement 

terminologique. 

 

 

Il faut distinguer espace rempli de substance vide, de l'ensemble vide 

càd le néant. @phrase corrigée@ 

 

Le néant est contenu dans tous les espaces qu'ils soient remplis de 

substance vide ou d'une certaine quantité de matière. 

 

 

Ici : Ils = Tous ou Certains 

 

 

 

Message modifié (21-07-2010 23:28) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Delaporte  

Date: 21-07-2010 23:31 
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Cher SVR, 

 

Ce qui est, peut ne plus être, mais ce qui n'est plus dans l'absolu, 

n'est plus et ne sera jamais plus. Il est impossible que ce qui n'est 

absolument pas, soit. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: roland  

Date: 21-07-2010 23:32 

 

cher VSR, 

je vous demande un dernier éclaircissement: 

 

je comprends bien que "ils" désigne "tous" ou " certains"; en effet 

vous écriviez : même si tous" 

cela étant dit, si ces "ils" , "certains" et "tous" sont des pronoms, 

il sont mis pour (pro) des noms. 

ma question est donc: quels sont ces noms? 

progressons lentement mais sûrement.  

 

cordialement, 

 

Roland 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 21-07-2010 23:53 

 

 

Cher Delaporte, 

 

A défaut d'être parvenu à justifier mes dires précédemment : 

 

Vous admettrez que : Si tout ce qui était, n'est plus (de façon 

provisoire ou non) : Le néant est (de façon provisoire ou non). 

 

Cher roland : Les noms que vous demandez, sont dans le titre de la 

discussion. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Stagire  

Date: 22-07-2010 00:31 

 

Sciences VS Religions a écrit: 
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> Si ce qui est, n'est (plus) : Ce qui n'est (plus), est 

>  

> Si ce qui était, n'est (plus) : Ce qui n'était (plus), est. 

>  

> Remarque : Je n'aime pas l'emploi du "plus" car la situation 

> ci-dessus peut être temporaire. 

 

Vous nous servez du vieux : la thèse de Gorgias «Sur le non-être ou 

sur la nature», que quiconque peut lire à : 

www.philo5.com/Les%20philosophes%20Textes/Gorgias_Non-

EtreHeleneEtRhetorique.htm 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Delaporte  

Date: 22-07-2010 07:18 

 

Cher SVR, 

 

On peut dire que le néant est, d'une certaine façon. Il est dans 

l'intelligence de celui qui comprend qu'il n'y a rien. Être dans 

l'intelligence est une certaine façon d'être (la moins consistante qui 

soit, néanmoins). Donc, en ce sens restreint et précis, on peut dire 

que le néant est (même si l'expression n'est pas très heureuse, car on 

dira plutôt, en français, "il n'y a rien") 

 

Mais en aucun cas et en aucune manière on ne peut dire du néant, qu'il 

"est" dans les choses. Le néant ne peut pas être (dans les choses), 

puisque précisément être (dans les choses), c'est être sorti du néant, 

ne plus être néant. Si le néant était, il serait non-néant, ce qui est 

contradictoire, donc inadmissible. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 15:34 

 

 

Cher Delaporte, 

 

Passons à la logique pure : 

 

Soit A une proposition. 

 

On a : 

 

(Non A, n'est pas) <=> (A, est) 

 

Posons B = Non A,  

 

on a A = Non B 
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et (B, n'est pas) <=> (Non B, est) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Delaporte  

Date: 22-07-2010 15:52 

 

Cher SVR, 

 

Cette logique, que vous appelez pure, ne sort pas de l'intelligence, 

puisque A et B sont de simples constructions de l'esprit. Dans ce cas 

limite, je vous l'ai dit, on peut effectivement affirmer que le néant 

est, "puisqu'il est néant", comme le dit Aristote. Nous sommes donc 

d'accord. 

 

Mais si l'on regarde l'être réel des choses, alors l'argument ne vaut 

plus, parce qu'on sombre dans la contradiction, comme je vous l'ai 

aussi montré. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 16:22 

 

 

Cher Delaporte, 

 

C'est la confusion du langage, qui est responsable du problème, mais 

la logique pure nous dit qu'il n'y en a pas. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Stagire  

Date: 22-07-2010 16:28 

 

Sciences VS Religions a écrit: 

> Passons à la logique pure : 

>  

> Soit A une proposition. 

>  

> On a : 

>  

> (Non A, n'est pas) <=> (A, est) 

>  

> Posons B = Non A,  

>  

> on a A = Non B 
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>  

> et (B, n'est pas) <=> (Non B, est) 

 

«Soit A une proposition» : A est une proposition 

 

«Non A» : A n'est pas une proposition 

 

On a : 

A est une proposition 

A n'est pas une proposition 

 

Donc A n'est pas A 

 

Or, par hypothèse : «*Soit* A une proposition» 

 

Contradiction 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Delaporte  

Date: 22-07-2010 16:29 

 

Cher SVR, 

 

Il ne s'agit nullement de confusion de langage, mais de réalité des 

choses. 

 

La logique pure ne sort pas de l'esprit. Elle est donc insuffisante, 

en tant que telle, à résoudre les problèmes réels. Dans l'esprit, vous 

pouvez parfaitement associer dans une même pensée, noir et non-noir 

(et les appeler "A", et "B", si vous le souhaitez). Mais dans le réel, 

une chose ne peut en aucun cas être noire et non-noire simultanément. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 16:44 

 

Cher Stagire, 

 

Les propositions autoréférentielles comme la vôtre, ou comme "A 

appartient à A", aboutissent nécessairement à des contradictions et 

ont posé des problèmes aux mathématiques, qui finalement les exclue 

systématiquement. 

 

 

Cher Delaporte, 

 

Il existe une multitude de logiques, qui peuvent avoir plus de deux 

valeurs de vérités, d'autres symboles à manipuler et d'autres règles. 
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Cependant, ici, la logique classique ou standard, nous suffit. 

 

 

 

Message modifié (22-07-2010 16:46) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Delaporte  

Date: 22-07-2010 16:49 

 

Cher SVR, 

 

Il existe une multiplicité (voire une infinité) de logiques mentales, 

qui reposent sur les possibilités infinies d'établir des relations de 

raison entre les concepts. 

 

Mais il n'existe qu'une seule logique de l'être, qui établit la nature 

de la relation entre le concept et la réalité, car la réalité 

extérieure est unique, et la vérité consiste à connaître cette unicité 

du réel. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Delaporte  

Date: 22-07-2010 16:55 

 

Cher SVR, 

 

Votre proposition "(Non A, n'est pas) <=> (A, est)" est fausse. 

 

Si non A n'est pas, cela n'implique pas nécessairement qu'A est, car 

il peut parfaitement se faire que non A ne soit pas, ET que A ne soit 

pas non plus.  

 

Par exemple : 

 

soit A : "Chimère" ; nous avons : non chimère n'est pas ET chimère 

n'est pas. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 16:58 
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Cher Stagire, 

 

Je corrige, ce que j'ai dit plus haut : 

 

Gödel a utilisé une proposition autoréférentielle pour montrer qu'il 

existe des propositions indécidables, 

 

mais de telles propositions sont à manipuler avec des pincettes. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 17:00 

 

Cher Delaporte, 

 

Une proposition qu'on a posé et qui a un sens, existe toujours, mais 

par contre elle est soit vraie, soit fausse. 

 

 

 

Message modifié (22-07-2010 17:23) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 17:21 

 

Cher Delaporte, 

 

 

Soit A une proposition, 

 

Si (A, est vraie), cela est équivalent à (Non A, est fausse). 

 

 

Soit B un ensemble, 

 

Supposons B différent de l'Ensemble Vide,  

 

on peut avoir Non B = Ensemble Vide ou différent de Ensemble Vide  

 

et on a : (B, existe) et (Non B, existe), vraies. 

 

 

Supposons B = Ensemble Vide 

 

On a Non B = Ensemble Univers, différent de Ensemble Vide, 

 

et on a aussi (B, existe) et (Non B, existe), vraies. 
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Ne confondez pas propositions et ensembles. 

 

 

 

Message modifié (22-07-2010 17:21) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Delaporte  

Date: 22-07-2010 17:28 

 

Cher SVR, 

 

Vous dites : "Supposons B = Ensemble Vide. On a Non B = Ensemble 

Univers" 

 

Vous confondez contradictoires et contraires.  

 

Si B n'est rien, non-B n'est pas tout, mais seulement non-rien, c'est 

à dire quelque chose. Rien et tout sont en opposition de contrariété, 

tandis que rien et quelque chose (non-rien) sont en opposition de 

contradiction. 

 

D'où votre inférence ne conclut pas 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Delaporte  

Date: 22-07-2010 17:30 

 

Cher SVR, 

 

Elle existe toujours mentalement. Nous sommes d'accord depuis le début 

sur ce point. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 17:40 

 

Cher Delaporte, 

 

Si A = Ensemble Vide, 

 

Le complémentaire de A dans Ensemble Univers, est Non A = Ensemble 
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Univers. 

 

On peut prendre Ensemble Univers = Univers, si cela vous chante. 

 

NB : "Non A" n'est qu'une notation, j'aurais pu le noter aussi "A-

barre" ou "A-barre^{Ensemble Univers}" ou "C_{Ensemble Univers} A". 

 

 

 

Message modifié (22-07-2010 18:03) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Delaporte  

Date: 22-07-2010 18:04 

 

Cher SVR, 

 

Si une logique ne fait pas de différence entre l'opposition de 

contrariété et l'opposition de contradiction, c'est qu'elle est 

insuffisamment précise. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 18:55 

 

Cher Delaporte, 

 

 

"Vous confondez contradictoires et contraires" 

 

"Si une logique ne fait pas de différence entre l'opposition de 

contrariété et l'opposition de contradiction, c'est qu'elle est 

insuffisamment précise." 

 

 

1) 

 

Deux évènements contraires ne sont jamais contradictoires,  

 

si on obtient deux propositions contraires lors d'un raisonnement, 

elles sont en contradiction, car l'une ne peut être vraie en même 

temps que l'autre, et elles sont donc contradictoires. 

 

Si, on fait un raisonnement par l'absurde, on aboutit à une 

contradiction. 

 

Une contradiction dans un raisonnement, le met à mal. 

 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&i=49400&t=49377#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/edit.php?f=6&i=49400&t=49377
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=1
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&i=49401&t=49377#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=22472


 

2) Vous voulez dire que la logique que vous utilisez le plus 

couramment est imprécise, et que lorsque vous êtes en porte à faux 

dans l'un de vos raisonnement, cela ne provient non pas de vous-même, 

mais est dû à une insuffisance de cette logique :  

 

Un peu facile, vous ne trouvez pas : 

 

La plupart de vos raisonnements n'ont pas besoin de plus que la 

logique classique ou standard car c'est la tradition. 

 

Si vous utilisez, une logique, sans rester dans le cadre de cette 

logique, tout type de raisonnement devient dès lors possible, et vous 

pouvez conclure que toutes vos fables sont vraies. 

 

 

3) Que cherchez-vous, où voulez-vous en venir par rapport à nos propos 

précédents ? 

 

 

 

Message modifié (22-07-2010 19:02) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 19:06 

 

Cher Delaporte, 

 

"Etre" peut signifier dans le cas présent : "Etre vrai" ou "Exister" : 

 

Ce sont 2 sens à ne pas confondre : 

 

L'un s'applique aux propositions, l'autre aux évènements et aux 

ensembles, et aussi, mais sans grand intérêt aux propositions. 

 

On a trivialement La proposition (L'évènement "Ce qui existe", 

existe), est vraie, La proposition (L'évènement "Ce qui n'existe pas", 

existe), est vraie, et La proposition (L'évènement "Ce qui n'existe 

pas", n'existe pas), est fausse, car L'évènement "Ce qui n'existe pas" 

peut se réduire au pire à L'évènement Ensemble Vide.  

 

Par contre La proposition (L'évènement "Ce qui est vrai", est vrai) 

est équivalent à La proposition (L'évènement "Ce qui est faux", est 

faux). 

 

Enfin, ("Ce qui est vrai", existe) et ("Ce qui existe", est vrai) et 

les propositions du même genre, n'ont pas de sens sauf peut-être pour 

et dans la réalité de notre esprit : 

 

Puisque "Ce qui est vrai dans ma tête ou pour moi", existe dans ma 

tête 

 

et "Ce qui existe" hormis certaines propositions, ne peut être vrai. 
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Message modifié (22-07-2010 20:04) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Delaporte  

Date: 22-07-2010 20:02 

 

Cher SVR, 

 

Normalement, j’aurais dû supprimer le message qui précède celui auquel 

je réponds. Je ne le fais pas dans l’intérêt de ce second message, qui 

mérite discussion, mais qui disparaîtrait si je supprimais le 

précédent. 

 

Vous ne pouvez-vous empêcher d’insulter votre interlocuteur en lui 

prêtant des intentions fourbes et lâches. C’est votre vision du monde 

et des hommes. Peut-être que cela vous rassure-t-il ? Mais ces propos 

ne méritent pas qu’on y réponde et je n’y répondrai donc pas. Si vous 

deviez persister dans ce style, je n’aurai plus de scrupule, votre 

intervention aurait-elle été par ailleurs passionnante. 

 

J’en viens à votre dernier message. 

 

« "Etre" peut signifier dans le cas présent : "Etre vrai" ou 

"Exister". Ce sont 2 sens à ne pas confondre. L'un s'applique aux 

propositions, l'autre aux évènements et aux ensembles, et 

éventuellement, mais sans grand intérêt aux propositions. Ainsi, ("Ce 

qui existe", existe) implique dans un certain sens que ("Ce qui 

n'existe pas", existe) et dans un autre que ("Ce qui n'existe pas", 

n'existe pas) Par contre ("Ce qui est vrai", est vrai) est une 

évidence et est équivalent à ("Ce qui est faux", est faux). Enfin, 

("Ce qui est vrai", existe) et les propositions du même genre, n'ont 

pas de sens.» 

 

Reprenons : 

 

« "Etre" peut signifier dans le cas présent : "Etre vrai" ou "Exister" 

Ce sont 2 sens à ne pas confondre. L'un s'applique aux propositions, 

l'autre aux évènements et aux ensembles, et éventuellement, mais sans 

grand intérêt aux propositions » 

 

Nous sommes presque d’accord. Être vrai s’applique aux propositions, 

et dans un sens dégradé aux choses (par exemple on dit : c’est un 

"vrai" champion »). Exister s’applique d’abord aux choses et aux 

événements, et très éventuellement aux propositions, mais sans intérêt 

majeur. Par contre, exister ne s’applique pas aux ensembles, qui sont 

une construction de l’esprit et sont du même univers que les 

propositions. On n’a jamais vu d’ensemble parmi les choses et les 

événements. On a certes vu un ensemble de choses ou un ensemble 

d’événements, mais ce n’est pas au même sens, car on dit alors "un 

ensemble", comme on dirait plusieurs, et non pas au sens de la théorie 

des ensembles, avec patate de Veynes, etc. 
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« Ainsi, ("Ce qui existe", existe) implique dans un certain sens que 

("Ce qui n'existe pas", existe) » 

 

Les deux propositions n’existent pas de la même façon. "Ce qui existe, 

existe" est une proposition vraie qui existe en tant que proposition 

(et nous sommes d’accord pour dire que c’est sans grand intérêt, 

quoique ce ne soit pas totalement neutre), mais elle existe et est 

vraie parce que la réalité qu’elle signifie existe bien dans les 

choses ; tandis que la proposition "ce qui n’existe pas, existe", 

existe bien comme proposition, mais elle est fausse et ne signifie 

rien qui existe dans la réalité des choses. Elle n’a d’existence que 

comme proposition, c'est-à-dire sans grand intérêt. 

 

« … et dans un autre que ("Ce qui n'existe pas", n'existe pas) » 

 

Oui, en un sens, car alors, la proposition "ce qui n’existe pas, 

n’existe pas", est une proposition vraie. Mais comme elle est 

négative, elle n’exprime rien de l’existence des choses. Elle n’existe 

que comme proposition, ce qui n’a pas un très grand intérêt, même si 

elle est vraie. 

 

« Par contre ("Ce qui est vrai", est vrai) est une évidence et est 

équivalent à ("Ce qui est faux", est faux). Enfin, ("Ce qui est vrai", 

existe) et les propositions du même genre, n'ont pas de sens. » 

 

Il peut être intéressant de s’arrêter sur la proposition : "ce qui est 

vrai existe". Pourquoi n’aurait-elle pas de sens ? elle pourrait avoir 

un sens dégradé comme je l’ai signalé au début, à savoir : un "vrai" 

champion est un champion qui existe, mais je pense que ce n’est pas ce 

que vous voulez dire. Vous voulez sans doute dire qu’il ne suffit pas 

qu’une proposition soit vraie pour que ce qu’elle signifie existe. Là-

dessus je suis assez d’accord, sauf, bien sûr pour les propositions 

vraies qui affirment l’existence de quelque chose, comme par exemple : 

"est vraie la proposition Dieu existe", car si cette proposition est 

vraiment vraie, alors Dieu (ou quoi que ce soit d’autre, cela n’a pas 

d’importance) existe vraiment. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 20:07 

 

 

Cher Delaporte, 

 

Je viens de finaliser, mon dernier message plus haut : 

 

N'oubliez donc pas d'en tenir compte. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 
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Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Delaporte  

Date: 22-07-2010 20:10 

 

... Trop tard, mais cela ne devrait pas changer grand-chose. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 20:18 

 

Correction : 

 

La proposition (L'évènement "Ce qui est vrai", est vrai), n'est pas 

nécessairement équivalente à La proposition (L'évènement "Ce qui est 

faux", est faux), car parmi La proposition (L'évènement "Ce qui est 

vrai ou faux", est vrai) et La proposition (L'évènement "Ce qui est 

vrai ou faux", est faux), une peut être vraie. 

 

 

NB : Modifier et corriger mes 2 derniers principaux messages, comme je 

l'ai fait, est un vrai sport. 

 

 

 

Message modifié (22-07-2010 20:21) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 20:27 

 

Il faut bien comprendre qu'à tout évènement donné, on peut associer 

arbitrairement une valeur "vrai" ou une valeur "faux", sauf s'ils 

correspondent à une réalité donnée. 

 

 

 

Message modifié (22-07-2010 20:30) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 20:36 

 

Correction : 

 

La proposition (L'évènement "Ce qui est vrai", existe), est vraie, 
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car L'évènement "Ce qui est vrai" peut se réduire au pire à 

L'évènement "Ensemble Vide", qui existe. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Delaporte  

Date: 22-07-2010 21:53 

 

Cher SVR, 

 

... Désolé, je ne comprends plus rien. Ce que vous aviez écrit avant 

de le changer me paraissait plutôt convenable, mais depuis vos 

corrections, et vos corrections de corrections, cela devient 

franchement obscur. 

 

Ce que vous écrivez : "La proposition (L'évènement "Ce qui est vrai", 

existe), est vraie", ne veut, à mon avis, rien dire du tout. La 

proposition en question est peut-être vraie, peut-être fausse, 

personne n'en sait rien. Je ne vois pas en quoi "ce qui est vrai" est 

un "événement" ; je ne vois pas en quel sens "ce qui est vrai" existe. 

Par ailleurs, l'élément vide n'existe pas ailleurs que dans l'esprit. 

Il n'existe pas dans la réalité des choses. 

 

Bref, je suis totalement perdu, après avoir espéré un début de 

dialogue constructif. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: roland  

Date: 22-07-2010 22:39 

 

force m'est de devoir constater que mes questions d'hier -23:30- ne 

devaient avoir aucune pertinence, aucune valeur, aucune utilité; 

et que je n'avais pas compris, comme d'autres, ce que désignaient 

quelques pronoms.  

je crois pouvoir reconnaître mes limites. 

 

cordialement, 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Cankara  

Date: 22-07-2010 23:05 

 

Las, nous avons tous notre "limes", même le plus grand des empires ou 

le plus grand des astres ... 
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Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 23:52 

 

 

Cher Delaporte : 

 

J'ai dit qu'au pire, quel que soit le sens ou l'interprétation qu'on 

donne à L'évènement "Ce qui est vrai", cet évènement se réduit à 

L'évènement "Ensemble Vide", qui lui existe, 

 

donc La proposition (L'évènement "Ce qui est vrai", existe) est vraie, 

puisqu'au pire elle se réduit à La proposition (L'évènement "Ensemble 

Vide", existe) qui est vraie. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Delaporte  

Date: 23-07-2010 00:08 

 

... L'événement "ensemble vide" n'existe pas dans la réalité. Il 

n'existe par ailleurs que dans l'entendement humain (ce qui n'est pas 

d'un très grand intérêt, avez-vous dit très justement). J'ai démontré 

pourquoi. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: roland  

Date: 23-07-2010 00:25 

 

Cankara, 

et les plus grands désastres. 

 

et ne doit-on pas admettre qu'il semble que dans l'entendement 

communément appelé humain un ensemble vide puisse contenir tous les 

enembles vides? 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Stagire  

Date: 23-07-2010 01:51 

 

roland a écrit: 

 

> un ensemble vide puisse contenir  
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> tous les ensembles vides? 

 

Gros problème ! Est-ce que l'ensemble de tous les ensembles est 

contenu dans «tous les ensembles» ? 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 23-07-2010 04:39 

 

 

Cher roland, 

 

Tout ensemble contient L'Ensemble Vide. 

 

Si le Tout se réduit un jour à l'Ensemble Vide :  

 

Vous admettrez qu'en même temps toutes ses parties se réduisent 

chacune à L'Ensemble Vide. 

 

Il est vrai cependant qu'il n'y a qu'un seul Ensemble Vide. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 23-07-2010 04:42 

 

Cher Stagire, 

 

L'ensemble de tous les ensembles, n'existe pas, 

 

par contre la réunion de tous Les ensembles ou de tous Les évènements, 

existe et est Le plus grand ensemble càd Le plus grand évènement càd 

Le plus grand ensemble "Ensemble Univers" càd Le plus grand évènement 

"Ensemble Univers" càd L'ensemble "L'Univers" ou L'évènement 

"L'Univers". 

 

On sent bien que L'évènement "L'Univers" peut être changeant par 

rapport à Un de ses sous évènements non nécessairement stricte. 

 

 

 

Message modifié (23-07-2010 06:05) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: roland  

Date: 23-07-2010 11:05 

 

Cankara, 

ne pensez-vous pas que je suis parvenu à dépasser ma limite? 

n'empêche, j'en reviens encore à mes questions du 21. 
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veuillez noter que depuis un certain temps, à proprement parler, je 

suis davantage dans le domaine de la psychologie que dans celui de la 

logique; 

pacifiquement. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Delaporte  

Date: 23-07-2010 11:34 

 

Cher Roland, 

 

Il me semble que les "ils" et les "tous" renvoient aux "espaces 

remplis d'une certaine quantité de matière", évoqués dans le sujet du 

débat. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: roland  

Date: 23-07-2010 11:59 

 

d'accord; merci. 

amicalement. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: A propos des espaces remplis d'une certaine quantité de matière 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 23-07-2010 16:27 

 

 

Cher Delaporte, 

 

 

Vous avez écrit : "Vous ne pouvez-vous empêcher d’insulter votre 

interlocuteur en lui prêtant des intentions fourbes et lâches. C’est 

votre vision du monde et des hommes. Peut-être que cela vous rassure-

t-il ? Mais ces propos ne méritent pas qu’on y réponde et je n’y 

répondrai donc pas. Si vous deviez persister dans ce style, je n’aurai 

plus de scrupule, votre intervention aurait-elle été par ailleurs 

passionnante." 

 

 

Je n'y pus rien, ces intentions que je vous attribue, me viennent 

naturellement. Il y a bien quelque chose en vous qui doit les susciter 

et qui ne provient pas de moi. 
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En philosophie, je vous considère comme un ennemi, non pas parce que 

vous menaceriez mes pensées et mes idées, mais bien parce que je 

menace les vôtres. 

 

Il m'est difficile de concevoir que vous vivez cette situation 

autrement : 

 

On a l'impression que se déroule une lutte sans fin, à travers des 

désaccords profonds, et pendant laquelle vous ne céderez jamais et ne 

vous remettrez jamais en question. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Liste des forums | Vue en arborescence | Fin de session | Mon profil  Nouveau sujet | Anciens sujets  
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Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 14:36 

 

Attention, l'ensemble de tous les ensembles, n'existe pas, 

 

il est préférable de parler de réunion de tous les ensembles  

même si le terme est mal défini  

pour La partie de L'Univers  

qui nous est inconnue. 

 

L'Univers est la réunion de ses parties. 

 

Il y a donc un travail de redéfinition à faire 

de l'existence et de l'essence par rapport à une bijection, 

 

le problème est qu'il faudra sans cesse généraliser la notion 

d'ensemble, ... etc. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&i=49424&t=49377#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/edit.php?f=6&i=49424&t=49377
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/index.php?f=0
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&i=49377&t=49377&v=t
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/login.php?logout=1
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=22472
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&t=49377&a=1
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&t=49377&a=2
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/include/Charte.htm
http://www.thomas-d-aquin.com/Medias/Icone/ThomasPagePleine.jpg
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/post.php?f=6
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/list.php?f=6
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/list.php?f=6&t=1246439568&a=3
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/search.php?f=6
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&t=44180&a=1
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&t=44180&a=2
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=15394
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&i=44180&t=44180#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/edit.php?f=6&i=44180&t=44180


Auteur: Olivarus  

Date: 05-06-2009 14:43 

 

Vous mélangez les mathématiques et la philosophie 

 

 

il y a trois niveaux d'abstraction, il ne faut pas mélanger le niveau 

le plus élevé métaphysique qui s'intéresse à l'être avec le deuxième 

niveau inférieur mathématique qui s'intéresse à la quantité. 

 

Vous ne respectez pas le vocabulaire de chaque discipline. 

 

L'essence et l'existence sont des notions de la philosophie pas des 

mathématiques. 

 

 

Dialogue de sourd. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 15:13 

 

Oui, mais la philosophie est vague  

et parle souvent pour ne rien dire, 

avec des phrases jargonnantes et compliquées  

qui n'ont pas de sens  

puisque leur mots ne reposent sur rien ou du vent 

 

alors qu'en mathématiques  

on sait exactement  

de quoi on parle. 

 

Mieux, vaut parler de ce qu'on sait vraiment définir 

et tenter d'exprimer au mieux le reste. 

 

 

 

Message modifié (05-06-2009 15:17) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Olivarus  

Date: 05-06-2009 15:30 

 

Infzelastrophe a écrit: 

 

> Oui, mais la philosophie est vague  

> et parle souvent pour ne rien dire, 

> avec des phrases jargonnantes et compliquées  

> qui n'ont pas de sens  

> puisque leur mots ne reposent sur rien ou du vent 
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Oui pour la philosophie décadente enseignée par le Mammouth. 

 

Non, pour la philosophie réaliste qui est une voie plus sûre que les 

mathématiques pour découvrir la vérité. 

 

>  

> alors qu'en mathématiques  

> on sait exactement  

> de quoi on parle. 

>  

> Mieux, vaut parler de ce qu'on sait vraiment définir 

> et tenter d'exprimer au mieux le reste. 

 

 

Les mathématiques s'intéressent à la quantité qui est un aspect 

important mais secondaire de l'être, car la quantité est un accident 

de l'être quand la métaphysique s'intéresse à la substance qui est 

première dans l'être. 

 

La métaphysique qui s'intéresse à l'être en tant qu'être a donc 

préséance sur la mathématique et découvre des vérités premières 

beaucoup plus importantes par nature. 

 

Aristote considéré comme le fondateur de toutes les sciences par la 

communauté scientifique est aussi un prince de la philosophie. Les 

modernes confondent les ordres de connaissances d'où leur infériorité 

par rapport aux classiques. 

 

 

Remettez les choses à l'endroit et ne prenez pas votre héritage 

décadent du Mammouth pour l'ordre de préséance des disciplines. 

 

Les vérités de la philosophie sont plus sûres que celles de la 

mathématique. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 05-06-2009 16:13 

 

ça, c'est la meilleure ! notre homme tient un discours confus, 

incohérent, ambigu, paradoxal, improbable, absurde, depuis le début, 

et c'est lui qui veut nous donner des leçons de précision ? 

 

On croit rêver debout ! 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  
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Date: 05-06-2009 16:15 

 

Merci de votre patience et de votre pédagogie, cher Olivarus, moi, je 

ne peux plus pour l'instant. La coupe est pleine. Un tel condensé 

d'incohérence au cm2, je ne l'ai jamais vu. 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Stagire  

Date: 05-06-2009 16:27 

 

Infzelastrophe a écrit: 

> Attention, l'ensemble de tous les ensembles, n'existe pas,  

> il est préférable de parler de réunion de tous les ensembles  

> même si le terme est mal défini  

> pour La partie de L'Univers  

> qui nous est inconnue. 

 

La notion d'ensemble existe ; elle est signifiée par le nom 

«ensemble». Petit Robert : «2. Ensemble (...) Collection d'éléments 

(...) susceptibles de posséder certaines propriétés (notamment dont le 

critère d'appartenance à cette collection est sans ambiguïté».  

 

Et la notion d'ensemble est prédicable de tous les ensembles 

puisqu'elle en exprime la nature même.  

 

Infzelastrophe a écrit: 

> L'Univers est la réunion de ses parties. 

 

Si un tout est bien la *réunion* de ses parties, c'est qu'il unit des 

parties. Le critère d'appartenance des parties provient donc de 

l'union qui, en elle-même, ne peut être que le Un qui unit. 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Olivarus  

Date: 05-06-2009 16:56 

 

Delaporte a écrit: 

 

> Merci de votre patience et de votre pédagogie, cher Olivarus, 

> moi, je ne peux plus pour l'instant. La coupe est pleine. Un 

> tel condensé d'incohérence au cm2, je ne l'ai jamais vu. 

 

 

Il est normal que vous fatiguiez à répéter des fondamentaux de 

l'intelligence. Ce que je sais en philosophie, je l'apprends à vous 

lire ainsi que Stagire et nos amis spécialisés qui ont la bonté d'être 

pédagogues. 

 

Notre interlocuteur est une victime du système avant d'être coupable, 

c'est un produit du Mammouth. Orthographe apprise avec des méthodes 

sans doute aberrantes, philosophie pourrie et mathématique portée aux 
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nues comme un absolu de substitution. Il est banal dans sa 

configuration, mais stéréotypé par le système. 

 

Il confond les disciplines et le vocabulaire, il apprend ici, mais 

c'est décourageant de voir les dégâts. 

 

Il lui faudrait une longue thérapie pour sortir de son enfermement.  

 

Il faut au moins que des adultes le lui disent, c'est aussi une façon 

de le servir et de le respecter. 

 

 

Cordialement 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 18:23 

 

"Merci de votre patience et de votre pédagogie, cher Olivarus, moi, je 

ne peux plus pour l'instant. La coupe est pleine. Un tel condensé 

d'incohérence au cm2, je ne l'ai jamais vu." 

 

Delaporte,  

moi je l'ai vu chez Hafid 

bien plus que moi, 

et vous ne le signalez jamais : 

Je l'ai vu en moindre que Hafid  

mais plus que chez moi 

chez Olivarus, 

mais vous ne le signalez jamais : 

 

Eux ne manquent pas  

pour argumenter  

d'utiliser l'autorité d'arguments religieux. 

 

A vrai dire,  

tout ce que vous dîtes sur moi, 

j'en dis de même sur vous, 

et je le dis avec assurance. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 05-06-2009 18:57 

 

On est habitué à ce que vous disiez n'importe quoi sans l'once d'une 

preuve. 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 
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Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 20:54 

 

"Vous confirmez donc ce que je disais, l’univers est une relation 

(d'inclusion) entre les existants et non pas un existant par soi-même. 

C’est toute la différence avec la patate. La patate existe par soi 

alors que l’univers n’existe pas par soi, tandis que les parties de la 

patate n’existent pas par soi alors que les parties de l’univers 

existent par soi. 

 

Toujours ce charabia et cette confusion pseudo scientifique !" 

 

La patate déterrée n'est pas exclusivement (modification : totalement) 

autonome, 

son autonomie est limitée  

et dépend aussi d'autres conditions environnementales 

 

Ce qui compte ce n'est pas tant l'unité (Ce n'est pas exactement ce 

que vous vouliez dire mais j'en viens par la suite) de l'objet  

mais l'espace (rajout : et la durée) qu'il occupe, sa structure, son 

organisation, son niveau de complexité, son libre arbitre ou 

effectivement son autonomie plus ou moins partielle (indépendance), 

mais tous ces paramètres comptent. 

 

D'autre part la décomposition en unités ne va pas de soi, 

tout dépend des définitions et des délimitations  

qu'on donne à chaque objet, 

ainsi que de nos sens  

et de la disposition et de l'organisation  

de nos "cerveaux" ou de nos formes d'intelligence, 

notamment de nos aires sensorielles. 

 

 

 

Message modifié (28-06-2009 16:36) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 23:14 

 

Je n'ai pas écrit le message précédent pour rien. 

 

Delaporte,  

allez y : 

Argumentez. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Cristian de Leon  

Date: 06-06-2009 03:25 
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Remarquez mon cher Hafid la chose suivante : 

 

Une personne arrivant subitement, pour la première fois sur ce forum 

,lisant votre dernière intervention, conclut en ces termes : 

 

« Tiens, en voilà un autre mûr pour l'hôpital psychiatrique ! » 

 

C'est possible. Mais je sais que vous êtes un bon gaillard. 

 

Cordialement, 

CdL 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Olivarus  

Date: 06-06-2009 08:36 

 

Infzelastrophe a écrit: 

 

> Ce qui compte ce n'est pas tant l'unité (Ce n'est pas 

> exactement ce que vous vouliez dire mais j'en viens par la 

> suite) de l'objet  

> mais l'espace qu'il occupe, sa structure, son organisation, son 

> niveau de complexité, son libre arbitre ou effectivement son 

> autonomie plus ou moins partielle (indépendance), 

> mais tous ces paramètres comptent. 

 

 

Non, un être se définit par son unité substantielle. Si l'on vous 

coupe en deux, il n'y aura pas deux hommes mais un cadavre. Votre 

substance est première dans votre être. la substance est ce qui est de 

l'essence dans l'être. C'est parce que vous êtes homme que vous avez 

deux yeux, c'est votre essence qui définit que vous avez deux yeux et 

si l'on cherche à vous diviser vous résistez au corps étranger et à la 

dépossession de votre intégrité substantielle. 

 

>  

> D'autre part la décomposition en unités ne va pas de soi, 

> tout dépend des définitions et des délimitations  

> qu'on donne à chaque objet, 

> ainsi que de nos sens  

> et de la disposition et de l'organisation  

> de nos "cerveaux" ou de nos formes d'intelligence, 

> notamment de nos aires sensorielles. 

 

Ce n'est pas vous qui délimitez les êtres mais c'est eux qui nous 

imposent leurs définitions par ce qu'ils sont. 

 

Ce qui ne va pas de soi c'est d'accorder l'unité à deux êtres 

indépendants, vous-même et une vache. On peut tuer et manger la vache 

sans qu'il y ait résistance d'un être commun, alors que si l'on veut 

couper votre personne en deux vous résistez. 

 

Vous avez un cerveau pas deux. Arrêtez de planer. 

 

Ne l'abîmez pas c'est un bien matériel unique et inaliénable. 
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Vous êtes totalement coupé du réel par idéologie. 

 

 

 

Message modifié (06-06-2009 08:48) 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Hafid  

Date: 06-06-2009 08:55 

 

Cristian 

 

Tu dois être sacrément atteint pour me sauter dessus de la sorte, tel 

un cannibale/vampire en manque de chair et de sang, et en commençant 

par-dessus le marché par "mon cher Hafid". 

 

Je n'ai pas couché avec ta femme à ce que je sache, alors va voir 

ailleurs. 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 06-06-2009 09:15 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Que voulez-vous argumenter devant un tel monceau de confusions ? Votre 

expression pseudo-scientifique confère à votre discours une 

imprécision, une ambiguïté, un caractère paradoxal et contradictoire 

qui rend impossible une discussion sérieuse. 

 

Vous devriez faire l’effort de vous initier au vocabulaire et aux 

méthodes de raisonnement de la philosophie réaliste. Ils sont clairs 

et extrêmement rigoureux, et vous éviteront toutes ces erreurs 

logiques qui fourmillent dans vos messages et les rendent souvent 

risibles. C’est juste une question d’humilité intellectuelle bien 

comprise. Vous en ferez un grand profit. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 06-06-2009 10:33 

 

Non, Delaportes, 

 

j'ai suffisamment d'expérience  

en mathématiques, 
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pour ne pas faire beaucoup d'erreurs de logique, 

et mes phrases sont propres orthographiquement et grammaticalement, 

ces deux points combinés me laissent  

à penser  

que je raisonne généralement bien. 

 

Ce qui n'est pas votre cas. 

Effectivement vous avez un tout autre vocabulaire que moi, 

mais je vous assure qu'il est plus confus, 

aussi je me refuse à l'utiliser. 

D'ailleurs nombre de nos discordes viennent de nos désaccords  

sur {le|des points de} vocabulaire. 

 

J'avoue que dans mon message précédent, 

vous avez plutôt parlé d'autonomie, 

et moi j'ai pensé à unité, 

et je voulais vous contredire sur ce point, 

seulement m'apercevant de mon erreur, 

je devais parler d'autonomie 

et sur ce point-là je ne pouvais vous contredire 

sauf à dire que ce n'est pas une condition suffisante. 

 

 

 

Message modifié (06-06-2009 10:34) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 06-06-2009 10:38 

 

Olivarus,  

oui, à peu près 

tout être vivant animal a une unité. 

 

Mais ce n'est pas vraiment le cas du reste. 

 

 

 

Message modifié (06-06-2009 10:39) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Olivarus  

Date: 06-06-2009 10:46 

 

Infzelastrophe a écrit: 

 

> Olivarus,  

> oui, à peu près 

> tout être vivant a une unité. 

>  

> Mais ce n'est pas vraiment le cas du reste. 
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Je prends des exemples simples pour vous montrer la sottise de ceux 

qui nient votre individualité dans le grand tout. 

 

 

Mais votre maître à penser mal prétend à l'unité substantielle de 

l'univers sans preuves alors que le bon sens prouve le contraire. 

 

Votre personne n'est pas confondue avec les autres êtres qui peuplent 

l'univers. 

 

Logiquement le bon sens devrait vous aider à mettre à la poubelle le 

monisme de Spinoza. 

 

Vous n'apprécierez la philosophie qu'après avoir mis à la poubelle les 

vedettes les plus tarées de la philosophie moderne. 

 

Faites table rase de votre éducation à la con, et retrouvez votre 

liberté et votre bon sens. 

 

Que vous soyez catho, athée ou mormon est indifférent dans l'immédiat 

si vous redevenez réaliste. 

 

 

Retour à l'objet. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Olivarus  

Date: 06-06-2009 10:55 

 

Infzelastrophe a écrit: 

 

> Non, Delaporte, 

>  

> j'ai suffisamment d'expérience  

> en mathématiques, 

> pour ne pas faire beaucoup d'erreurs de logique, 

 

 

Le problème est que la mathématique s'intéresse à la quantité. 

 

La philosophie s'intéresse à la vérité. 

 

La métaphysique s'intéresse à l'être. 

 

 

 

Ce n'est pas vous qui allez imposer le vocabulaire d'une discipline 

dans une autre, il faut accepter de parler d'un sujet avec le 

vocabulaire adapté. 

 

Ce n'est pas Delaporte votre problème, mais votre vocabulaire qui est 

frauduleux. 
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N'importe quel mathématicien, philosophe ou métaphysicien vous amènera 

sur ses concepts. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 06-06-2009 11:36 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

« j'ai suffisamment d'expérience en mathématiques, pour ne pas faire 

beaucoup d'erreurs de logique » 

 

Les mathématiques ne sont d’aucune utilité dans le raisonnement 

logique. C’est comme si je vous disais que j’ai suffisamment 

d’expérience en musique pour ne pas faire d’erreurs en logique. Cela 

n’a aucun rapport ! 

 

Non seulement vous commettez des erreurs logiques presque à chaque 

phrase, mais encore, vous êtes trop ignorant de la logique pour vous 

en rendre compte, même lorsqu’on vous les met sous le nez ; ou alors, 

c’est que vous êtes trop vaniteux pour le reconnaître. Je pense qu’il 

y a des deux. 

 

Vous devriez méditer les sages propos d’Olivarus, vous en tirerez 

beaucoup de profit pour apprendre à penser correctement. Vous verrez, 

cela vous fera un grand changement, une grande liberté intellectuelle 

et la disparition de cette haine qui vous ronge et vous bride. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 06-06-2009 12:21 

 

"Les mathématiques ne sont d’aucune utilité dans le raisonnement 

logique. C’est comme si je vous disais que j’ai suffisamment 

d’expérience en musique pour ne pas faire d’erreurs en logique. Cela 

n’a aucun rapport !" 

 

Delaporte, 

 

vous dîtes de ces énormités : 

 

Le fondement même des mathématiques c'est la logique. 

 

Lorsque je fais des mathématiques,  

je ne fais intervenir que et appel qu'à  
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des axiomes, des définitions et des arguments ou règles logiques. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 06-06-2009 13:39 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

« Le fondement même des mathématiques c'est la logique » 

 

Nous sommes parfaitement d’accord ! C’est précisément la raison pour 

laquelle les mathématiques ne sont d’aucune utilité dans le 

raisonnement logique alors que la logique est essentielle pour les 

mathématiques, comme d’ailleurs pour toutes les autres disciplines 

intellectuelles. 

 

Le fondement est toujours essentiel au fondé, tandis que le fondé est 

inutile au fondement. La logique est extrêmement nécessaire à la 

musique alors que la musique est inutile à la logique, et il en est de 

même des mathématiques : la logique est extrêmement utile aux 

mathématiques, alors que les mathématiques sont inutiles à la logique. 

 

Cela prouve donc bien qu’on peut avoir comme vous une culture 

mathématique et commettre des fautes de logique à presque toutes les 

phrases, ce que vous venez encore de faire en prétendant que je dis 

n’importe quoi, alors que vous n’aviez manifestement rien compris. 

 

Apprenez donc la logique. Je parle de la vraie, celle d’Aristote. Vous 

aurez une illumination et vous paraîtrez moins ridicule. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 07-06-2009 08:40 

 

Cher Delaporte,  

 

j'ai effectivement dit  

que A_1 est le fondement même de A_2, 

alors que vous avez dit A_2 est le fondement même de A_1. 

 

L'erreur que j'ai commise m'a pour ainsi dire effleurer l'esprit. 

 

Mais il n'est pas évident de distinguer logique de mathématiques, 

comme on pourrait le faire pour les autres disciplines, 

 

je me trompe peut-être  

mais je suggère une équivalence entre A_1 et A_2, 

car dans le fond  

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&i=44230&t=44180#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/edit.php?f=6&i=44230&t=44180
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=1
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&i=44231&t=44180#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=15394


quand on fait des mathématiques (raisonner mathématiquement), 

on ne fait que de la logique pure,  

sans nous soucier du reste. 

 

Je vais donner deux liens : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Logique_math%C3%A9matique 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques 

 

Wikipedia définit les mathématiques  

comme des raisonnements logiques (J'ajouterai purs), 

même si parfois la base axiomatique s'inspire de la Nature. 

 

Je me sers certes de la logique  

en mathématiques  

qui est même plurielle  

suivant le système qu'on prend, 

généralement les mathématiciens ne font des mathématiques  

que sur quelques-uns, 

mais comme la plupart des mathématiciens ou pratiquants des maths , 

je ne suis pas un spécialiste des fondements 

 

 

 

Message modifié (07-06-2009 08:43) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 07-06-2009 14:08 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

« Mais il n'est pas évident de distinguer logique de mathématiques, 

comme on pourrait le faire pour les autres disciplines » 

 

Précisément parce que vous ignorez tout de la logique. Initiez-vous à 

ses règles et vous verrez, vous découvrirez un monde nouveau ! 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Stagire  

Date: 07-06-2009 15:27 

 

Infzelastrophe a écrit: 

> je me trompe peut-être  

> mais je suggère une équivalence entre A_1 et A_2, 

> car dans le fond  

> quand on fait des mathématiques (raisonner mathématiquement), 
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> on ne fait que de la logique pure,  

> sans nous soucier du reste. 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Faire de la logique pure sans se soucier du reste situe les 

mathématiques dans le reste. La logique pure ne traite que d'elle-

même. 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 07-06-2009 15:55 

 

"Précisément parce que vous ignorez tout de la logique. Initiez-vous à 

ses règles et vous verrez, vous découvrirez un monde nouveau !" 

 

Non, Delaporte, 

j'ai suffisamment de logique  

pour pouvoir argumenter et démontrer, 

pour savoir enchaîner logiquement les propositions, 

je sais articuler mes phrases  

en y incorporant de la logique. 

 

Je connais toutes les règles de la logique classique : 

C'est obligé  

de par ma formation mathématique. 

Je n'ai fait  

que de vous le prouver  

à plusieurs reprises, 

mais vous ne l'avez jamais admis. 

 

De plus, 

il n'y a pas que la logique  

qui compte, 

mais le contenu des propositions ou des prémices  

qui peut-être vrai ou faux, 

ainsi partant de propositions ou de prémices fausses, 

malgré de bonnes règles logiques, 

vous aboutissez le plus souvent  

à une conclusion fausse, 

que malgré tout vous voulez faire passer  

pour vraie, 

c'est une tactique bien connue des sophistes  

ou inconnue malgré eux des sophistes qui s'ignorent. 

 

 

 

Message modifié (07-06-2009 16:04) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 
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Auteur: Delaporte  

Date: 07-06-2009 16:03 

 

... Il n'est pire sourd ... 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 07-06-2009 17:19 

 

Je me cite : 

 

"D'autre part la décomposition en unités ne va pas de soi, 

tout dépend des définitions et des délimitations  

qu'on donne à chaque objet, 

ainsi que de nos sens  

et de la disposition et de l'organisation  

de nos "cerveaux" ou de nos formes d'intelligence, 

notamment de nos aires sensorielles." 

 

Cher Delaporte, 

vous savez très bien  

qu'il existe une infinité potentielle  

d'unités de mesure : 

C'est bien ce que confirme ma citation. 

 

La délimitation des existants,  

n'est pas toujours très nette 

mais souvent floue. 

De ce fait certaines unités sont floues. 

 

Lorsque nous voyons une unité dans un objet, 

certains extraterrestres y verront un objet  

fragmenté dans le désordre, 

dont les parties seront perçues  

sensoriellement  

de façon différente  

que nous. 

 

 

 

Message modifié (07-06-2009 17:26) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 07-06-2009 18:42 

 

Je vous laisse discuter le coup avec vos extraterrestres. 

 

L'animateur du forum 
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Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 07-06-2009 19:14 

 

Croyez-moi, Delaporte,  

je n'emploie pas le mot "extraterrestre", 

pour faire de la science-fiction. 

 

Vous savez très bien  

que plus on élargit l'espace ou la parcelle  

dans la laquelle nous sommes, 

plus la probabilité  

de trouver une (et même des, et même une infinité de) forme(s) de vie 

extraterrestre,  

est grande, 

si nous concevons  

que L'Univers est absolument infini, 

alors cette probabilité est une certitude 

et on est même certain d'en trouver une (et même plusieurs, et même 

une infinité) aussi évoluée(s), 

et une (et même plusieurs, et même une infinité) plus évoluée(s)  

que nous. 

 

Par ailleurs nous pouvons concevoir  

des formes de vie extraterrestres fictives ou hypothétiques, 

et raisonner de même  

que dans mon message précédent. 

 

Considérer la vie terrestre 

comme unique forme de vie possible 

ce serait lui donner la suprématie dans L'Univers. 

 

 

 

Message modifié (07-06-2009 19:35) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 07-06-2009 21:10 

 

GLLLUPSSS !!! 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&i=44253&t=44180#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=15394
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&i=44254&t=44180#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/edit.php?f=6&i=44254&t=44180
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=1


 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

me recevez-vous ? 

Auteur: Cristian de Leon  

Date: 08-06-2009 05:00 

 

Guy, je n'aurais jamais pensé que vous aviez des antennes sur la tête 

! 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Olivarus  

Date: 08-06-2009 09:49 

 

Infzelastrophe a écrit: 

 

> Croyez-moi, Delaporte,  

> je n'emploie pas le mot "extraterrestre", 

> pour faire de la science-fiction. 

 

 

 

Quelle est la différence entre la science-fiction et la science ? 

 

>  

> Vous savez très bien  

> que plus on élargit l'espace ou la parcelle  

> dans la laquelle nous sommes, 

> plus la probabilité  

> de trouver une (et même des, et même une infinité de) forme(s) 

> de vie extraterrestre,  

> est grande, 

 

 

Non, à partir de ce genre de raisonnement on pourrait affirmer 

n'importe quoi sans preuves et donc on pourrait nier n'importe quoi 

sans preuves. 

 

La science s'intéresse aux faits pas aux supputations déconnectées de 

l'expérimentation. 

 

Les charlatans n'ont pas ce problème.. 

 

> si nous concevons  

> que L'Univers est absolument infini, 

 

Si l'univers n'est composé que de matière, il est fini, car la matière 

est finie. 

 

Il ne faut pas donner à la matière les attributs de Dieu. 

 

Il y a confusion chez beaucoup entre matière et esprit. 
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** Rappel ** 

 

La physique s'intéresse à la matière, premier niveau d'abstraction 

avec les sciences naturelles. 

 

La mathématique (et la physique mathématique) s'intéresse à la 

quantité, deuxième niveau d'abstraction on s'éloigne de la matière 

vers l'immatériel. 

 

La métaphysique s'intéresse à l'être en tant qu'être troisième niveau 

d'abstraction on s'éloigne encore plus de la matière. 

 

La confusion des ordres est latente chez beaucoup. 

 

 

> alors cette probabilité est une certitude 

> et on est même certain d'en trouver une (et même plusieurs, et 

> même une infinité) aussi évoluée(s), 

> et une (et même plusieurs, et même une infinité) plus 

> évoluée(s)  

> que nous. 

 

C'est une affirmation qui tend à échapper à l'impossible et 

l'improbable par extension frauduleuse du temps et de l'espace en 

accordant aux êtres matériels une genèse illimitée... On retrouve 

cette échappatoire chez ceux qui veulent faire évoluer les êtres 

désespérément stables en accordant à l'évolution un temps infini. 

L'infini devient un mot destiné à lever les impossibilités. 

 

Ma montre en petits morceaux dans un sac. Si j'accorde un temps infini 

à l'agitation du sac, je peux en sortir ma montre reconstituée et à 

l'heure. Le probabiliste dira que c'est impossible et le temps qui est 

laissé à la matière n'est pas infini car les corps célestes ont une 

genèse, une vie et une mort. On peut justifier tout progressisme si 

l'on utilise frauduleusement le temps comme allié là où il est 

indifférent ou ennemi. 

 

Les adeptes de la science-fiction évolutionnistes absolus sont des 

charlatans. Ils prospèrent sur les décombres des sciences exactes. 

 

Les êtres matériels que nous connaissons sont inscrits dans un temps 

limité et un espace limité. Le temps leur est compté et ils n'ont pas 

eu l'éternité pour apparaître par un heureux hasard. C'est une des 

impostures des adorateurs du Dieu Hasard et de la déesse Evolution. 

 

Le Dieu éternel écarté, laisse la place à des idoles. 

 

L'homme est adorateur du vrai Dieu ou d'idoles conceptuelles. 

 

C'est assez fréquent dans le monde scientifique, au fond personne ne 

supporte le vide et le comble avec n'importe quoi, y compris la pensée 

magique. 

 

 

> Considérer la vie terrestre 

> comme unique forme de vie possible 

> ce serait lui donner la suprématie dans L'Univers. 



 

Rien ne vous permet d'affirmer le contraire. 

 

 

La vérité est implacable, la théorie peut tout envisager mais elle n'a 

aucune autorité sans commencement de preuves. 

 

Vous pouvez aussi croire aux fantômes et à la sorcellerie. 

 

 

 

Message modifié (08-06-2009 14:36) 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Michel Ange  

Date: 15-06-2009 17:58 

 

L'ensemble de tous les ensembles existe c'est l'englobant non 

englobable et ceci n'enlève pas la liberté de chacun des ensembles 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 28-06-2009 13:52 

 

Cher Michel Ange, 

vous savez très bien  

que l'existence de l'ensemble de tous les ensembles, 

aboutit à une contradiction : 

C'est un résultat connu  

depuis plus d'un siècle 

durant la période  

qu'on appelle crise des fondements des mathématiques. 

 

Il est plus préférable  

de parler de l'existence de la réunion de tous les ensembles 

qui elle a bien un sens. 

 

 

 

Message modifié (28-06-2009 15:44) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 28-06-2009 14:22 

 

Cher Delaporte, 

considérer l'existence de formes de vie extraterrestres  

dans L'Univers 

n'est pas de la science-fiction 

avec une très forte probabilité 
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si ce n'est pas une certitude, 

même si la forme de vie extraterrestre 

la plus proche de La Terre 

est très loin de La Terre, 

suffisamment pour que nous ne puissions la détecter. 

 

Encore qu'avec l'existence de nombreuses exoplanètes, 

il n'est pas improbable de dire  

que nous finirons un jour assez proche 

par trouver une autre forme de vie. 

 

La question  

de la distance la plus courte 

pour trouver  

une forme de vie aussi complexe  

et dotée d'une consciente  

au moins de même degré  

que celle de L'Homme  

en est une autre : 

Elle est sûrement beaucoup plus grande, 

mais finie. 

 

 

 

Message modifié (28-06-2009 15:53) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 28-06-2009 17:01 

 

Delaporte a écrit : 

Citer l\'ancien message: 

 

ça, c'est la meilleure ! notre homme tient un discours confus, 

incohérent, ambigu, paradoxal, improbable, absurde, depuis le début, 

et c'est lui qui veut nous donner des leçons de précision ? 

 

On croit rêver debout ! 

 

L'animateur du forum 

 

 

Pardonnez-moi, 

mais vous voulez rire : 

Vous voulez plutôt parler de vous : 

Vous n'avez pas honte de me faire la leçon, non : 

Vos diplômes de philosophie 

quel que soit le ou les établissements  

où vous les avez passés, 

ne valent rien ou pas grand-chose. 

 

De plus Saint-Thomas tout comme Kant, 

écrit souvent de très longues phrases indigestes, 
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au lieu d'écrire des suites successives  

de plus petites phrases  

beaucoup plus digestes. 

 

La sagesse n'est pas  

de faire preuve d'une mémoire d'éléphant  

capable de comprendre de gros pavés d'une seule traite, 

mais de fabriquer ou de produire la pensée la plus économe en mémoire 

et en effort  

qui soit 

et qui en facilite la lecture et la communication. 

 

 

 

Message modifié (28-06-2009 17:15) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 29-06-2009 07:56 

 

Cher Inz, 

 

Tous les scientifiques sont d’accord, la probabilité pour 

qu’apparaisse la vie sur Terre est absolument nulle. Scientifiquement, 

la vie ne DOIT pas exister. Heureusement ce n’est pas la science qui 

décide. 

 

Alors vos bonhommes verts … 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 29-06-2009 07:58 

 

... C'est sûr, dès que l'on met plus de deux mots d'affilée, vous ne 

pouvez plus suivre ! 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 29-06-2009 14:13 

 

Delaporte a écrit : 

Citer l\'ancien message: 
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Cher Inz, 

 

Tous les scientifiques sont d’accord, la probabilité pour 

qu’apparaisse la vie sur Terre est absolument nulle. Scientifiquement, 

la vie ne DOIT pas exister. Heureusement ce n’est pas la science qui 

décide. 

 

Alors vos bonhommes verts … 

 

 

Non, elle n'est pas nulle 

mais très faible : 

Ce qui est tout à fait différent, 

et la majorité des scientifiques s'accordent à le penser. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 29-06-2009 15:24 

 

... Non ! elle est tellement faible que TOUS les statisticiens 

s'accordent pour considérer ce niveau de probabilité comme absolument 

nul et non significatif, ce qui est tout à fait différent ... 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 29-06-2009 15:33 

 

Delaporte, 

cette probabilité très faible au niveau local  

(même si L'Univers connu est très vaste), 

s'accroît de plus en plus  

quand L'Univers connu est de plus en plus grand, 

et finit par atteindre la probabilité de certitude. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 29-06-2009 15:45 

 

... Il ne s'agit pas d'une probabilité locale mais d'une probabilité 

absolue ... 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 
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Auteur: Delaporte  

Date: 29-06-2009 15:48 

 

... Si la probabilité devait être certaine en raison de l'infinité de 

l'univers, alors elle serait identique pour la Terre et pour n'importe 

quelle autre planète, et il y aurait de la vie partout ... 

 

Cela n'a évidemment aucun sens. 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 29-06-2009 16:05 

 

Non, cher Delaporte, 

 

ce que j'ai dit, 

signifie que les formes de vie extraterrestres les plus proches, 

sont très éloignées des nôtres, 

en terme de distance spatiale. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 29-06-2009 16:15 

 

Delaporte a écrit : 

Citer l\'ancien message: 

 

... Il ne s'agit pas d'une probabilité locale mais d'une probabilité 

absolue ... 

 

 

Attention aux généralisations abusives : 

Les scientifiques n'ont qu'une connaissance locale, partielle et 

approximative de L'Univers. 

 

 

 

Message modifié (29-06-2009 16:24) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 29-06-2009 16:25 

 

... Voilà bien une généralisation abusive ! ... 

 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=1
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&i=44464&t=44180#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=15394
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&i=44465&t=44180#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/edit.php?f=6&i=44465&t=44180
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=15394
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&i=44466&t=44180#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/edit.php?f=6&i=44466&t=44180
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=1


L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 29-06-2009 16:30 

 

Je n'ai pas dit  

que ce qu'il y avait  

après ":", 

était une généralisation abusive : 

J'ai juste donné une justification de mon propos. 

 

 

 

Message modifié (29-06-2009 16:34) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Olivarus  

Date: 29-06-2009 16:35 

 

Infzelastrophe a écrit: 

 

> ce que j'ai dit, 

> signifie que les formes de vie extraterrestres les plus 

> proches, 

> sont très éloignées des nôtres, 

> en terme de distance spatiale. 

 

** Théorème de la modernité ** 

 

On peut affirmer n'importe quelle connerie surtout si la distance avec 

nos moyens de contrôle est très grande. 

 

 

Chacun peut ainsi s'inventer son monde magique. Le malheur est que 

notre interlocuteur n'est pas seul dans son délire. Il suffit de 

parcourir les revues scientifiques (de science-fiction, en fait) ou 

les revues de sciences fiction à prétentions scientifiques ce qui 

serait plus exact, pour tomber dans ce genre de roman. 

 

La preuve de ma connerie étant très éloignée des moyens de contrôle , 

je peux donc continuer ma diarrhée verbale. 

 

Ainsi va le monde actuel, fatiguant de sottises. 

 

Inf est bien contemporain. 

 

 

Il ne faut donc pas s'épuiser à démonter la pensée magique, il suffit 

d'être brutal: 

 

Ce qui est affirmé sans preuves peut être nié sans preuves. 
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Ne pas se gêner. 

 

 

 

Message modifié (29-06-2009 16:50) 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 29-06-2009 17:15 

 

Cher Olivarus, 

faire de la vie terrestre, 

la seule et unique forme de vie 

dans L'Univers  

à très forte probabilité, infini, 

relève du miracle 

(Ce serait une singularité universelle), 

et a donc par conséquent une probabilité nulle. 

 

Je ne veux pas entendre parler de vos arguments d'autorité de foi 

religieuse. 

 

NB : L'Univers est ici la réunion ou la totalité des existants  

sans exception. 

 

J'en ai marre de vos raisonnement alambiqués  

tournant autour de vôtre Dieu imaginaire et de vôtre foi en lui. 

 

Delaporte doit aussi en prendre de la graîne 

car nombre des intervenants de son forum, 

ne raisonnent pas, 

mais font appel aux arguments d'autorité de foi religieuse. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 29-06-2009 17:26 

 

... Un des rares sur ce forum, à raisonner comme un tromblon, et à 

faire sans cesse appel à des principes indémontrés, c'est bien vous, 

cher Inz. ... 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 29-06-2009 17:27 

 

excuse alambiquée et incompréhensible, comme toujours. 
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L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 29-06-2009 17:33 

 

Pardonnez-moi, cher Delaporte, 

 

mais il n'est pas déraisonnable de penser  

que je raisonne mieux  

que la plupart des intervenants de ce forum. 

 

Avez-vous des principes plus démontrables ou plus plausibles 

que les miens ? : 

J'en doute fort. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Olivarus  

Date: 29-06-2009 18:00 

 

Infzelastrophe a écrit: 

 

> faire de la vie terrestre, 

> la seule et unique forme de vie 

> dans L'Univers  

> à très forte probabilité, infini, 

> relève du miracle 

> (Ce serait une singularité universelle), 

> et a donc par conséquent une probabilité nulle. 

 

 

Et pourtant le miracle est là , vous êtes incapable de nous démontrer 

l'existence d'une autre planète similaire ayant la moindre parcelle de 

vie évoluée et d'intérêt autre que des amas de pierrailles ou de gazs 

informes.  

 

Les faits sont têtus. Personne n'exclut à priori qu'il y ait des 

réactions chimiques qui ressemblent à des amorces de biologie végétale 

au stade très primitif ailleurs, seulement on veut voir et contrôler 

pas fantasmer. 

 

Il n'y a d'ailleurs pas forcément d'interdits religieux dans ce 

domaine, mais on veut autre chose que de la science-fiction. 

 

Il ne faut rien admettre dans le domaine scientifique qui ne soit 

démontré par l'expérience. 

 

 

"Je ne veux pas entendre parler de vos arguments d'autorité de foi 

religieuse." 

 

Dans ce domaine personne n'avance d'arguments religieux, vous mélangez 
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les fils de discussion. Vous êtes imprégné de pensée magique. Lisez 

donc les articles de fond de Guy Delaporte, c'est d'une autre 

pointure. Eschaton est disponible, et vous verrez que c'est pas mal. 

 

Si vous en avez marre, c'est bon signe, partez, on ne retient 

personne. Si vous revenez, c'est que vous avez un tropisme pour ce 

forum, même si vous en prenez plein la figure. 

 

Vous mûrissez à la trique. La pieuvre est immangeable quand on la cuit 

sans la battre, elle est exquise une fois battue, vidée de son encre 

et bien cuite. Elle est alors tendre et très comestible. Simple 

comparaison. 

 

Essayez-vous verrez. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Jean-Marie Brodin  

Date: 29-06-2009 19:03 

 

Cher guy, 

 

vous dites : 

 

"Tous les scientifiques sont d’accord, la probabilité pour 

qu’apparaisse la vie sur Terre est absolument nulle. Scientifiquement, 

la vie ne DOIT pas exister." 

 

Pour affirmer une chose pareille, il faudrait commencer par connaître 

le mécanisme par lequel on passe de l'inerte au vivant, non ? 

 

Or, je ne pense pas que ce mécanisme soit connu, mais peut-être me 

contredirez-vous sur ce point.  

 

Dans le cas où il soit inconnu, sur quoi se fondent les calculs des 

statisticiens ? 

 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Olivarus  

Date: 29-06-2009 19:24 

 

Jean-Marie Brodin a écrit: 

 

> Cher guy, 

>  

> vous dites : 

>  

> "Tous les scientifiques sont d’accord, la probabilité pour 

> qu’apparaisse la vie sur Terre est absolument nulle. 
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> Scientifiquement, la vie ne DOIT pas exister." 

>  

> Pour affirmer une chose pareille, il faudrait commencer par 

> connaître le mécanisme par lequel on passe de l'inerte au 

> vivant, non ? 

 

La vie n'est pas un mécanisme, apparemment nous sommes hylémorphistes 

et substantialistes et non mécanicistes avec pas mal de succès dans 

l'explication du vivant. 

 

Déjà la vie exige des conditions de luminosité, de température et 

d'hygrométrie qui sont assez contraignantes pour un satellite et donc 

assez rares. 

 

Si la terre était un peu plus près du soleil, la vie actuelle 

disparaîtrait dans une fournaise et un peu plus loin dans un glaçon 

comme nous le montrent le désert et les pôles. Il nous faut ensuite la 

rotation sur lui-même du satellite pour calmer le jeu. Bref, on 

accumule les difficultés de trouver l'équivalent ailleurs. 

 

Déjà en terme de système solaire les contraintes sont telles que nos 

planètes voisines sont vides de toute vie. Apparemment les conditions 

de vie sont improbables en simples termes d'astrophysique, en première 

analyse, sans multiplier les contraintes. 

 

Pour trouver l'équivalent de la terre, il faut accumuler des 

contraintes à profusion. 

 

Georges Salet avait développé l'aspect probabiliste de la vie dans son 

livre "hasard et certitudes", il est plus facile apparemment d'arriver 

à des seuils d'impossibilité que l'inverse. Ses calculs se fondaient 

sur les mutations/ sélections et il arrivait à des régressions, jamais 

à des progressions par le hasard. Il n'est pas seul d'ailleurs à 

attaquer sur ce terrain, à ma connaissance Grasset s'en était donné à 

coeur joie dans ce domaine et bien d'autres. 

 

Et surtout l'organisation du vivant est hiérarchisée, structurée et 

finalisée, cela exclut une apparition spontanée par le jeu du hasard. 

la moindre cellule est une usine d'une complexité inégalée qui exclut 

totalement que ce soit un chaos primitif informe qui s'autoforme. le 

supérieur ne nait pas de l'inférieur. Il faut un agent qui informe 

l'organisation. 

 

Mais il faudrait illustrer le propos, of course. 

 

 

 

Message modifié (29-06-2009 19:45) 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Jean-Marie Brodin  

Date: 29-06-2009 19:51 

 

Cher Olivarus, 

 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&i=44481&t=44180#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=4803


vous dites : 

 

"Apparemment les conditions de vie sont improbables en simples termes 

d'astrophysique, en première analyse, sans multiplier les 

contraintes." 

 

Peut-être, mais sans quantification précise, ce genre de phrase 

n'approte pas grand-chose, car il faut prendre aussi en considération 

l'immensité de l'Univers. Seul un calcul précis peut apporter une 

réponse précise. 

 

"Georges Salet avait développé l'aspect probabiliste de la vie dans 

son livre "hasard et certitudes" 

 

A ma connaissance, il avait corrigé le calcul de Monod concernant les 

mutations, mais pas l'apparition de la vie. J'attends d'ailleurs 

toujours un topo de photon sur le sujet :-) 

 

 

Cordialement; 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Jean-Marie Brodin  

Date: 29-06-2009 20:07 

 

Cher Olivarus,  

 

vous dites aussi : 

 

"La vie n'est pas un mécanisme, apparemment nous sommes hylémorphistes 

et substantialistes et non mécanicistes avec pas mal de succès dans 

l'explication du vivant." 

 

Je vous rapelle que nous parlons ici d'estimations de probabilités 

d'apparition de la vie. Si vous pouvez fonder ce calcul de 

probabilités sur l'hylémorphisme, très bien. Je vous attends donc là-

dessus. Mais faites attention de ne pas confondre les genres. 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Olivarus  

Date: 29-06-2009 20:23 

 

Bien sûr, mais je vous épingle sur le mécanicisme, car vous savez fort 

bien que le vivant n'est pas assimilable à une machine. Le plan de 

l'usine évolue avec le temps et toute comparaison avec la mécanique 

est frauduleuse. 

 

Laissons de côté l'hylémorphisme, mais vous êtes le premier à faire 

des topos sur la cause formelle qui est évacuée à tort par les 

modernes, donc je ne crois pas que l'on puisse évacuer la notion de 

"forme" en biologie. 
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C'est plutôt l'inverse, ce sont les tenants du hasard qui devraient 

apporter un commencement de preuves à leurs affirmations. car tout 

milite pour le caractère prodigieux de l'apparition de la vie. 

 

On peut jouer dans les deux sens. 

 

 

 

*** Quelques éléments piochés de préférence chez les évolutionnistes 

*** 

 

 

*Laissons parler les hommes de sciences incluant les propres aveux 

d'évolutionnistes  

 

Au sujet de la première protéine et de la première cellule vivante. 

Des hommes de sciences dont des évolutionnistes comme Ali Demirsoy ont 

fait les déclarations suivantes: 

 

« En vérité, la probabilité de formation d'une protéine ou d'un acide 

nucléique, suite à un hasard, est une probabilité incommensurablement 

petite. De plus, la chance d'apparition d'une protéine atteint des 

degrés tellement faibles, qu'on peut les qualifier d'inexistants. (…) 

Des cellules complexes ne se sont jamais développées à partir de 

cellules primitives par un processus d'évolution". »  

 

«Il est extrêmement improbable que les protéines et les acides 

nucléiques, qui sont tous les deux très complexes, soient apparus 

spontanément au même endroit et au même moment. Toutefois, il semble 

également impossible d'avoir l'un sans l'autre. Donc, à vue de nez, on 

est contraint de conclure que la vie n'aurait jamais pu exister par 

des moyens chimiques.» Leslie Orgel, microbiologiste.  

 

« Certains évolutionnistes reconnaissent les difficultés pour 

expliquer l’apparition spontanée de la vie. Ils ont observé un haut 

degré de complexité et admettent que c’est une tache impossible 

d’offrir une explication plausible. » How Did Life Begin? Par Doug 

Horchak  

 

«La cellule la plus élémentaire constitue un 'mécanisme' plus complexe 

que n'importe quelle machine imaginée à ce jour, sans parler de celles 

conçues par l'homme». L’évolutionniste W. H. Thorpre.  

 

Quoique minime, la plus humble des cellules vivante, est la chose la 

plus complexe à ce jour vue par l’homme. Cette complexité était là dès 

le début. On y trouve une grandes quantité d’éléments tels que des 

hydrates de carbones, acides nucléiques, lipides et divers éléments 

chimiques C’est une formidable usine chimique. Elle répond à ses 

besoins en énergie. C’est une usine à enzymes et à hormones 

indispensables à la vie. En son sein, on y trouve un système de 

transport des matières d’un endroit à un autre. Elle fait du stockage. 

C’est un laboratoire et une raffinerie servant à la décomposition de 

matières pour être capable de l’utiliser etc. Elle possède une banque 

de donnée. Tout est codé, programmé. Elle se devait de l’être dès le 

départ, fonctionnelle prête à se reproduire dans un milieu idéal et 

protégée des rayons nocifs.  



 

Le moindre changement dans l'information du code ADN d'une bactérie 

serait mortel car il endommagerait le système entier de la bactérie. 

Comme on le voit, une seule faute dans le code génétique d'une 

bactérie signifie que tout son système est bancal. En d'autres mots, 

cela signifie que la bactérie ne peut pas vivre et donner naissance à 

d'autres générations. Tout ce devait être parfait dès le départ!  

 

Une bactérie a environ 2000 gènes. Chaque gène est constitué d'environ 

1000 lettres (liens). Ainsi, l'ADN de la bactérie doit avoir une 

longueur d'au moins 2 millions de lettres. Qu'est-ce que cela 

signifie? Selon ce calcul, l'information dans l'ADN d'une bactérie est 

équivalente à 20 romans moyens, chacun étant constitué de 100.000 

mots. 

 

L’encyclopédie Britannica va plus loin. 

 

Est-ce que les simples cellules sont simples? Les cellules les plus 

simples sont les bactéries. L’estimation des informations contenues 

dans une bactérie est comparable à 100 millions de pages de 

l’encyclopédie Britannica. (Sagan, C, Encyclopaedia Britannica) 

 

Après avoir constaté que la théorie d’une force intelligente se trouve 

forcément derrière l’apparition de la vie, l’astronome Fred Hoyle fait 

cette remarque :  

 

«En effet, une telle théorie est tellement évidente que l'on se 

demande pourquoi elle n'est pas communément acceptée. Les raisons sont 

psychologiques plutôt que scientifiques.»  

 

L'ambiance évolue, depuis quatre ou cinq ans, c'est amusant, mais 

avant de se poser la probabilité d'apparition de la vie dans un espace 

gigantesque, posons-nous d'abord la question de la probabilité 

d'apparition d'une bactérie par le hasard. La réponse est apparemment 

cruelle. 

 

 

Donc quelle est la probabilité d'apparition de la vie sous sa forme la 

plus primitive par le hasard ? Réponse zéro. 

 

 

En fait, j'ai l'impression que ces réponses certaines sont de moins en 

moins tabou, mais qu'il manque des synthétiseurs pour assembler le 

puzzle des connaissances éparpillées des uns et des autres. Chacun 

étant intimidé par la discipline du voisin. 

 

 

 

Message modifié (29-06-2009 22:13) 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 29-06-2009 22:19 

 

Cher Olivarus : 
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Oui, il a fallu la réunion d'innombrables conditions pour 

qu'apparaisse et évolue la vie sur Terre, 

mais L'Univers offre des possibilités infinies, 

et il a fallu des milliards d'années  

pour qu'elle atteigne son niveau de complexité et de sophistication  

ainsi que son degré d'adaptation, 

actuels. 

 

Aussi, au lieu de faire intervenir des miracles, 

qui même au final ne feraient  

que décaler la question 

si ils se révélaient vrais totalement ou en partie  

(La question de la force intelligente  

qui aurait créée la force intelligente  

qui nous aurait créée, etc ...), 

il est préférable  

de faire intervenir la théorie de L'Evolution, 

qui elle ne fait pas intervenir l'idée simpliste de miracle(s), 

qui réglerait  

si facilement la question 

comme par magie. 

 

 

 

Message modifié (29-06-2009 22:30) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Jean-Marie Brodin  

Date: 29-06-2009 22:31 

 

Cher Olivarus, 

 

vous dites : 

 

"Bien sûr, mais je vous épingle sur le mécanicisme, car vous savez 

fort bien que le vivant n'est pas assimilable à une machine. Le plan 

de l'usine évolue avec le temps et toute comparaison avec la mécanique 

est frauduleuse." 

 

Pourtant, dans votre argumentaire, on retrouve bien le mot "mécanique" 

: 

 

"La cellule la plus élémentaire constitue un 'mécanisme' plus complexe 

que n'importe quelle machine imaginée à ce jour, sans parler de celles 

conçues par l'homme". 

 

De même, G. Salet, que vous citez, fait un calcul basé sur le 

"mécanisme" des mutations, corrigeant ce qu'il considère comme des 

erreurs de la part de Monod sur le plan mathématique, mais considérant 

le même mécanisme. Pour faire un calcul de probabilité, on est bien 

obligé de partir d'un modèle. Les mutations constituent un 

"mécanisme", et tout le système de survie et de reproduction de la 

cellule est aussi souvent qualifié de "mécanisme". Je ne vois pas trop 
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pour quelle raison l'usage de ce terme serait ici interdit. Que vous 

le vouliez ou non, il y a bien des mécanismes sous-jacents à la 

biologie, que vous citez d'ailleurs vous-même dans votre argumentaire. 

Si vous identifiez "mécanisme" et "causalité efficiente", et que vous 

soulignez que l'on ne doit pas oublier la causalité formelle, je 

souscris bien sûr à 100%. 

 

 

Vous dites aussi : 

 

"Laissons de côté l'hylémorphisme, mais vous êtes le premier à faire 

des topos sur la cause formelle qui est évacuée à tort par les 

modernes, soyez conséquent avec vos écrits." 

 

Par cause formelle, j'entends que la forme du tout est cause de son 

existence, et surtout, de sa persistance dans l'être. Ce type de 

causalité nous sert-il ici ? C'est une question intéressante, mais qui 

risque d'aller dans le sens contraire à celui de votre argumentation.  

 

C'est pourquoi j'ai écrit : "Si vous pouvez fonder ce calcul de 

probabilités sur l'hylémorphisme, très bien.", soulignant ainsi le 

fait que, personnellement, je ne sais pas du tout comment faire un tel 

calcul. 

 

Pour l'instant, j'ai vu quelques quantités dans vos propos, mais pas 

un calcul statistique complet. Nous parlons ici de mathématiques, et 

ne pouvons donc nous contenter d'un discours trop littéraire. C'est 

pourquoi j'ai écrit "Mais faites attention de ne pas confondre les 

genres.".  

 

La question fondamentale, pour pouvoir effectuer un calcul 

statistique, reste celle du modèle (qu'on l'appelle "mécanisme" ou 

autre importe peu au fond).  

 

Un autre donc question qui fait donc suite à vos propositions : sommes 

nous certains que le seul modèle envisageable soit celui qui consiste 

à passer directement de la matière inerte (disons, des plus grosses 

molécules organiques dont on sait qu'elles se forment "spontanément"), 

aux cellules telles que nous les connaissons aujourd'hui ?  

 

Ou encore : quel modèle sous-jacent sous-tend les calculs de 

probabilités effectués par vos auteurs ? 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Jean-Marie Brodin  

Date: 29-06-2009 22:36 

 

Je continue : 

 

une fois obtenue une probabilité, même extrêmement faible, à partir 

d'un modèle physico-biologique, il reste à la comparer au nombre de 

planètes existant dans l'Univers, et susceptibles de remplir les 

conditions de température, pression, etc ... pour obtenir la 
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probabilité d'une vie etra-terrestre. 

 

En ce qui concerne le monde scientifique, je ne pense pas qu'il penche 

définitivement dans un sens ou dans l'autre, la question étant trop 

complexe, et les inconnues trop nombreuses. C'est pourquoi les 

missions sur la Lune, sur Mars, etc... Contiennent des aspects 

"recherche de trace de vie". 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Olivarus  

Date: 30-06-2009 07:56 

 

Jean-Marie Brodin a écrit: 

 

> Je continue : 

>  

> une fois obtenue une probabilité, même extrêmement faible, à 

> partir d'un modèle physico-biologique, il reste à la comparer 

> au nombre de planètes existant dans l'Univers, et susceptibles 

> de remplir les conditions de température, pression, etc ... 

> pour obtenir la probabilité d'une vie extra-terrestre. 

 

 

Oui tout à fait. Laissons le Dieu créateur, Hasard ou la déesse 

Evolution sur l'étagère avant de rentrer en cours et adoptons 

provisoirement le matérialisme méthodique pour en sortir. 

 

La question première est de savoir si le passage à la vie est possible 

par le hasard. Donc au numérateur les cas favorables et au 

dénominateur les cas possibles. Car que la vie ait émergé sur une 

autre planète et ait été bombardé sur la nôtre pourquoi pas? cela 

déporte la localisation initiale mais pas la nature de l'équation. Que 

la bactérie soit possible ailleurs que sur terre n'indique pas la 

genèse de la bactérie. Il y a fraude si l'on considère que l'immensité 

du monde permet toutes les échappatoires. 

 

Si le biologiste me dit que la complexité de l'usine est telle qu'il 

faut que le plan soit sans défaut au départ cela limite le numérateur. 

Si la moindre malfaçon rend inopérante la bactérie, peu importe 

l'endroit où se trouvait la première bactérie. Ce qui nous intéresse 

c'est la cause de son apparition qui n'est pas forcément le hasard 

mais un autre acteur qui n'est pas forcément la cause première. Après 

tout l'ignorance de la cause ne doit pas être cherchée ailleurs que 

dans le matérialisme méthodique si l'on veut progresser à partir de la 

matière. 

 

Donc le nombre de cas favorables doit être maximisé si l'on veut être 

rigoureux et le nombre de cas possible minimisés si l'on veut donner 

une chance à la théorie évolutionniste. Mais cela doit se faire sans 

se faire plaisir. 

 

La question subsidiaire est aussi de savoir si le calcul a le dernier 

mot, s'il est possible et si les évidences des biologistes ne sont pas 
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plus pertinentes que le calcul. la science parfaite n'est pas 

mathématique. le magistère des mathématiques peut être ridicule devant 

certaines réalités. 

 

Que l'on me dise que le programme de la bactérie tiend dans un ouvrage 

de 200000 pages, soit 200 millions de caractères ou que la probabilité 

est de 1 sur factorielle 200 millions de combinaisons possibles, on 

fera plaisir au statisticien au passage mais la conclusion est la 

même. La conception de la bactérie par le hasard est impossible. 

 

J'ai lu que certains considèrant à partir du Big bang et en recensant 

la totalité des corps célestes dénombrables et en éliminant 

progressivement tous les corps où la vie est impossible, finissent par 

nous trouver des planètes similaires à la nôtre mais pas en centaines 

de milliards, plutôt en centaines de milliers. Si cela vous intéresse 

je vous ferai une recension. 

 

Cela me laisse un peu sur ma faim car le problème de base est déjà sur 

terre, il y a largement de quoi trouver des milliards de possibilités 

de génération spontanées de bactéries sur la terre si la théorie est 

vraie. 

 

Pourquoi, n'y a-t-il pas des ébauches de bactéries, des avortons ou 

des bactéries plus ou moins réussies? Si le processus d'évolution est 

continu, il faut qu'il soit présent et pas simplement passé. Par 

ailleurs l'âge de la terre et des planètes n'est pas illimité donc il 

faut supposer des phénomènes d'accélération car le temps nous est 

compté. Quand on trouve des poissons fossilisés depuis 500 milions 

d'années comme le caelacanthe et que l'on trouve au large de 

l'Australie identique à son ancêtre, il faut supposer qu'avant le 

fossile, l'Evolution de la bête devait être calé entre la naissance 

des océans et l'âge du fossile, cela laisse moins de temps pour 

évoluer. Il faut arrêter de nous dire que le temps joue sans compter 

en faveur du hasard, c'est faux. 

 

Tout cela doit être intégré dans les objections majeures à lever si 

l'on veut renforcer la théorie. 

 

Si le jeu du hasard s'est produit on doit trouver des ébauches en 

nombre incalculable pour trouver le spécimen viable qui survit à la 

loterie. Pourquoi le processus évolutif serait en panne en ce moment? 

 

Votre fixation sur les modèles mathématiques sent le physicien. C'est 

un peu du fétichisme. Je ne suis pas sûr que c'est la discipline qui 

fait autorité en la matière sans partage. 

 

Nous dire de façon littéraire ou mathématique que la biologie exclut 

totalement le hasard dans l'apparition de la vie me laisse froid. la 

quantité n'a pas autorité sur la lettre. 

 

La décision est entre les mains des biologistes et des disciplines 

associées. 

 

Je ne suis pas convaincu que l'indécision soit la position honnête. 

 

 

 



Message modifié (30-06-2009 08:31) 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Jean-Marie Brodin  

Date: 30-06-2009 08:46 

 

Cher Olivarus, 

 

vous dites : 

 

"Votre fixation sur les modèles mathématiques sent le physicien" 

 

Ce n'est pas moi qui ai parlé le premier de probabilités. Ce sont Inf 

et Guy. Quand on parle de probabilités, on parle de mathématiques. 

Encore une fois ce n'est pas mon choix. 

 

Je demandais donc simplement des précisions sur ce calcul de 

probabilités. 

 

Or pour l'instant, je n'ai pas de réponse à ma question. 

 

Vous dites aussi : 

 

"Je ne suis pas convaincu que l'indécision soit la position honnête." 

 

Je pense au contraire que si l'on n' a pas la réponse à une question, 

l'honnêteté consiste à dire que l'on n'a pas la réponse à cette 

question. 

 

Je m'étonne toujours de voir les uns et les autres affirmer, là où il 

n'y a pas de certitude. 

 

Quel problème y-a-t-il à dire "là, on ne sait pas" ?. 

 

Si l'on fait encore de la recherche aujourd'hui, c'est bien qu'il y a 

encore de l'inconnu, non ? 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Olivarus  

Date: 30-06-2009 09:33 

 

Cher JM 

 

 

 

** La position que je crois honnête ** 

 

 

il est impossible que la vie sous sa forme primitive soit le fruit du 

hasard compte tenu de l'extraordinaire complexité de l'usine la plus 

simple, la bactérie. Mais nous ignorons les causes de son apparition. 
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C'est différent de dire on ne sait pas, alors que l'on sait qu'il y a 

une cause mais qui nous reste inconnue. 

 

corollaire: cela rejette fermement la position d'autorité prise par 

ceux qui mettent le hasard ou Dieu à toutes les sauces. 

 

Nous n'avons pas franchement de désaccords puisque nous n'hésitons pas 

à dire, je ne sais pas. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 30-06-2009 10:35 

 

Cher Jean Marie, 

 

Votre remarque est tout à fait justifiée. En fait, je me range 

derrière l’avis des scientifiques eux-mêmes, et notamment des deux 

Prix Nobel de Biologie français (les voix sans doute les plus 

autorisées sur ce sujet), dont voici des extraits particulièrement 

significatifs. 

 

Jacques Monod, tout d’abord : 

 

« La vie est apparue sur la terre : quelle était, avant l’événement, 

la probabilité qu’il en fût ainsi ? L’hypothèse n’est pas exclue que 

l’événement décisif ne se soit produit qu’une seule fois. Ce qui 

signifierait que sa probabilité a priori était quasi nulle. Cette idée 

répugne à la plupart des hommes de science. D’un événement unique, la 

science ne peut rien dire ni rien faire » (Le hasard et la nécessité 

Jacques Monod, Point Seuil, pp 183-184). 

 

Ce premier passage de Monod est intéressant à plusieurs points de vue. 

L’auteur a d’abord montré que l’apparition de la vie est le résultat 

d’une succession hautement complexe d’événements, chacun tout à fait 

improbable. Ce qui fait de la probabilité d’apparition de la vie, la 

résultante de toutes ces improbabilités, déjà quasi nulles chacune. 

Autant dire que la vie est absolument impossible d’un point de vue 

scientifique. C’est pourquoi l’auteur est obligé de reconnaître que 

l’explication de l’apparition de la vie est en dehors du champ de la 

science. Aveu particulièrement notable, de la part d’un pur 

scientifique rationaliste (tout l’ouvrage est ainsi, et c’est ce qui 

le rend si intéressant, et nettement supérieur à tant d’autres 

réflexions de scientifiques qui ne décollent pas. Ouvrage à lire, 

absolument). 

 

François Jacob, ensuite, en 2000 : 

 

« Les biochimistes et les biologistes moléculaires ont recours à trois 

hypothèses possibles : 

 

1. Les uns, et parmi les plus grands, considèrent l’apparition de la 

vie sur la Terre comme tellement improbable qu’ils préfèrent, mi par 

jeu, mi sérieusement, invoquer une sorte de panspermie. Des germes 
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vivants seraient arrivés sur la Terre à bord d’un vaisseau spatial 

envoyé d’une planète lointaine par une civilisation plus évoluée que 

la nôtre. Ce qui bien entendu, ne fait que reculer le problème d’un 

cran. C’est l’opinion la plus rare. 

 

2. D’autres considèrent que l’apparition du vivant sur la Terre était 

tellement improbable qu’elle ne s’est sans doute produite qu’une seule 

fois. Elle résulte d’une suite d’événements, dont chacun aurait pu ne 

pas se produire, qu’il aurait aussi bien pu ne jamais y avoir de monde 

vivant sur la Terre. Les mêmes scientifiques ont également tendance à 

croire qu’il n’y a probablement pas d’autres habitants, et notamment 

pas d’autres habitants conscients dans l’univers. 

 

3. Enfin, une troisième catégorie de scientifiques montre une attitude 

toute différente. Ils considèrent que toutes les étapes impliquées 

dans l’avènement d’un monde à ARN, puis dans le passage à un monde à 

ADN, sont des réactions chimiques ordinaires. Elles ne peuvent donc 

manquer de se produire si suffisamment d’occasions, donc de temps, 

leur sont données. Pour eux, le vivant ne pouvait donc pas ne pas se 

former sur la Terre. En outre, […] ils considèrent qu’il doit exister, 

dans l’univers, un grand nombre de foyers de vie et même probablement 

de vie consciente. 

 

En l’état actuel des connaissances, le choix entre ces deux dernières 

options est avant tout une question de goût » (Qu’est-ce que la vie ? 

François Jacob, Université de tous les savoirs, Editions Odile Jacob, 

pp 34-35) 

 

Par comparaison avec un jeu de dés, l’hypothèse 1 revient à disposer 

de plusieurs millions de dés possédant chacun un million de face. Si 

on les jette tous, chacun n’a pratiquement aucune chance de tomber sur 

la face vie, mais sur le nombre, cela arrivera nécessairement à l’un 

d’entre eux. L’hypothèse 2 revient à disposer d’un seul dé d’un 

million de faces. On le jette une fois et il tombe sur la face vie. 

L’hypothèse 3 revient à jeter un dé à un million de faces, plusieurs 

millions de fois ; la face vie apparaîtra nécessairement au moins une 

fois. 

 

Cette série peut se réduire à deux cas : 1°) Apparition de la vie 

absolument improbable (probabilité = 0) d’où les explications 1 et 2 ; 

2°) Apparition de la vie absolument certaine (probabilité = 1) d’où 

l’explication 3. Pas de situation intermédiaire. Ce fait mérite déjà 

qu’on le constate. 

 

L’auteur abandonne l’hypothèse 1 avec un sourire amusé. Mais 

remarquons au passage qu’il l’attribue tout de même à certains parmi 

les plus grands savants ! C’est assez dire si le désarroi rationaliste 

est immense devant l’inexplicable de l’apparition de la vie. 

 

Il fait du choix entre les hypothèses 2 et 3, extrêmes et contraires, 

une simple affaire de goût. Que la vie soit totalement impossible ou 

bien au contraire, qu’elle soit absolument nécessaire, … c’est comme 

vous le sentez ! C’est encore reconnaître que cette explication 

échappe totalement à la science, qui ne peut rien dire là-dessus. 

 

L’explication 3, à laquelle Jacob se raccroche finalement 

(contrairement à son collègue Monod qui en reste à la thèse 2), dégage 



une forte odeur d’ « intelligent design » et de finalité. Tout est 

organisé pour … de sorte que l’effet ne peut manquer, même en présence 

du hasard. C’est tout le paradoxe irrésolu de la "sélection naturelle" 

et de son progrès qualitatif irréversible. Cette explication est 

lestée en outre d’un paradoxe majeur : pourquoi, si la vie est le 

résultat de réactions chimiques ordinaires, ne réapparaît-elle pas 

spontanément sous nos yeux, à partir du non-vivant, de façon 

périodique régulière, voire même de façon permanente ? 

 

A ce stade, la remarque d’Inz. sur la nécessité de la vie en raison de 

l’infini de l’univers est recevable. Si effectivement il existe une 

probabilité, si petite soit-elle, qu’il y ait de la vie ailleurs que 

sur Terre, celle-ci existe alors nécessairement en raison de 

l’infinité de l’univers. Cette conditionnelle est recevable, mais il 

faut étudier où elle nous conduit : 

 

Admettons donc un univers infini isotrope. Alors, l’apparition d’un 

événement quel qu’il soit est équiprobable dans toutes les régions de 

l’univers. Si donc la vie apparaît en un lieu, son apparition est 

équiprobable dans toutes les régions de l’univers, ou alors, il faut 

expliquer pourquoi certaines régions sont moins probables que 

d’autres. Mais si la vie est équiprobable partout et que l’infinité de 

l’univers la rend nécessaire, c'est-à-dire lui donne une probabilité 

égale à 1 (redisons le, ici, Inz. a raison), alors il est nécessaire 

que la vie existe partout dans l’univers. 

 

Or on constate que ce n’est pas le cas ; la vie n’existe pas partout 

dans l’univers. 

 

Donc l’univers n’est pas infini, mais limité. CQFD. En bonne logique, 

la destruction du conséquent entraine la destruction de l’antécédent. 

 

Accessoirement, il est amusant de constater que les rationalistes 

matérialistes comme Inz., reprochent en permanence à des gens comme 

nous, d’utiliser des arguments de miracle et de foi. C’est absolument 

faux et contraire à la vérité, certes, car autant Olivarus, que Jean 

Marie, les autres ou moi-même, prenons évidemment grand soin de ne pas 

tomber dans ce défaut grossier ; mais le plus étonnant est de 

constater que ce sont nos accusateurs qui se réfugient eux-mêmes 

derrière des idoles de science-fiction (hypothèse 1), ou bien derrière 

un miracle de la plus haute irrationalité (hypothèse 2), ou bien 

encore derrière un finalisme rigoureux, contraire à toute observation 

scientifique (hypothèse 3). 

 

En tout cas et unanimement, ils sont contraints de reconnaître que 

l’explication de l’apparition de la vie n’est pas d’ordre 

scientifique. Cela les disqualifie sérieusement dans le débat. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 30-06-2009 13:20 
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Delaporte a cité : François Jacob : 

Citer l\'ancien message: 

 

1. Les uns, et parmi les plus grands, considèrent l’apparition de la 

vie sur la Terre comme tellement improbable qu’ils préfèrent, mi par 

jeu, mi sérieusement, invoquer une sorte de panspermie. Des germes 

vivants seraient arrivés sur la Terre à bord d’un vaisseau spatial 

envoyé d’une planète lointaine par une civilisation plus évoluée que 

la nôtre. Ce qui bien entendu, ne fait que reculer le problème d’un 

cran. C’est l’opinion la plus rare. 

 

 

Je l'ai dit dans mon message précédent assez instructif. 

 

Dire que la vie existe de façon relativement ponctuelle localement, 

ne signifie pas qu'elle existe absolument partout, 

au point que nous la verrions à perte de vue 

et à toutes les échelles. 

 

Le grand problème est effectivement  

de savoir  

si L'Univers est fini ou infini. 

Ce que nous ne serons sûrement jamais 

car nous pourrions croire être dans le premier cas 

alors même nous serions enfermé  

dans une partie bornée de L'Univers, 

et dans le second cas nous ne pourrons jamais conclure. 

 

 

 

Message modifié (30-06-2009 13:28) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 30-06-2009 13:27 

 

Cher Inz., 

 

Comme je l'ai démontré, si l'univers est infini et que la vie est 

probable, alors sa probabilité est égale à 1 dans toutes les régions 

de l'univers. Donc, l'univers n'est pas infini. CQFD. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 30-06-2009 13:30 
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Delaporte : 

 

Relisez bien mon message précédent: 

Je vous prie. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 30-06-2009 13:33 

 

La probabilité de trouver la vie ou qu'elle soit probable dans 

L'Univers est déjà égale à 1 

du fait même de l'existence de la vie terrestre. 

 

La probabilité de trouver une autre forme de vie, 

en est une autre, 

et dépend de la finitude ou non de L'Univers, 

sur laquelle nous ne pourrons jamais rien démontrer. 

 

Cf. mon second message précédent. 

 

 

 

Message modifié (30-06-2009 14:10) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 30-06-2009 13:57 

 

Cher Inz., 

 

Relisez bien ma démonstration, je vous prie. 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 30-06-2009 14:21 

 

Bon, restez  

sur votre position et vôtre pseudo démonstration illusoires : 

 

Je crois que j'ai été suffisamment clair et convaincant  

sur le sujet 

pour ne pas avoir  

à perdre d'avantage mon temps 

sur ce point  

avec vous. 

 

Pour pouvoir démontrer ce que vous dîtes ou non  
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(Nier l'existence d'une infinité de formes de vie extraterrestres 

réparties dans tout L'Univers  

et n'en concevoir qu'une seule), 

il faudrait être L'Univers, 

et de plus L'Univers n'est pas un être pensant, 

qui plus est capable de nous {donner/fournir} l'information. 

 

 

 

Message modifié (30-06-2009 14:48) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 30-06-2009 15:15 

 

Vous n'avez donc rien compris ! 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 30-06-2009 15:31 

 

L'équiprobabilité de la répartition de la vie dans L'Univers 

ne signifie pas  

l'équirépartition de la vie, 

ni l'omniprésence de la vie  

dans les moindre recoins de L'Univers, 

mais une certaine probabilité identique de sa répartition  

partout dans L'Univers. 

 

 

 

Message modifié (30-06-2009 15:44) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 30-06-2009 15:37 

 

Allez-vous finir par vous incliner ? 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 30-06-2009 16:43 
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Si l'univers est infini, cette équiprobabilité est égale à 1, comme 

vous le dites très justement, et la vie devra donc être partout. C'est 

ce qui est absurde dans votre raisonnement. 

 

Inutile d'ajouter des ukases, vous n'êtes pas Dieu pour que l'on 

s'incline devant vous, que je sache. 

 

L'animateur du forum 

@La probabilité de trouver la vie dans l’Univers, est de 1, donc la 

probabilité de trouver la vie, localement quelque part, est de 1, donc 

si la vie est équiprobable partout, il y a équiprobabilité de 1 de 

trouver la vie partout et la vie est partout : L’hypothèse 

d’équiprobabilité en tout point n’est donc pas tenable. On ne peut 

même pas parler pour une partition de l’Univers, en domaines de même 

volume (en mécanique newtonienne), d’équiprobabilité de trouver la vie 

dans chaque domaine.@ 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 30-06-2009 16:46 

 

Vous rigolez !!! Vous êtes Dieu ? 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 30-06-2009 18:00 

 

Delaporte a écrit : 

Citer l\'ancien message: 

 

« Si l'univers est infini, cette équiprobabilité est égale à 1, comme 

vous le dites très justement, et la vie devra donc être partout. C'est 

ce qui est absurde dans votre raisonnement. » 

 

 

Dans le cadre de la mécanique newtonienne,  

la probabilité qu'il y ait la vie dans L'Univers, 

n'a rien à voir  

avec la probabilité qu'il y ait la vie dans chacun des domaines d’une 

subdivision donnée de l’Univers, en domaines de volumes égaux finis 

@phrase corrigée@ : 

 

La première est de 1,  

mais la seconde n'est peut-être de 1  

que lorsque les domaines ont tous atteints un certain volume : 

En fait, elle est de 1  

si on prend la limite de la subdivision, et que l’on fait tendre le 

volume de chaque domaine, vers l’infini, 
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en effet cette dernière est alors égale à un seul et unique domaine : 

L'Univers (Tout) 

et c'est seulement dans ce cas-là 

qu'elle s'identifie à la première.  

@phrase corrigée (J’ai conservé la version originale) : Cela ne change 

rien dans la suite. Remarque : On pourrait concevoir une partition 

d’une droite, en n segments égaux, de longueur infinie, et dans ce 

cas, ce que j’ai dit est faux.@ 

 

 

 

Message modifié (30-06-2009 18:46) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 30-06-2009 18:30 

 

Vous ne comprenez pas ce que veut dire "infini". 

 

Si les conditions de vie sont équiprobables en tous points de 

l'univers, et que l'univers est infini en distances et en temps, la 

probabilité de vie est de 1 en tous points. Sinon, il faut expliquer 

pourquoi elle est probable ici et non probable là. 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 30-06-2009 18:40 

 

J'ai corrigé mon message, 

je ne voulais pas parler d'équiprobabilité  

comme vous l'entendiez, 

je ne parlais pas d'équiprobabilité  

en tout point, 

mais d'équiprobabilité éventuelle  

en chaque domaine 

d'une des partitions de domaines de L'Univers 

dont chaque domaine est de même volume minimal. 

@La notion d’équiprobabilité est une hypothèse fausse, ici, même en 

parlant d’équiprobabilité en tout domaine, d’une partition de 

l’Univers, en domaine de même volume, donnée.@ 

 

 

 

Message modifié (30-06-2009 18:45) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 
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Auteur: Delaporte  

Date: 30-06-2009 19:02 

 

Trafiquer vos messages ne changera rien à la réalité de ma 

démonstration. Au contraire, cela confirme votre mauvaise foi devant 

l'évidence. 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 30-06-2009 20:22 

 

Delaporte a écrit : 

Citer l\'ancien message: 

 

Vous ne comprenez pas ce que veut dire "infini". 

 

Si les conditions de vie sont équiprobables en tous points de 

l'univers, et que l'univers est infini en distances et en temps, la 

probabilité de vie est de 1 en tous points. Sinon, il faut expliquer 

pourquoi elle est probable ici et non probable là. 

 

 

Je ne l'ai pas vu sur le coup : 

 

Mais pourquoi cette probabilité devrait être nécessairement de 1 ? 

 

Oui, elle l'est si on considère L'Univers comme seul et unique 

domaine, 

par contre si on le partitionne en domaines de même volume fini : 

Cela n'est plus nécessairement vrai pour chaque domaine. 

 

Mis à part ça,  

je n'ai pas trafiqué mes messages 

mais cherché à les expliciter d'avantage. 

 

 

 

Message modifié (30-06-2009 21:34) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 30-06-2009 21:31 

 

Cher, Delaporte 

après mûre réflexion, 

je vous ai répondu de façon justifiée 

dans le message plus haut. 

 

Répondre à ce message  
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Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 30-06-2009 21:41 

 

après mure réflexion, il est évident que non ! 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 30-06-2009 22:11 

 

J'ai dit  

qu'il y avait une probabilité de 1 

de trouver la vie dans L'Univers. 

 

Il y a donc une probabilité de 1  

de la trouver dans ce domaine, 

mais pas nécessairement  

dans un de ses sous domaines quelconques : 

 

Ce qui fait  

que d'après nos connaissances, 

la vie n'est pas omniprésente  

dans les moindres recoins de L'Univers : 

 

Ce qui est en accord avec vos pensées. 

 

 

 

Message modifié (30-06-2009 22:14) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Delaporte  

Date: 01-07-2009 07:10 

 

Non, non, la probabilité est de 1 en tous points, si l'univers est 

infini. 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Attention, l'ensemble de tous les ensembles n'existe pas 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 01-07-2009 11:12 

 

Croyez ce que vous voulez, 

mais vous avez tort : 

Vous faîtes de ces confusions et de ces mélanges : 
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Il n'est plus question de parler d'équiprobabilité 

qui a rendu confus et a faussé vôtre esprit 

ainsi que le mien, 

mais bien de ce dont j'ai parlé  

dans mes second, quatrième et sixième messages précédents. 

 

 

 

Message modifié (01-07-2009 22:55) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 
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Charte du forum  

 

agrandir 

 
  

Nouveau sujet | Remonter au début | Retour au sujet | Rechercher  Nouveau sujet | Anciens sujets  

Avortement 

Auteur: Popeye  

Date: 06-11-2009 14:47 

 

À diffuser. 

 

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-5028425.html 

 

@Remarque : Un professeur de collège ou de lycée, avait été condamné, 

après avoir diffusé cette vidéo partisane et orientée, devant ses 

élèves@ 

 

 

Répondre à ce message 

Garder son calme 

Auteur: Cristian de Leon  

Date: 08-11-2009 08:11 
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Cher «épinavore», 

 

je pense qu'il est inutile de forcer quelque réflexion avec des images 

aussi blessantes.  

Prier convenablement est une meilleure attitude. 

 

 

CdL 

 

Répondre à ce message 

Re: Avortement 

Auteur: Popeye  

Date: 08-11-2009 09:33 

 

Je pense tout au contraire que ces images valent mille mots. Contre 

tous les thuriféraires de l'avortement, c'est, hélas, la meilleure 

réponse. 

 

Répondre à ce message 

enseigner modérément 

Auteur: Cristian de Leon  

Date: 08-11-2009 10:01 

 

Cher «Pikachu», 

 

comme le disait naguère quelque mien collègue « Vous vous exposez à de 

sérieuses difficultés.» 

 

Cordialement,  

CdL 

 

Répondre à ce message 

Re: Avortement 

Auteur: Kozeta  

Date: 08-11-2009 11:20 

 

Wort am Sonntag (mot de dimanche): 

 

On pourrait aussi se demander qu´est-ce qui pousse les femmes à 

avorter son bébé.  

Ce sont assez souvent des hommes irresponsables qui cherchent un 

amusement gratuit et après s´en vont en appelant le bébé un "bâtard".  

Je conseille à tels hommes qu´ils s´achètent une grande poupée. On les 

produit à Paris en masse et on les vend à la Place Pigalle. Comme ca 

ils auraient leur petit plaisir et il n´y aurait pas de victimes 

innocentes. 

 

Le début du problème c´est donc que les hommes ne respectent pas assez 

les femmes.  

 

Bon dimanche.  

 

Peace. 
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Répondre à ce message 

Re: Avortement 

Auteur: Olivarus  

Date: 08-11-2009 13:51 

 

Kozeta a écrit: 

 

> Le début du problème c´est donc que les hommes ne respectent 

> pas assez les femmes.  

 

 

A priori ces bébés ont un père. 

 

 

(Je songe à un proche qui faisait des avortements et qui est mort, je 

prie pour lui, il subissait des pressions). 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Avortement 

Auteur: Le Nouveau mi Tourangeau - mi Orléanais  

Date: 08-11-2009 14:13 

 

La question est de savoir  

si ces foetus ont une conscience suffisamment développée  

à partir d'un certain stade : 

 

Si leur conscience est négligeable  

jusqu'à un certain stade : 

 

On peut légitimer l'avortement  

jusqu'à ce stade  

même si cela paraît être une boucherie. 

 

Faire de la boucherie  

à partir d'animaux morts, 

n'est pas abominable ni atroce  

que je sache, 

même si je reconnais 

que c'est souvent plus propre  

que ce que vient de nous montrer Popeye. 

 

 

 

Message modifié (08-11-2009 14:15) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Avortement 

Auteur: Olivarus  

Date: 08-11-2009 14:24 

 

Inf catastrophe pourrait aussi écrire: 
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" La question est de savoir si Inf a une conscience suffisamment 

développée  

à partir d'un certain stade : 

Si sa conscience est négligeable jusqu'à un certain stade : 

On peut légitimer le meurtre d'inf jusqu'à ce stade même si cela 

paraît être une boucherie." 

 

Entre inf catastrophe et un bébé, je ne vois pas le plus inconscient 

des deux. 

 

 

Il fut foetus, bébé, enfant et maintenant étudiant. C'est le même être 

que l'on peut s'autoriser à abattre ou à garder de façon totalement 

subjective en fonction de son évolution. 

 

"Fusillez-moi cet homme". (La phrase préférée de trotsky). 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Avortement 

Auteur: Le Nouveau mi Tourangeau - mi Orléanais  

Date: 08-11-2009 14:33 

 

Le bébé a bien  

évidemment 

une conscience moins grande et moins développée  

que celle de l'adulte, 

 

malgré tout les attraits qu'il peut avoir pour une mère. 

 

Mais, il y a une chose certaine : 

Sans bébés,  

il n'y aurait pas de perpétuation de L'Humanité, 

 

et c'est pour cette raison  

qu'il faut laisser une certaine proportion de bébés  

vivre toute leur vie. 

 

@Remarque : Je voulais plutôt dire : qu’il suffit de laisser une 

certaine proportion de bébés vivre toute leur vie, au sens d’une 

condition mathématique suffisante, d’où les réactions d’Olivarus.@ 

 

 

 

Message modifié (08-11-2009 14:35) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Avortement 

Auteur: Olivarus  

Date: 08-11-2009 15:01 
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Inf peut écrire: 

 

Mais, il y a une chose certaine : Sans adultes, il n'y aurait pas de 

perpétuation de L'Humanité, il faut des géniteurs. 

et c'est pour cette raison qu'il faut laisser une certaine proportion 

d'adultes vivre toute leur vie. 

 

 

Fusillez-moi cet homme, c'est sans importance. 

 

@Cf. remarque (message : 08-11-2009 14:13).@ 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Avortement 

Auteur: Le Nouveau mi Tourangeau - mi Orléanais  

Date: 08-11-2009 15:14 

 

Oui, Olivarus : 

 

Nos phrases se complètent. 

 

Cependant,  

il n'y a pas  

que la perpétuation de l'espèce 

à prendre en compte, 

mais la vie de chaque individu. 

 

Mais la longévité  

jusqu'à un certain stade  

ou si elle est accompagnée d'effets rajeunissants, 

permet à des grands parents  

de s'occuper de leurs petits-enfants, 

et par là même de perpétuer leur gènes. 

 

La vie prendrait vraiment une toute autre dimension 

avec l'immortalité biologique (ou amortalité) 

avec jeunesse éternelle ou effets rajeunissants. 

 

 

 

Message modifié (08-11-2009 15:16) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Avortement 

Auteur: Olivarus  

Date: 08-11-2009 15:44 

 

> La vie prendrait vraiment une toute autre dimension 

> avec l'immortalité biologique (ou amortalité) 

> avec jeunesse éternelle ou effets rajeunissants. 
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S'il n'y a que la matière oui. Le conditionnel est un aveu 

d'impuissance du matérialiste. Il n'y a pas immortalité de l'être 

naturel mais génération, croissance et corruption de sa dimension 

animale. 

 

 

Le spiritualiste peut s'en foutre. Il se sait matière et esprit. Son 

esprit immatériel n'est pas corruptible, donc immortel, mais il ne 

cherche pas forcément à convaincre le matérialiste. il vaut mieux le 

laisser se penser comme une bête. L'immortalité de l'âme concerne 

aussi le matérialiste, même s'il la nie. 

 

@Remarque : Si l’homme a un esprit immatériel, il y a de fortes 

chances que tous les mammifères, et en particuliers les mammifères 

supérieurs, et en général, les bêtes qui ont une conscience, aient 

aussi un esprit immatériel, même si ce dernier est plus simple que 

celui de l’homme : Je n’aime pas cette façon de l’Eglise de dissocier 

catégoriquement l’espèce humaine, de toutes les autres, alors qu’elles 

ont parfois beaucoup en commun, en particulier, en ce qui concerne 

l’homme et les autres mammifères, en particulier les mammifères 

supérieurs, même si l’espèce humaine a des spécificités qui lui sont 

propres et qui la distinguent grandement des autres. L’homme est un 

animal, mais pas une bête.@ 

 

Le matérialisme est un réductionnisme. 

 

 

Fusiller un matérialiste relève d'une logique matérialiste ou d'une 

condamnation légitime par un spiritualiste. 

 

 

Trotsky meurt assassiné par un bolchevique. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Avortement 

Auteur: Le Nouveau mi Tourangeau - mi Orléanais  

Date: 08-11-2009 18:34 

 

Cher Olivarus : 

 

Le cerveau possède 

de la matière  

à causalité contingente,  

ayant un certain libre arbitre  

et une certaine conscience, 

de par son organisation et sa complexité 

et qui ont fait émergé ses propriétés : 

 

De ce fait on peut se passer d'un immatériel 
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pour expliquer toutes ces propriétés. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 
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 Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   15-05-2009 03:59 

@ Remarque : Je voulais en fait plutôt dire : Les erreurs de Spinoza ne remettent pas toute 

son oeuvre en question@ 

 

Les erreurs majeures de Spinoza  

dans ses démonstrations  

dans son Ethique  

ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeuvre. 

 

La première erreur de Spinoza consiste  

à construire des objets, des concepts et des relations  

à partir d'objets de l'Univers général, 

donc en particulier  

à les construire  

à partir d'objets de l'Univers inconnu, 

que par définition nous ne savons pas définir. 

 

La seconde erreur consiste à croire  

que l'Univers est régi selon le déterminisme absolu, 

or il est existe vraissemblablement une notion de causalité contingente 

qui légitimerait notre libre arbitre partiel. 

 

La troisième erreur est  

de n'avoir pas défini certains concepts tels l'existence 

ou de n'avoir défini le concept d'essence utilisé dans la partie I  

que dans la partie II 

 

Partant de ce constat, 

les propositions de Spinoza restent  

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/include/Charte.htm
http://www.thomas-d-aquin.com/Medias/Icone/ThomasPagePleine.jpg
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/post.php?f=6
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/list.php?f=6
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/list.php?f=6&t=1243670054&a=3
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/list.php?f=6&t=1243670054&a=3
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/search.php?f=6
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&t=43745&a=1
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&t=43745&a=2
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&t=43745&a=2
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=15394


pour une large mesure intuitive. 

 

L'Univers = Dieu est la cause première de toute chose, 

donc y compris de lui même. 

 

Spinoza peut-être considéré  

comme un proto-biologiste ou un proto-neuroscientifique. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   15-05-2009 18:48 

 

Cher Infzelastrophe,  

 

Votre communication ne manque pas d’intérêt. Elle pose cependant quelques questions 

 

Vous dites d’abord : « Les erreurs majeures de Spinoza dans ses démonstrations dans son 

Ethique ne remettent pas en cause l'essentiel de son œuvre » 

 

Il me semble que les deux sont difficiles à soutenir ensemble. Si les erreurs de Spinoza ne 

remettent pas en cause l’essentiel de son œuvre, c’est qu’elles ne sont pas majeures, et si 

elles sont majeures, alors il est difficile de considérer qu’elles ne remettent pas en cause 

l’œuvre. 

 

Aussi devons-nous lire la suite : 

 

« La première erreur de Spinoza consiste à construire des objets, des concepts et des 

relations à partir d'objets de l'Univers général, donc en particulier à les construire  

à partir d'objets de l'Univers inconnu, que par définition nous ne savons pas définir ». 

 

Cela demande sans doute plus de précisions. De quels concepts s’agit-il ? quel est leur 

poids dans le raisonnement de Spinoza ? 

 

« La seconde erreur consiste à croire que l'Univers est régi selon le déterminisme absolu, 

or il est existe vraisemblablement une notion de causalité contingente qui légitimerait notre 

libre arbitre partiel » 

 

Il me semble que remettre en cause le déterminisme absolu chez Spinoza, c’est remettre 

fondamentalement en cause le cœur de sa philosophie. 
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« La troisième erreur est de n'avoir pas défini certains concepts tels l'existence ou de 

n'avoir défini le concept d'essence utilisé dans la partie I que dans la partie II » 

 

Il serait intéressant de soulever quel sens ou quels sens se dégage(nt) implicitement de 

l’utilisation de ces concepts. 

 

« Partant de ce constat, les propositions de Spinoza restent  

pour une large mesure intuitive. L'Univers = Dieu est la cause première de toute chose, 

donc y compris de lui même » 

 

Pour ma part je considère que la différence entre le "penseur" et le philosophe consiste 

précisément en ce que le premier vit d’intuition tandis que le second s’efforce de 

rationaliser, ce qui m’incite à ne pas voir comme des philosophes, des auteurs comme 

Pascal ou Nietzsche, ou donc Spinoza, après ce que vous en dites. L’intuition est en effet 

éminemment subjective et circonstancielle, ce qui l’affaiblit beaucoup comme discours 

universel. 

 

Dans ces circonstances, il est difficile de continuer de croire que l'essentiel n'est pas remis 

en cause. Il faut nous en dire plus. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   16-05-2009 01:28 

 

Cher Delaportes, 

 

si tout n'est certes pas régi  

selon le déterminisme absolu, 

celà n'empêche pas de déterminer ou déduire 

certains principes ou lois, 

certes souvent et très majoritairement localement, partiellement et approximativement, 

mais celà n'empêche pas non plus de déduire empiriquement 

puis par le raisonnement certains principes universaux, 

certes en nombre fort limité. 

@Remarque : Plutôt que de parler, d’Univers, j’aurais dû parler de Tout : Comme ça, il n’ y 

aurait aucune confusion possible et Delaporte ne pourrait rien dire, car si on considère que 

l’Univers est la réunion des existants matériels, Tout lui est bien la réunion de tous les 

existants et ce de manière indiscutable, or lorsque je parle de l’Univers, je parle en fait de 

Tout.@ 
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Dieu c'est l'Univers la "réunion" de tout ce qui existe  

 

Nous n'avons rien à attendre ou à espérer de l'Univers,  

nous devons vivre et survivre en lui,  

puisque nous n'en avons qu'une connaissance locale, partielle et approximative.  

 

Parcontre nous pouvons avoir une certaine foi  

en le faux dieu  

que sont l'Humanité et certaines communautés extraterrestres.  

 

 

L'Univers c'est le monde de tous les possibles où tout n'est pas possible.  

 

Supposons que Dieu existe  

alors Dieu est une "partie" de l'Univers  

 

Supposons que Dieu est une "partie" stricte de l'Univers  

alors il n'est pas absolument infini  

et n'est pas Dieu,  

donc Dieu c'est l'Univers.  

 

Et si Dieu n'existe pas :  

Bah, qu'est-ce que ça change ?  

 

Cher, Delaportes : 

 

Ne sous-estimez pas l'intuition, 

avant toute démonstration : 

Il faut d'abord conjecturer : 

Certes chacun ne possède pas le même degré d'intuition  

qui permet de déjouer les pièges suivant le contexte, 

et c'est même en commettant ou en s'apercevant d'une erreur ou d'une contradiction 

allant à l'encontre de l'intuition et du bon sens général, 

qu'on révolutionne certaines théories. 

Mais celà crée aussi des intuitions d'un autre genre. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   16-05-2009 08:54 
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Cher Infzelastrophe, 

 

Il me semble reconnaître un langage familier ! 

 

« Si tout n'est certes pas régi selon le déterminisme absolu, celà n'empêche pas de 

déterminer ou déduire certains principes ou lois, certes souvent et très majoritairement 

localement, partiellement et approximativement, mais celà n'empêche pas non plus de 

déduire empiriquement puis par le raisonnement certains principes universaux, certes en 

nombre fort limité » 

 

Sans doute, mais cela ne répond pas à la question du spinozisme. Remettre en cause le 

déterminisme absolu, c’est remettre en cause le cœur de sa philosophie. 

 

« Dieu c'est l'Univers la "réunion" de tout ce qui existe » 

 

Ça, c’est vous qui le dites. Affirmation purement gratuite ! 

@Remarque : Plutôt que de parler, d’Univers, j’aurais dû parler de Tout : Comme ça, il n’ y 

aurait aucune confusion possible et Delaporte ne pourrait rien dire, car si on considère que 

l’Univers est la réunion des existants matériels, Tout lui est bien la réunion de tous les 

existants et ce de manière indiscutable, or lorsque je parle de l’Univers, je parle en fait de 

Tout.@ 

 

 

« Nous n'avons rien à attendre ou à espérer de l'Univers, nous devons vivre et survivre en 

lui, puisque nous n'en avons qu'une connaissance locale, partielle et approximative » 

 

Peut-être. 

 

« Par contre nous pouvons avoir une certaine foi en le faux dieu que sont l'Humanité et 

certaines communautés extraterrestres » 

 

Toutes les superstitions sont possibles effectivement 

 

« L'Univers c'est le monde de tous les possibles où tout n'est pas possible » 

 

Jolie phrase, mais sans réalité philosophique. L’univers ne contient pas tous les possibles, 

mais seulement tous les existants matériels (beaucoup de possibles n’existent pas, ou plus, 

ou pas encore, ou n’existeront jamais) 

 

@Remarque : Je voulais dire Tout, c’est le monde de tous les possibles où tout n’est pas 

possible. Tout contient tous les existants. J’admets cependant ce que dit Delaporte, ici. Mais 

d’une certaine façon, on peut aussi considérer, Tout, comme au final, totalement réversible, 

même si de manière relative et «locale»,  cela n’est pas le cas : Il ne faut pas se laisser 

limiter par les notions de temps et d’espace dont nous faisons l’expérience, même celles 

dont nous faisons l’expérience en mécanique quantique ou toute autre théorie 

révolutionnable, et qui ne sont vraisemblablement pas des notions universelles, mais des 

notions relatives.@ 



 

« Supposons que Dieu existe alors Dieu est une "partie" de l'Univers » 

 

Et s’il en était le père ? 

 

« Supposons que Dieu est une "partie" stricte de l'Univers alors il n'est pas absolument 

infini et n'est pas Dieu, donc Dieu c'est l'Univers. » 

 

Conclusion finale bizarre. Si Dieu est partie stricte de l’univers, il n’est pas Dieu, point 

final. Il n’y a pas de Dieu, pas même l’univers. 

 

« Et si Dieu n'existe pas : Bah, qu'est-ce que ça change ? » 

 

Bonne question ! 

 

« Ne sous-estimez pas l'intuition, avant toute démonstration : Il faut d'abord conjecturer : 

Certes chacun ne possède pas le même degré d'intuition qui permet de déjouer les pièges 

suivant le contexte, et c'est même en commettant ou en s'apercevant d'une erreur ou d'une 

contradiction allant à l'encontre de l'intuition et du bon sens général, qu'on révolutionne 

certaines théories. Mais celà crée aussi des intuitions d'un autre genre » 

 

Je ne sous-estime pas l’intuition, je dis que c’est un grave danger de ne s’en tenir qu’à 

l’intuition. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   16-05-2009 16:18 

 

"« L'Univers c'est le monde de tous les possibles où tout n'est pas possible » 

 

Jolie phrase, mais sans réalité philosophique. L’univers ne contient pas tous les possibles, 

mais seulement tous les existants matériels (beaucoup de possibles n’existent pas, ou plus, 

ou pas encore, ou n’existeront jamais)" 

 

Certains physiciens commencent à lever des frontières et des barrières de l'Univers connu, 

certains vont jusqu'à proposer un avant Big-Bang, 

certains parlent d'une infinité de multivers  

dont chacun a commencé  

par un Big-Bang. 

 

J'ajouterai même les Univers* parallèles indépendants  
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qui sont faits d'une matière qui n'interagit pas avec la nôtre  

et qui par conséquent n'interagissent pas avec notre Univers*. 

 

D'une manière générale  

vouloir mettre des barrières et des frontières à L'Univers  

est plus que contre-intuitif. 

 

En fait plus nous irons dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, 

plus nous découvrirons de nouvelles dimensions 

et moins elles seront indépendantes : 

 

C'est pourquoi je préfère appeler dimension : 

Toute partie de L'Univers. 

@J’appellerais plutôt dimension, toute partie de Tout éternel : Cf. le pdf qui lui est 

entièrement dédié.@ 

 

Autre remarque complémentaire : 

 

Si on parvient à l'immortalité biologique, 

on ne parviendra jamais à l'immortalité et l'éternité absolue 

que seul L'Univers possède, 

nous devons vivre et survivre en lui 

et ne serons jamais à l'abris d'une mort accidentelle 

donc notre vie aura toujours un sens. 

 

Vous allez me dire qu'avec l'immortalité de l'âme : 

On peut se passer de l'immortalité biologique : 

Il n'en est rien : 

 

L'âme, l'esprit, la conscience, la pensée 

sont des processus produits par et sur le support matériel  

qu'est le cerveau : 

@J’appelle objet physique, tout objet qui existe (Encore, faut-il préciser par rapport à quoi : 

Les notions d’existence telles que nous la connaissons en mécanique newtonienne ou en 

mécanique quantique, ne sont que des notions relatives d’existence, relativement 

« concrètes, il existe des notions d’existence plus générales et plus abstraites, encore. Mais, 

même s’il existe une notion d’existence universelle, nous ne parviendrons probablement 

jamais à la connaître). Si il y a le matériel d’une part, et l’immatériel d’autre part : Nous 

pouvons renommer le premier matière 1 ou existant 1 et le second matière 2 ou existant 2,  

et rassembler les 2, sous le même label de matière ou d’existant physique, de sorte que les 2 

substances puissent être regroupées en une seule.@ 

 

Avec la mort du cerveau, 

s'en suit l'arrêt définitif de l'âme, l'esprit, la conscience, la pensée, 

càd leur mort. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   16-05-2009 16:29 

 

"« Par contre nous pouvons avoir une certaine foi en le faux dieu que sont l'Humanité et 

certaines communautés extraterrestres » 

 

Toutes les superstitions sont possibles effectivement" 

 

Et vous vous croyez-vous en position  

d'être vraiment moins superstitieux  

que moi 

avec votre forte croyance en la religion catholique, 

et j'en dirai de même de toutes les religions, 

avec leurs mythes, leurs miracles, leurs Dieux providentiels, bienfaiteurs 

et comme par hasard à l'image de l'Homme : 

Ce n'est que de l'anthropocentrisme  

visant à rassurer faussement les hommes, 

plus qu'à ne les éclairer sur la dure réalité. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   16-05-2009 16:36 

 

"« Supposons que Dieu existe alors Dieu est une "partie" de l'Univers » 

 

Et s’il en était le père ?" 

 

L'Univers est la cause première de toute chose, 

y compris de lui-même 

donc L'Univers c'est Dieu le père. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   16-05-2009 16:42 

 

"Sans doute, mais cela ne répond pas à la question du spinozisme. Remettre en cause le 

déterminisme absolu, c’est remettre en cause le cœur de sa philosophie." 

 

Et non, malheureusement, 

vous enlevez celà  

et l'édifice ne s'écroule pas entièrement malgré tout : 

Il reste toujours une part non négligeable de propositions vraies. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   16-05-2009 16:47 

 

"Je ne sous-estime pas l’intuition, je dis que c’est un grave danger de ne s’en tenir qu’à 

l’intuition." 

 

Croyez-vous sérieusement  

que Spinoza ne s'en est tenu  

qu'à l'intuition : 

En son temps son oeuvre est vue et vécue  

comme la plus contre-intuitive de toutes, 

et il s'y est consacré deux décennies  

avant de l'achever. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   17-05-2009 03:38 

 

Remarque complémentaire : 

 

L'Univers est un amalgame  
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de matière inerte en mouvement ou non, 

de matière vivante,  

et de matière pensante  

(qui est en fait un cas particulier de la matière vivante) : 

 

L'Univers = Dieu n'est donc pas un être pensant : 

Raison de plus pour ne pas avoir foi en lui. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   17-05-2009 09:32 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Je ne comprends pas votre emportement. C’est vous qui avez parlé de faux dieux, pas moi. 

Je vous exprimais mon accord avec votre position, tout en précisant qu’il ne fallait pas 

limiter l’idolâtrie à l’humanité ou aux extraterrestres. 

@Je pourrais surtout renverser la situation, en disant que c’est Delaporte qui idolâtre un 

Dieu, qui n’est probablement pas un être pensant conscient et dont il n’a rien à attendre ou à 

espérer de lui.@ 

 

Je ne vois pas où est le problème ! 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   17-05-2009 09:35 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Vous pouvez bien rajouter toutes les précisions possibles et imaginables, cela n’empêchera 

pas que la phrase : « L'Univers c'est le monde de tous les possibles où tout n'est pas possible 
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» demeurera une jolie phrase, mais sans réalité philosophique. L’univers ne contient pas 

tous les possibles, mais seulement tous les existants matériels. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   17-05-2009 09:37 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

« Être cause de soi-même » fait également partie de ces phrases qui font paraître très 

intelligents ceux qui les prononcent en hochant de la tête, avec un air entendu et mystérieux, 

mais qui ne veulent rigoureusement rien dire. 

@Remarque : J’aurai dû simplement dire que Tout est incréé et Delaporte n’aurait rien à 

redire.@ 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   17-05-2009 09:40 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Il reste sans doute un certain nombre de vérités matérielles, Dieu merci, car Spinoza n’a pas 

écrit que des erreurs, mais l’esprit de son système, le spinozisme, est mort avec la négation 

du déterminisme absolu. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   17-05-2009 13:53 

 

"Je ne comprends pas votre emportement. C’est vous qui avez parlé de faux dieux, pas moi. 

Je vous exprimais mon accord avec votre position, tout en précisant qu’il ne fallait pas 

limiter l’idolâtrie à l’humanité ou aux extraterrestres. 

 

Je ne vois pas où est le problème !" 

 

Je veux bien  

mais cela signifie  

que vous placez votre foi  

en les animaux et formes de vie  

non dotés d'une conscience supérieure, 

ainsi qu'en la matière inerte en mouvement ou non. 

 

Et je vous est déjà dit et expliqué 

pourquoi il n'y avait aucune raison  

d'avoir foi en Le Vrai Dieu :  

L'Univers. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   17-05-2009 14:01 

 

"« Être cause de soi-même » fait également partie de ces phrases qui font paraître très 

intelligents ceux qui les prononcent en hochant de la tête, avec un air entendu et mystérieux, 

mais qui ne veulent rigoureusement rien dire." 

 

Pour moi cette expression a bel et bien un sens intuitif assez immédiat, 

c'est vous qui êtes du côté obscur et mystérieux. 

Et puis je ne suis pas du genre  

à frimer  

devant mes interlocuteurs. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   17-05-2009 14:04 

 

"L’univers ne contient pas tous les possibles, mais seulement tous les existants matériels." 

 

Et si je vous dis  

qu'il est fort probable  

qu'il contienne les deux à la fois. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   17-05-2009 14:07 

 

"Il reste sans doute un certain nombre de vérités matérielles, Dieu merci, car Spinoza n’a 

pas écrit que des erreurs, mais l’esprit de son système, le spinozisme, est mort avec la 

négation du déterminisme absolu." 

 

Mais on s'en moque de l'esprit du système, 

ce qui compte :  

C'est l'héritage philosophique  

(les vérités philosophiques) 

que Spinoza nous lègue. 
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Date:   17-05-2009 14:49 

 

à Infzelastrophe 

Spinoza s'est beaucoup inspiré des Grecs, comme son concept de Deus sive natura... 

 

" par Cicéron 

(Orateur, homme d’État et philosophe romain. 106-43 av. J.-C.) 

Il [Chrysippe] dit en effet que le pouvoir divin réside dans la raison et dans l’esprit et 

l’intellect de la nature universelle ; il dit que le Dieu est le monde lui-même, et la diffusion 

universelle de son esprit ; il est aussi la partie directrice du monde lui-même, puisqu’il 

réside dans l’intellect et dans la raison, et qu’il est la nature commune des choses, 

universelle et contenant en elle toutes choses, et encore, la force du destin et la nécessité des 

choses à venir. En outre, il est feu, il est cet éther dont j’ai parlé auparavant ; il est toutes 

ces choses qui sont par nature en état de flux et d’écoulement, comme l’eau, la terre, l’air, le 

soleil, la lune, les astres, la totalité des choses qui embrasse toutes choses ; il est jusqu’à ces 

hommes qui ont atteint l’immortalité. 

 

De la nature des dieux I, 39 " 

 

Idem pour le déterminisme absolu ! 

Quant à dire que celui-ci est une erreur, c'est un postulat ! On peut aussi considérer que le 

hasard, le chaos, l'aléatoire ne sont que déterminismes incompris ! 

cordialement 

genois. 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Genois  

Date:   17-05-2009 14:57 

 

à Infzelastrophe 

suite (source du déterminisme chez Spinoza) 

 

"Par « destin » j'entends ce que les Grecs appellent heimarmenè : une ordonnance et une 

série de causes, puisque c'est la connexion de cause à cause qui d'elle-même produit toute 

chose ; c'est la vérité perpétuelle, qui s'écoule de toute éternité. Et puisqu'il en est ainsi, rien 

n'est arrivé qui n'ait dû arriver, de même que rien n'arrivera dont la nature [universelle] ne 

contienne les causes qui oeuvrent précisément à sa réalisation. On comprend par là que le 

destin dont il s'agit n'est pas celui de la superstition, mais celui de la physique, cause 

éternelle des choses, pour laquelle les choses passées sont arrivées, les choses présentes 

arrivent, les choses futures arriveront. 

 

Ciceron :De la divination I, 125-126 

genois 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: roland  

Date:   17-05-2009 15:15 

 

Notre Univers(...) mais délivre-nous du Mal. Amen. 

 

Il est un fait, si je ne m'abuse, c'est que la philo a toujours tenté d'éviter tout 

anthropomorphisme. 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   17-05-2009 15:54 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

« Et je vous est déjà dit et expliqué pourquoi il n'y avait aucune raison d'avoir foi en Le 

Vrai Dieu : L'Univers » 

 

Vous n’avez rien expliqué du tout. Affirmer n’est pas expliquer. Personne ne soutient que 

l’univers soit le vrai Dieu. Personne ne soutient qu’il afaille avoir foi en l’univers. Vous 

instruisez des procès d’intention qui n’ont rien à voir avec la pensée réelle des gens. 

 

Que voulez-vous que je vous dise, demeurez dans vos certitudes, si cela vous rassure. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   17-05-2009 15:57 
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Cher Infzelastrophe, 

 

« Pour moi cette expression a bel et bien un sens intuitif assez immédiat » 

 

Je veux bien vous croire, mais vous savez, l’intuition … tant que vous n’en aurez pas rendu 

compte rationnellement en expliquant comment on peut être cause de soi, cela restera de la 

poésie … très respectable d’ailleurs, mais rien à voir avec la philosophie. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   17-05-2009 16:00 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

« "L’univers ne contient pas tous les possibles, mais seulement tous les existants matériels." 

Et si je vous dis qu'il est fort probable qu'il contienne les deux à la fois. » 

 

C’est d’ores et déjà tout à fait impossible. Car le passé est possible puisqu’il a été, et il 

n’existe plus, puisqu’il est passé, c’est donc un possible que l’univers ne pourra jamais 

contenir. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   17-05-2009 16:04 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

« ce qui compte : C'est l'héritage philosophique (les vérités philosophiques) que Spinoza 

nous lègue. » 

 

On se moque peut-être de l’esprit de système, mais pas de l’esprit du spinozisme. C’est son 

esprit qui est son véritable héritage. Sinon, étudier la pensée de Spinoza n’a plus aucun 

intérêt. Or nier le déterminisme absolu, c’est nier l’esprit du spinozisme, et son héritage le 
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plus précieux. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   17-05-2009 16:48 

 

"« Et je vous est déjà dit et expliqué pourquoi il n'y avait aucune raison d'avoir foi en Le 

Vrai Dieu : L'Univers » 

 

Vous n’avez rien expliqué du tout. Affirmer n’est pas expliquer. Personne ne soutient que 

l’univers soit le vrai Dieu. Personne ne soutient qu’il afaille avoir foi en l’univers. Vous 

instruisez des procès d’intention qui n’ont rien à voir avec la pensée réelle des gens. 

 

Que voulez-vous que je vous dise, demeurez dans vos certitudes, si cela vous rassure." 

 

Et ça c'est quoi ? : 

 

"Supposons que Dieu existe  

alors Dieu est une "partie" de l'Univers  

 

Supposons que Dieu est une "partie" stricte de l'Univers  

alors il n'est pas absolument infini  

et n'est donc pas Dieu,  

donc Dieu c'est l'Univers.  

 

Et si Dieu n'existe pas :  

Bah, qu'est-ce que ça change ?" 

 

Par ailleurs demeurer dans mes certitudes 

est beaucoup moins rassurant 

que de demeurer ou de chercher faussement  

à me réfugier  

dans les votres. 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  
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Date:   17-05-2009 16:58 

 

"« Pour moi cette expression a bel et bien un sens intuitif assez immédiat » 

 

Je veux bien vous croire, mais vous savez, l’intuition … tant que vous n’en aurez pas rendu 

compte rationnellement en expliquant comment on peut être cause de soi, cela restera de la 

poésie … très respectable d’ailleurs, mais rien à voir avec la philosophie." 

 

Et bien L'Univers  

à l'instant t  

est la cause  

de L'Univers  

à tous les instants qui suivent. 

 

Attention celà ne veut pas dire qu'il y a déterminisme absolu, 

car les parties qui composent L'Univers sont plus ou moins libres 

grâce à la causalité contingente  

qui ne part pas de rien ou de l'aléatoire. 

 

En réalité, 

il y aurait bien d'autres dimensions  

autres que l'espace et le temps 

à considérer  

et qui ne sont pas nécessairement indépendantes. 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   17-05-2009 17:07 

 

"« "L’univers ne contient pas tous les possibles, mais seulement tous les existants 

matériels." Et si je vous dis qu'il est fort probable qu'il contienne les deux à la fois. » 

 

C’est d’ores et déjà tout à fait impossible. Car le passé est possible puisqu’il a été, et il 

n’existe plus, puisqu’il est passé, c’est donc un possible que l’univers ne pourra jamais 

contenir." 

 

Oui,  

mais rien n'empêche  

que les possibles  

qui ne se sont pas produits  

dans le passé,  

à un endroit de L'Univers, 

ne puissent pas se produire  

dans le futur  
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au même endroit  

ou à un autre endroit, 

dans L'Univers. 

 

Et un possible  

qui s'est produit  

dans le passé 

à un endroit, 

peut se reproduire  

dans le futur 

au même endroit  

ou à un autre endroit. 

 

Par ailleurs nos notions d'espace-temps  

ne sont que locales, partielles et approximatives, 

nous ne pouvons en aucun cas les généraliser à tout L'Univers. 

 

 

 

Message modifié (17-05-2009 17:26) 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   17-05-2009 17:15 

 

"« ce qui compte : C'est l'héritage philosophique (les vérités philosophiques) que Spinoza 

nous lègue. » 

 

On se moque peut-être de l’esprit de système, mais pas de l’esprit du spinozisme. C’est son 

esprit qui est son véritable héritage. Sinon, étudier la pensée de Spinoza n’a plus aucun 

intérêt. Or nier le déterminisme absolu, c’est nier l’esprit du spinozisme, et son héritage le 

plus précieux." 

 

On n'est pas obligé d'obéir à  

tous les voeux les plus chers de Spinoza, 

quand on lit son oeuvre, 

lorsque celà n'est pas justifié. 

 

Ce qui compte : 

 

C'est non pas  

de prolonger les oeuvres des philosophes, 

mais d'y prendre les meilleures pierres (les bonnes) 

voire de les retravailler 
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pour batir un nouvel édifice, 

qu'il faudra sans cesse réactualiser. 

 

 

 

Message modifié (17-05-2009 17:32) 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   17-05-2009 17:18 

 

""« Par contre nous pouvons avoir une certaine foi en le faux dieu que sont l'Humanité et 

certaines communautés extraterrestres » 

 

Toutes les superstitions sont possibles effectivement" 

 

Et vous vous croyez-vous en position  

d'être vraiment moins superstitieux  

que moi 

avec votre forte croyance en la religion catholique, 

et j'en dirai de même de toutes les religions, 

avec leurs mythes, leurs miracles, leurs Dieux providentiels, bienfaîteurs 

et comme par hasard à l'image de l'Homme : 

Ce n'est que de l'anthropocentrisme  

visant à rassurer faussement les hommes, 

plus qu'à ne les éclairer sur la dure réalité." 

 

Qu'attendez-vous pour répondre à celà ? 

Pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   17-05-2009 17:56 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Ce n'est pas une explication, c’est un alignement de propositions sans lien. Si Dieu existe, 

ce n’est pas une partie de l’univers, sinon, comme vous dites, Dieu ne serait pas Dieu. Donc 

votre conclusion : l’univers c’est Dieu, est contradictoire. 
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Bref, tout cela est une série d’affirmations incohérentes entre elles. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   17-05-2009 17:59 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

« Et bien L'Univers à l'instant t est la cause de L'Univers à tous les instants qui suivent » 

 

Admettons, bien que cela demande des explications. Mais alors qui est cause de l’univers 

au premier instant t ? 

@Remarque : J’aurai dû dire que Tout est incréé. Mais Delaporte tient absolument à faire la 

distinction entre le matériel et l’immatériel, et pour lui par définition l’Univers est la 

réunion des existants matériels : C’est pour cela qu’avec lui, il est préférable de parler 

d’emblée de Tout, car là il n’aura rien à redire.@ 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   17-05-2009 18:01 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Ca ne répond pas à ma question. Le passé est passé, et n’existe plus ; le passé est possible 

puisqu’il a existé. Donc l’univers ne contient pas tous les possibles. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   17-05-2009 18:03 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Alors, cela ne représente aucun intérêt de s’attarder à un philosophe dont l’esprit est faux, 

comme vous l’affirmez vous-même. Perte de temps inutile et dommageable (on n’a qu’une 

vie, et elle est courte) 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   17-05-2009 18:04 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Je vous l’ai dit, je ne réponds pas aux procès d’intention. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   17-05-2009 18:06 

 

"Ce n'est pas une explication, c’est un alignement de propositions sans lien. Si Dieu existe, 

ce n’est pas une partie de l’univers, sinon, comme vous dites, Dieu ne serait pas Dieu. Donc 

votre conclusion : l’univers c’est Dieu, est contradictoire. 

 

Bref, tout cela est une série d’affirmations incohérentes entre elles." 

"Supposons que Dieu existe  

alors Dieu est une "partie" de l'Univers" 

 

Relisez donc : 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=1
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=1
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=15394


 

 

"Supposons que Dieu existe  

alors Dieu est une "partie" de l'Univers  

 

Supposons que Dieu est une "partie" stricte de l'Univers  

alors il n'est pas absolument infini  

et n'est donc pas Dieu,  

donc Dieu c'est l'Univers.  

 

Et si Dieu n'existe pas :  

Bah, qu'est-ce que ça change ?" 

 

 

J'ai supposé une hypothèse (H) 

 

J'ai fait à l'intérieur un raisonnement par l'absurde  

qui ne dépend d'aucune autre hypothèse 

 

J'ai conclus par une conclusion (C) 

 

Puis j'ai ensuite supposé (non H) 

et j'ai dit "Bah, qu'est-ce que ça change ?" 

 

Le raisonnement est donc complet. 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   17-05-2009 18:10 

 

"« Et bien L'Univers à l'instant t est la cause de L'Univers à tous les instants qui suivent » 

 

Admettons, bien que cela demande des explications. Mais alors qui est cause de l’univers 

au premier instant t ?" 

 

Hé, bien il n'y a jamais eu de premier instant t_i,  

tout comme il n'y aura jamais de dernier instant t_f. 

 

L'Univers n'a ni commencement ni fin. 

 

 

 

Message modifié (17-05-2009 18:22) 

 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/edit.php?f=6&i=43789&t=43745
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=15394


Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   17-05-2009 18:22 

 

"Cher Infzelastrophe, 

 

Je vous l’ai dit, je ne réponds pas aux procès d’intention." 

 

Dîtes plutôt que vous n'avez pas le courage de me répondre sur ce point, 

car il met précisément le doigt  

sur la ou les failles majeures 

qui sont au coeur principalement  

du fondement de toute religion. 

 

 

 

Message modifié (17-05-2009 18:23) 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   17-05-2009 18:50 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Relisons donc, puisque vous le demandez :  

 

« Supposons que Dieu existe alors Dieu est une "partie" de l'Univers » 

 

C’est une pétition de principe. L’univers est l’ensemble des êtres matériels existants, 

connus ou inconnus. Soit Dieu est matériel, soit il est immatériel. Si Dieu est un être 

immatériel, il ne peut pas être une partie de l’univers ; mais si Dieu est un être matériel 

parmi d’autres, alors il n’est pas Dieu. Dans les deux cas, votre conclusion « alors Dieu est 

une "partie" de l'Univers » ne découle pas de votre hypothèse « Supposons que Dieu existe 

». Votre raisonnement n’est donc pas valide. 

 

« Supposons que Dieu est une "partie" stricte de l'Univers alors il n'est pas absolument 

infini et n'est donc pas Dieu » 

 

Tout à fait exact. Je suis pleinement d’accord avec vous, si Dieu est partie de l’univers, il 

n’est pas Dieu. 
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« donc Dieu c'est l'Univers » 

 

Rien, absolument rien ne permet de conclure ce que vous dites. A nouveau, votre 

conclusion n’est pas valide. De votre hypothèse de départ, on ne peut conclure que ce qui 

suit : Si Dieu est partie de l’univers, alors il n’est pas Dieu, donc Dieu n’est pas partie de 

l’univers. Mais si Dieu n’est pas partie de l’univers, alors on ne voir pas pourquoi il serait 

l’univers, contrairement à ce que vous dites. Donc votre raisonnement ne tient pas non plus 

ici.  

 

En outre, votre conclusion « donc Dieu c'est l'Univers » est incompatible avec la conclusion 

de votre première hypothèse « Dieu est une "partie" de l'Univers ». Soit il est partie, soit il 

est le tout, mais il ne peut être les deux, c’est contradictoire. 

 

Voilà pourquoi vous n’avez rien expliqué du tout et que vos propositions sont incohérentes 

entre elles. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   17-05-2009 19:01 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

« L'Univers à l'instant t est la cause de L'Univers à tous les instants qui suivent. Hé, bien il 

n'y a jamais eu de premier instant t_i, » 

 

Admettons. Donc, l’instant t_10 de l’univers est causé par l’instant t_9, et l’instant t_9 par 

l’instant t_8, et ainsi de suite. Par quoi sera donc causé t_1 ? par un instant précédent, me 

dites vous, puisqu’il n’y a pas de premier instant et qu’il faut remonter à l’infini. Fort bien, 

mais alors la cause de t_1 sera t_-1, puis celle de t_-1, t_-2 etc. mais si je remonte ainsi, à 

l’infini, je n’aurai jamais la cause de départ. Or toute cause suivante dépend de sa cause de 

départ. Si donc il n’y a pas de cause de départ, il n’y aura jamais de cause suivante. Donc 

pas de cause à t_1, ni à t_2, ni à rien du tout. 

 

Votre explication s’écroule. Sauf s'il y a une cause de début qui est effectivement cause 

d’elle-même. Mais alors il faut expliquer comment. Bref, on est revenu à la case départ et 

votre raisonnement n’apporte rien du tout. 

 

Cordialement 
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L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   17-05-2009 19:05 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Que savez-vous de ma foi et de ma religion ? Les questions de personnes n’ont pas de place 

sur ce forum. Je vous réponds exclusivement sur le plan rationnel et scientifique, sans 

jamais faire appel à la religion. Donc pas de procès d’intention SVP. Cela donne 

l’impression d’être un faux fuyant pour détourner l’attention des lacunes graves de vos 

raisonnements. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   17-05-2009 20:36 

 

"Relisons donc, puisque vous le demandez :  

 

« Supposons que Dieu existe alors Dieu est une "partie" de l'Univers » 

 

C’est une pétition de principe. L’univers est l’ensemble des êtres matériels existants, 

connus ou inconnus. Soit Dieu est matériel, soit il est immatériel. Si Dieu est un être 

immatériel, il ne peut pas être une partie de l’univers ; mais si Dieu est un être matériel 

parmi d’autres, alors il n’est pas Dieu. Dans les deux cas, votre conclusion « alors Dieu est 

une "partie" de l'Univers » ne découle pas de votre hypothèse « Supposons que Dieu existe 

». Votre raisonnement n’est donc pas valide." 

 

Cher Delaportes : 

 

1) J'ai défini L'Univers comme la réunion de tout ce qui existe. 

2) L'immatériel n'existe pas. 

 

Vous êtes aveugle ou quoi : 

 

Vous ne faîtes qu'isoler des parties de ma démonstration, 
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qui n'ont de sens que prises ensemble : 

 

Relisez donc bien ceci : 

 

"Supposons que Dieu existe (H) 

alors Dieu est une "partie" de l'Univers (C0)  

 

(RPA) Supposons que Dieu est une "partie" stricte de l'Univers  

alors il n'est pas absolument infini  

et n'est donc pas Dieu,  

donc Dieu c'est l'Univers.(C)  

 

Et si Dieu n'existe pas (non H):  

Bah, qu'est-ce que ça change ?" 

 

 

J'ai supposé une hypothèse (H) 

 

(C0) est une conclusion intermédiaire 

 

J'ai fait à l'intérieur de ma démonstration : 

Un raisonnement par l'absurde (RPA)  

qui ne dépend d'aucune autre hypothèse 

 

J'ai conclus par une conclusion (C) 

 

Puis j'ai ensuite supposé (non H) 

et j'ai dit "Bah, qu'est-ce que ça change ?" 

 

Le raisonnement est donc complet. 

 

 

 

Message modifié (17-05-2009 20:41) 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   17-05-2009 21:28 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Je ne suis pas aveugle. Insulter votre interlocuteur ne fait pas avancer le débat. 

 

J’ai strictement repris votre raisonnement, et j’ai démontré que dans les deux hypothèses, 
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que Dieu soit immatériel ou qu’il soit matériel, il ne peut pas être une partie de l’univers. 

Donc votre raisonnement ne tient pas. 

 

Dieu ne peut pas non plus être l’univers. C’est impossible et en plus c’est contraire à vos 

hypothèses. Bref rien ne tient. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   17-05-2009 21:49 

 

"Que savez-vous de ma foi et de ma religion ? Les questions de personnes n’ont pas de 

place sur ce forum. Je vous réponds exclusivement sur le plan rationnel et scientifique, sans 

jamais faire appel à la religion. Donc pas de procès d’intention SVP. Cela donne 

l’impression d’être un faux fuyant pour détourner l’attention des lacunes graves de vos 

raisonnements." 

 

Vous êtes un disciple  

de Thomas d'Aquin 

et de sa philosophie : 

 

Or Saint Thomas a cherché à réconcilier philosophie et religion : 

 

On est tout à fait en droit de penser  

que sa philosophie n'est pas indépendante de la religion, 

et est même mêlée et emprunte de religion : 

Ce qui pose problème. 

 

Par ailleurs comme vous êtes un fervent disciple de Saint-Thomas : 

On est en droit de penser  

que vous êtes chrétien, 

et même chrétien catholique. 

 

Par ailleurs,  

vous usez parfois du sophisme, 

pour tenter de dissuader vos adversaires. 

 

Mais ça ne marchera pas comme ça avec moi : 

La partie n'est pas terminée. 
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Message modifié (17-05-2009 21:54) 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   17-05-2009 22:45 

 

"« ce qui compte : C'est l'héritage philosophique (les vérités philosophiques) que Spinoza 

nous lègue. » 

 

On se moque peut-être de l’esprit de système, mais pas de l’esprit du spinozisme. C’est son 

esprit qui est son véritable héritage. Sinon, étudier la pensée de Spinoza n’a plus aucun 

intérêt. Or nier le déterminisme absolu, c’est nier l’esprit du spinozisme, et son héritage le 

plus précieux." 

 

On n'est pas obligé d'obéir à  

tous les voeux les plus chers de Spinoza, 

quand on lit son oeuvre, 

lorsque cela n'est pas justifié. 

 

Ce qui compte : 

 

C'est non pas  

de prolonger les oeuvres des philosophes, 

mais d'y prendre les meilleures pierres (les bonnes) 

voire de les retravailler 

pour bâtir un nouvel édifice, 

qu'il faudra sans cesse réactualiser. 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Genois  

Date:   18-05-2009 08:27 

 

Cher M. Delaporte, 

 

Je crains qu'en voulant distinguer Dieu de l'Univers (ou de la Nature) vous ne soyez dans 

l'impasse. 

 

Sauf à jouer sur les mots et considérer que l'Univers ne soit pas la totalité de l'existant. 
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Dieu ne peut qu'être cause de lui-même. Dès lors, pourquoi distinguer Dieu de l'Univers ? 

Serait-il créateur d'autre chose que de lui-même et de l'univers ? et si Dieu s'est créé pour 

créer la totalité de l'existant n'est-ce pas dire qu'il s'est créé lui-même ? 

 

Que l'univers soit matériel ou immatériel n'y change rien, encore qu'affirmer qu'il y a de 

l'immatériel soit spéculatif mais c'est un autre sujet ! 

 

Tout rationaliste absolu ne peut que "se baigner dans cet éther sublime de la substance 

unique spinoziste" (Hegel)  

 

cordialement 

genois 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son 

Auteur: Olivarus  

Date:   18-05-2009 09:12 

 

Genois a écrit: 

 

> Cher M. Delaporte, 

>  

> Je crains qu'en voulant distinguer Dieu de l'Univers (ou de la 

> Nature) vous ne soyez dans l'impasse. 

 

 

C'est une affirmation qui mériterait un argumentaire. Le contraire est évident. A confondre 

Dieu, l'Etre infiniment parfait, esprit pur avec la création matérielle ou spirituelle finie, on 

sème la confusion là où un esprit classique met de la distinction. Dieu n'est plus qu'un mot 

vidé de sa définition qui devient inutile non par gain de précision mais par appauvrissement 

de la distinction des termes. 

 

Faillite de la précision des termes chez Spinoza, il faut tout redéfinir après avoir tout 

démoli, l'esprit en sort appauvri.  

 

Confondre le matériel et le spirituel, le fini et l'infini, l'immatériel et le spirituel, le créé et 

l'incréé, ce n'est pas progresser mais tout mélanger. 

 

 

 

Ces gens me font horreur, il leur faut la confusion pour exister. Imposez leur la précision 

des définitions et ils disparaissent dans leurs contradictions. 
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La première démarche de l'intelligence est de définir ce dont on parle. 

 

Celui qui attribue l'esprit à la pierre, n'imagine pas son degré d'imbécillité. 

 

La distinction première entre le matériel et l'immatériel est à gérer. 

 

 

on veut bien être matérialiste ou spiritualiste, panthéiste ou monothéiste provisoirement 

selon le cours de la conversation, mais que Dieu nous garde de la confusion mentale. 

 

 

 

Message modifié (18-05-2009 09:17) 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   18-05-2009 11:54 

 

Cher Génois, 

 

« Je crains qu'en voulant distinguer Dieu de l'Univers (ou de la Nature) vous ne soyez dans 

l'impasse » 

 

Vous faites erreur sur mon propos. Je ne cherche pas à "distinguer" Dieu de l’univers. 

J’envisage les deux possibilités : Dieu hors de l’univers et Dieu dans l’univers. J’en conclus 

que dans les deux cas, les propos d’Infzelastrophe tombent dans l’impasse. Je ne dis pas 

autre chose et je souhaiterais être mis en cause pour ce que je dis et non pas pour je ne sais 

quel procès d’intention. 

 

« Sauf à jouer sur les mots et considérer que l'Univers ne soit pas la totalité de l'existant » 

 

Je ne joue pas sur les mots, je dis simplement que pour un matérialiste, il y a identité entre 

"totalité de l’existant" et "totalité de l’existant matériel" ; à moins que vous ne me souteniez 

le contraire ? 

 

« Dieu ne peut qu'être cause de lui-même » 

 

Affirmation purement gratuite. Pétition de principe sans aucune justification ni 

signification. A ce compte là, on peut affirmer ce qu’on veut : « Dieu ne peut qu'être une 

patate », etc. 

 

« Dès lors, pourquoi distinguer Dieu de l'Univers ? » 

 

Je répondais à une question. Ce n’est pas moi qui ai employé ces deux mots. Ce n’est pas 
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moi qui ai écrit « Dieu est une partie de l’univers ». Même si c’est finalement pour les 

identifier, il faut bien d’abord distinguer les deux concepts, non ? 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: polaire  

Date:   18-05-2009 13:25 

 

cher Guy  

vous écriviez  

"""Or toute cause suivante dépend de sa cause de départ. Si donc il n’y a pas de cause de 

départ, il n’y aura jamais de cause suivante. Donc pas de cause à t_1, ni à t_2, ni à rien du 

tout.""""""""""""" 

 

je comprends comme ceci  

: tout effet dépend de causes antérieures ( d' une essentielle ou de quelques unes essentielles 

, et de moins essentielles .... pour aller dans votre sens ) 

Dans l'infinité du temps en antériorité il y a toujours un antérieur donc une cause . 

Pour que votre raisonnement soit valable il faut admettre une finitude au temps (en 

antériorité ) ce qui est loin d 'être universellement admis.. qui plus est démontrable . . 

 

De toute façon Spinoza dit du temps que c'est un auxiliaire de l'imagination .Il distingue 

durée et temps . 

 

Vous répondez sans doute à Infzelastrophe mais pas à Spinoza . 

 

polaire 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   18-05-2009 13:30 

 

Cher Jean Luc, 

 

"Vous répondez sans doute à Infzelastrophe mais pas à Spinoza" 

 

Exact ! 
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Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Genois  

Date:   18-05-2009 15:34 

 

à Olivarus 

vous dîtes: 

"confondre le matériel avec le spirituel... c'est tout mélanger" 

 

Je ne suis pas aussi affirmatif que les grecs qui eux pourtant les confondent: 

 

"l [Cléanthe] dit aussi : aucun incorporel n’interagit avec un corps, ni un corps avec un 

incorporel, mais un corps interagit avec un autre corps. Or l’âme interagit avec le corps 

quand celui-ci est malade et qu’il est blessé, et le corps avec l’âme : quand elle éprouve de 

la honte, il rougit, et quand elle éprouve de la crainte, il pâlit. L’âme est donc un corps. 

 

78, 7-79, 2" 

 

 

"Chrysippe dit que la mort est la séparation de l’âme d’avec le corps. Mais rien d’incorporel 

ne se sépare d’avec un corps. Car un incorporel n’est pas non plus en contact avec un corps. 

Mais l’âme est en contact avec le corps, aussi bien qu’elle se sépare de lui. Donc l’âme est 

un corps. 

 

81, 6-10, 2 " 

 

Je sais que pour vous ces philosophes sont des imbéciles mais Olivarus n'est pas encore 

passé à la postérité. 

 

cordialement 

genois 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Genois  

Date:   18-05-2009 15:42 
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Cher M. Delaporte 

J'ai écrit "Dieu ne peut qu'être cause de lui-même » 

 

et vous répondez "Affirmation purement gratuite" 

 

Reste que le 1er moteur non mû par lui-même est difficile à avaler ! 

cordialement 

genois 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   18-05-2009 15:54 

 

Cher Génois, 

 

Pardonnez-moi, mais ce n'est vraiment pas une réponse. 

 

Il n'est pas question d' "avaler" quoi que ce soit, mais de réfléchir sérieusement en refusant 

les affirmations gratuites ou confuses ou contradictoires. 

 

Je n'ai à aucun moment parlé de premier moteur. Il ne faut pas tout mélanger. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son 

Auteur: Olivarus  

Date:   18-05-2009 16:33 

 

Genois a écrit: 

 

> à Olivarus 

> vous dîtes: 

> "confondre le matériel avec le spirituel... c'est tout 

> mélanger" 

>  

> Je ne suis pas aussi affirmatif que les grecs qui eux pourtant 

> les confondent: 
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Vous pourriez dire : "des" grecs et non "les" grecs. Tout le monde n'est pas stoïcien dans la 

Grèce antique, ni panthéiste.  

 

Par contre l'imbécile au sens latin du terme est celui qui est sans bâton. 

 

Sans appui raisonnable. 

 

 

Il est des systèmes anciens et modernes qui ne résistent pas à la critique de la raison. 

 

Ce que l'on peut reprocher aux panthéistes, c'est de déraisonner, pas d'être plus ou moins 

célèbres. 

 

Je maintiens que celui qui trouve de l'esprit dans la pierre est un imbécile. 

 

La matière n'est pas l'esprit. 

 

 

La Bible est plus sévère: "L'insensé dit dans son coeur, il n'y a pas de Dieu". 

 

 

 

Message modifié (18-05-2009 16:42) 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son 

Auteur: roland  

Date:   18-05-2009 17:07 

 

O- Je maintiens que celui qui trouve de l'esprit dans la pierre 

est un imbécile. 

R- Suivez son regard, il vise très haut. 

 

0- La matière n'est pas l'esprit. 

R- Je relis bien : dans la matière. 

Et dans la Vénus de Milo, ou la Pieta de l'église Saint-Pierre de Rome? 

 

O- La Bible est plus sévère: "L'insensé dit dans son coeur, il n'y 

a pas de Dieu". 

R- C'est normal puisque c'est Lui qui le dit. 

Sans cette sévérité divine, pouvant me satisfaire d'un haussement 

d'épaule, car c'est moins grave:" L'insensé dit dans sa tête : 'Roland n'existe pas.' " 

Question rappelée : Et dans ces deux sculptures? 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son 

Auteur: Olivarus  

Date:   18-05-2009 17:43 

 

roland a écrit: 

 

> O- Je maintiens que celui qui trouve de l'esprit dans la pierre 

> est un imbécile. 

> R- Suivez son regard, il vise très haut. 

>  

> 0- La matière n'est pas l'esprit. 

> R- Je relis bien : dans la matière. 

> Et dans la Vénus de Milo, ou la Pieta de l'église 

> Saint-Pierre de Rome? 

 

 

Roland est intelligent et sait que ce n'est pas la pierre qui s'est donné la forme de la Vénus 

de Milo, mais qu'un agent transcendant extrinsèque à la matière est intervenu. C'est l'esprit 

de l'homme qui est intervenu dans la matière informe. 

 

Roland sait que l'esprit de l'homme a formé la matière mais que cette matière n'a pas 

l'esprit. 

 

Mais Roland taquine Olivarus. A aucun moment Roland ne confond la matière et l'esprit. A 

aucun moment il ne nie l'esprit indépendant de la matière qu'il peut informer. 

 

 

Elémentaire, mon cher Watson. 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Emilia  

Date:   18-05-2009 18:12 

 

Mais d´autre part l´esprit doit s´exprimer de quelque facon physique, non ? 

 

Par exemple dans un livre, un esprit est exprimé par des lettres noires sur des pages 

blanches. 

 

Proposition d´un compromis: 
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une expression de l´esprit se trouve dans la pierre. 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son 

Auteur: Olivarus  

Date:   18-05-2009 18:48 

 

Emilia a écrit: 

 

> une expression de l´esprit se trouve dans la pierre. 

 

 

 

Vous avez raison, comme l'esprit de Dieu se trahit par l'intelligibilité du réel qui nous 

entoure, nous le détectons par ses effets sur la matière, comme nous avons la certitude de 

l'existence d'un être que nous n'avons jamais vu que par ses traces de pas sur le sable. 

 

Nous sommes plus fascinés par la statue de Michel Ange que par l'âme du sculpteur. Et 

pourtant la statue est contingente alors que l'âme du sculpteur est immortelle. Nous nous 

arrêtons à l'objet alors que l'être réel nous est invisible et inconnaissable car immatériel, 

alors que sa densité d'être est infiniment supérieure à la statue. 

 

Mon arrière-grand-père était sculpteur dans l'atelier de Rodin, je peux donc méditer sur ses 

bas-reliefs dans les jardins du Louvre (sur l'arc de Triomphe du Carroussel, exécuté sous le 

Second Empire), mais c'est un objet inanimé qui me parle de son âme, charmante polonaise 

et c'est tout ce que je connais de cet aïeul. 

 

Le mystère reste entier. Je m'oppose au réductionnisme matérialiste avec fureur. 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Emilia  

Date:   18-05-2009 19:10 

 

Oui, et on peut dire que votre esprit se manifeste dans vos propos, dans le choix des mots, 

dans les constructions, dans l´orthographe etc.  

 

Le ton manque, mais je m´imagine un ton jovial et plein de bonne humeur.  

 

A quel acteur du cinéma français, ressemblez-vous le plus ? 
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Luis de Funès ? 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Genois  

Date:   18-05-2009 19:32 

 

Cher M. Delaporte 

 

Certes vous n'avez pas parlé de 1er moteur, mais comme le 1er moteur ne peut-être que créé 

par Dieu ... 

1er moteur = Dieu = univers = nature = substance unique, non ? 

cordialement 

genois 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   18-05-2009 19:52 

 

Delaportes, 

 

Vous ne faîtes qu'isoler des parties de ma démonstration, 

qui n'ont de sens que prises ensemble : 

 

Relisez donc bien ceci : 

 

"Supposons que Dieu existe (H) 

alors Dieu est une "partie" de l'Univers (C0)  

 

(RPA) Supposons que Dieu est une "partie" stricte (H0) de l'Univers  

alors il n'est pas absolument infini  

et n'est donc pas Dieu (contradiction voulue), 

 

donc Dieu c'est l'Univers.(C = C0 + non H0)  

 

Et si Dieu n'existe pas (non H):  

Bah, qu'est-ce que ça change ?" 

 

 

J'ai supposé une hypothèse (H) 
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(C0) est une conclusion intermédiaire 

 

J'ai fait à l'intérieur de ma démonstration : 

Un raisonnement par l'absurde (RPA)  

qui ne dépend d'aucune autre hypothèse 

 

J'ai conclus par une conclusion (C = C0 + non H0) 

 

Puis j'ai ensuite supposé (non H) 

et j'ai dit "Bah, qu'est-ce que ça change ?" 

 

Le raisonnement est donc complet. 

 

 

 

Message modifié (18-05-2009 19:52) 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son 

Auteur: Olivarus  

Date:   18-05-2009 19:55 

 

Emilia a écrit: 

 

 

> Le ton manque, mais je m´imagine un ton jovial et plein de 

> bonne humeur.  

 

 

Ne le répétez pas, Godzilla va vous croire avec une bouteille à la main, c'est sa forme 

d'humour (j'aime ses joutes avec Guy, ils s'encensent pour mieux s'étriper, les monstres 

sacrés de la métaphysique, je reste timidement sur la touche). 

 

 

>  

> A quel acteur du cinéma français ressemblez-vous le plus ? 

> Louis de Funès ? (c'est mieux). 

 

Pas du tout, il est très mobile et petit alors que je suis grand et flegmatique physiquement. 

 

 

Désolé 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   18-05-2009 20:01 

 

Genois a écrit : 

 

"à Olivarus 

vous dîtes: 

"confondre le matériel avec le spirituel... c'est tout mélanger" 

 

Je ne suis pas aussi affirmatif que les grecs qui eux pourtant les confondent: 

 

"l [Cléanthe] dit aussi : aucun incorporel n’interagit avec un corps, ni un corps avec un 

incorporel, mais un corps interagit avec un autre corps. Or l’âme interagit avec le corps 

quand celui-ci est malade et qu’il est blessé, et le corps avec l’âme : quand elle éprouve de 

la honte, il rougit, et quand elle éprouve de la crainte, il pâlit. L’âme est donc un corps. 

 

78, 7-79, 2"" 

 

 

Et moi j'ai écrit bien avant : 

 

"J'ajouterai même les Univers* parallèles indépendants  

qui sont faits d'une matière qui n'interagit pas avec la nôtre  

et qui par conséquent n'interagissent pas avec notre Univers*. 

" 

On peut concevoir ainsi une infinité d'Univers* parallèles indépendants,, 

occupant le même espace : 

 

En fait "L'immatériel" n'est qu'un jeu de mot, 

pour désigner d'autres sortes de matières  

qui n'interagissent pas avec la nôtre, 

 

et cela ne confère  

à ces Univers* faits d'une autre matière, 

aucune supériorité  

par rapport au notre. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   18-05-2009 20:07 

 

"« ce qui compte : C'est l'héritage philosophique (les vérités philosophiques) que Spinoza 

nous lègue. » 

 

On se moque peut-être de l’esprit de système, mais pas de l’esprit du spinozisme. C’est son 

esprit qui est son véritable héritage. Sinon, étudier la pensée de Spinoza n’a plus aucun 

intérêt. Or nier le déterminisme absolu, c’est nier l’esprit du spinozisme, et son héritage le 

plus précieux." 

 

On n'est pas obligé d'obéir à  

tous les voeux les plus chers de Spinoza, 

quand on lit son oeuvre, 

lorsque cela n'est pas justifié. 

 

Ce qui compte : 

 

C'est non pas  

de prolonger les oeuvres des philosophes, 

mais d'y prendre les meilleures pierres (les bonnes) 

voire de les retravailler 

pour bâtir un nouvel édifice, 

qu'il faudra sans cesse réactualiser. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Emilia  

Date:   18-05-2009 20:30 

 

Donc Jean Gabin ? 

Alain Delon ? 

 

Jugeant par la façon de parler j´ai pensé que c´est plutôt l´esprit de M. Plante qui c´est 

incorporé dans un corps grand et "flegmatique" (= dans le sens d´une contemplation 

stabile). 

 

 

 

Message modifié (18-05-2009 20:31) 

 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=15394
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/edit.php?f=6&i=43818&t=43745
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=1730


 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   18-05-2009 20:53 

 

A Olivarus et compagnie : 

 

Notre existence à chaque instant c'est nous même, 

et dès que nous sommes morts :  

Nous n'existons plus : 

 

Cependant nous avons laissé  

des traces et des souvenirs matériels  

de nous  

derrière nous, 

voire un héritage. 

 

Remarque : 

 

L'âme, l'esprit, la conscience, la pensée 

sont des processus produits par et sur le support matériel  

qu'est le cerveau : 

 

Avec la mort du cerveau, 

s'en suit l'arrêt définitif de l'âme, l'esprit, la conscience, la pensée, 

càd leur mort. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Emilia  

Date:   18-05-2009 21:01 

 

Ressemblez-vous à quelqu´un dans le film "Violette Nozière" ? 

(sur Arte, maintenant). 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: roland  

Date:   18-05-2009 22:37 

 

Je suggère l'envoi d'une photo de 88, dédicacée. 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   19-05-2009 07:06 

 

 

 

... ??? ... 

 

J'avoue ne pas arriver à vous suivre 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   19-05-2009 07:10 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

« Vous ne faîtes qu'isoler des parties de ma démonstration, qui n'ont de sens que prises 

ensemble » 

 

Si aucune des parties de votre raisonnement n’est cohérente, comment voulez-vous que 

l’ensemble le soit ? 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son 

Auteur: Olivarus  

Date:   19-05-2009 08:03 

 

Infzelastrophe a écrit: 

 

> A Olivarus et compagnie : 

>  

> Notre existence à chaque instant c'est nous même, 

> et dès que nous sommes morts :  

> Nous n'existons plus : 

>  

> Cependant nous avons laissé  

> des traces et des souvenirs matériels  

> de nous  

> derrière nous, 

> voire un héritage. 

 

Le matériel humain devient cadavre et existe toujours. la matière perd son organisateur, 

l'âme qui animait ce corps . La matière existe toujours. Quand à l'âme qui est spirituelle et 

immatérielle , elle est invisible. Donc nous pouvons être tentés de penser en matérialiste et 

de ne donner l'existence qu'au matériel, mais c'est une position discutable. L'existence de 

l'immatériel ou le néant. Le néant matériel n'est pas le néant de tout être. La matière elle-

même émet des ondes en tous genres qui sont immatérielles mais liées à la matière, quand 

aux êtres immatériels les esprits, ils nous laissent sur notre faim puisque nous ne pouvons 

les repérer par des moyens scientifiques. D'où la tentation permanente de les nier. 

 

Le matérialiste fait du réductionnisme sans être capable de le justifier, le spiritualiste peine 

un peu lui aussi à trier entre les fantômes et les esprits invisibles. Il faut accepter notre 

condition limitée. 

 

 

> Remarque : 

>  

> L'âme, l'esprit, la conscience, la pensée 

> sont des processus produits par et sur le support matériel  

> qu'est le cerveau : 

>  

> Avec la mort du cerveau, 

> s'en suit l'arrêt définitif de l'âme, l'esprit, la conscience, 

> la pensée, 

> càd leur mort. 

 

 

La pensée est le produit de la matière comme la bile est le produit d'une glande, c'est la 

position des matérialistes vulgaires. 

 

Les objections classiques : 
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(Je me contente du catéchisme pour adultes des années trentes qui constituait une somme 

thomiste pour les béotiens dans mon genre). Les spécialistes ici peuvent développer avec la 

hauteur philosophique que je ne possède pas. 

 

* Il ne faut pas confondre la pensée immatérielle et son support le cerveau. 

Si l'instrument matériel est en panne ou défaillant cela n'induit pas que l'agent immatériel le 

soit. Il ne faut pas confondre le piano et le pianiste. 

 

* Les opérations intellectuelles sur des concepts immatériels imposent que l'agent 

intellectuel soit de même nature que ses opérations, il doit donc être immatériel. 

 

* (dit autrement) la première démarche de l'esprit humain est l'abstraction des singuliers 

pour atteindre l'universel immatériel, l'essence des choses. La perfection des opérations 

intellectuelles vient de leur dématérialisation. Il faut donc un agent immatériel pour les 

gérer. Vous n'avez jamais rencontré l'homme dans sa définition universelle abstraite mais 

des singuliers dont vous avez tiré une définition partielle mais vraie et immatérielle. Vous 

brassez en permanence des vérités partielles immatérielles tirées de votre connaissance 

sensible. Merveille de votre esprit capable d'appréhender avec aisance des vérités 

dématérialisées. La bête en est incapable. On peut réduire l'homme au singe mais on ne peut 

tirer le singe vers l'esprit. 

 

* La liberté humaine est un cauchemar pour les matérialistes. Si la pensée est le produit 

d'une glande, le déterminisme physique est absolu, la liberté humaine qui permet à l'homme 

(dans une certaine mesure) de contrarier les automatismes physiques est un défi aux 

matérialistes. Entrainez le matérialiste sur le terrain de la liberté et l'aspect immatériel de 

l'esprit lui explosera à chaque pas à la figure. 

 

Le déterminisme matérialiste ou la liberté de l'esprit. 

 

 

Le matérialiste doit justifier son chosisme. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: roland  

Date:   19-05-2009 10:48 

 

Cher Olivarus, 

Puisque ça marche assez bien au ralenti pour le moment, 

je me permets de vous renvoyer à deux de mes envois successifs de  

février 2004: ceux du 23 à 22:20 et 22:32; je citais un philosophe espagnol. 

Ce qui précède et ce qui suit ne sont pas inintéressants non plus. 
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Le débat portait sur le clonage humain.  

Je relis l'ensemble: clonage, canards sauvages,cerveau, résurrection, délire. total.. 

Je me souvenais aussi d'une intervention: celle de Jenny dite LaRousse. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   19-05-2009 11:04 

 

Olivarus a écrit : 

 

"La liberté humaine est un cauchemar pour les matérialistes. Si la pensée est le produit 

d'une glande, le déterminisme physique est absolu, la liberté humaine qui lui permet de 

contrarier les automatismes physiques est un défi aux matérialistes. Entrainez le matérialiste 

sur le terrain de la liberté et l'aspect immatériel de l'esprit lui explosera à chaque pas à la 

figure. 

 

Le déterminisme matérialiste ou la liberté de l'esprit." 

 

Hé bien, 

c'est faux, 

la philosophe Kathinka EVERS  

dans son livre "Neuroéthique : Quand la matière s'éveille", 

justifie notre libre arbitre partiel ou notre déterminisme faible 

grâce à la causalité contingente 

qui ne part ni de rien ni de l'aléatoire. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   19-05-2009 11:18 

 

Delaporte a écrit : 

 

"« L'Univers à l'instant t est la cause de L'Univers à tous les instants qui suivent. Hé, bien il 

n'y a jamais eu de premier instant t_i, » 
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Admettons. Donc, l’instant t_10 de l’univers est causé par l’instant t_9, et l’instant t_9 par 

l’instant t_8, et ainsi de suite. Par quoi sera donc causé t_1 ? par un instant précédent, me 

dites vous, puisqu’il n’y a pas de premier instant et qu’il faut remonter à l’infini. Fort bien, 

mais alors la cause de t_1 sera t_-1, puis celle de t_-1, t_-2 etc. mais si je remonte ainsi, à 

l’infini, je n’aurai jamais la cause de départ. Or toute cause suivante dépend de sa cause de 

départ. Si donc il n’y a pas de cause de départ, il n’y aura jamais de cause suivante. Donc 

pas de cause à t_1, ni à t_2, ni à rien du tout. 

 

Votre explication s’écroule. Sauf s'il y a une cause de début qui est effectivement cause 

d’elle-même. Mais alors il faut expliquer comment. Bref, on est revenu à la case départ et 

votre raisonnement n’apporte rien du tout." 

 

 

Il ne vous est jamais arrivé  

de penser  

que la matière peut naître de rien : 

le vide, le néant  

et vis-versa. 

 

De rien peut s'en suivre un effet, 

et d'un effet peut s'en suivre rien. 

 

Et on peut imaginer que ce processus s'est produit une infinité de fois, 

soit localement soit globalement. 

 

Par ailleurs, 

du fait que le vide (et l'ensemble vide) existe depuis toute éternité, 

l'Univers  

qui est la réunion de tout ce qui existe, 

existe depuis toute éternité. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son 

Auteur: Olivarus  

Date:   19-05-2009 11:23 

 

Infzelastrophe a écrit: 

 

> Olivarus a écrit : 

>  

> "La liberté humaine est un cauchemar pour les matérialistes. Si 
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> la pensée est le produit d'une glande, le déterminisme physique 

> est absolu, la liberté humaine qui lui permet de contrarier les 

> automatismes physiques est un défi aux matérialistes. Entrainez 

> le matérialiste sur le terrain de la liberté et l'aspect 

> immatériel de l'esprit lui explosera à chaque pas à la figure. 

>  

> Le déterminisme matérialiste ou la liberté de l'esprit." 

>  

> Hé bien, 

> c'est faux, 

> la philosophe Kathinka EVERS  

> dans son livre "Neuroéthique : Quand la matière s'éveille", 

> justifie notre libre arbitre partiel ou notre déterminisme 

> faible 

> grâce à la causalité contingente 

> qui ne part ni de rien ni de l'aléatoire. 

 

 

 

Prenez un exemple pour que le béotien que je suis suive. Vous découvrirez sans doute les 

limites du raisonnement de cette charmante personne. Parlez le langage de monsieur tout le 

monde, vous obligerez les cuistres à sortir du bois ou les spécialistes enfermés dans 

l'hermétisme à l'humilité commune. 

 

 

Clarifiez votre discours par des exemples. Je ne sais pas ce qu'est la "causalité contingente 

qui ne part ni de rien ni de l'aléatoire". J'ai lu pas mal de choses dans ma vie mais cela me 

laisse froid. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   19-05-2009 11:52 

 

Cher Delaporte 

 

Kathinka EVERS dans son livre cité plus haut page 98, 

a écrit : 

 

"Ces tentatives précoces faites pour marier le déterminisme et la responsabilité morale 

rappellent Spinoza, 

qui défendait lui aussi le déterminisme strict dans l'Ethique, 
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mais qui semblait avoir reconnu la possibilité d'influencer volontairement son propre destin, 

puisqu'il définissait la personne comme celle qui cherche à suivre la raison, 

comme si c'était là une question de choix." 

 

Comme quoi l'idée de détermisme absolu est ambigüe et n'est pas claire chez Spinoza. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   19-05-2009 12:04 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

« Il ne vous est jamais arrivé de penser que la matière peut naître de rien : le vide, le néant 

» 

 

Non, jamais.  

 

De rien, rien ne peut naître, à moins d’être Dieu créateur. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   19-05-2009 12:08 

 

"« Il ne vous est jamais arrivé de penser que la matière peut naître de rien : le vide, le néant 

» 

 

Non, jamais.  

 

De rien, rien ne peut naître, à moins d’être Dieu créateur." 

@Mais, justement, comme Dieu est toujours inclus dans Tout, lorsque Tout se confond 

avec Rien ou l’Ensemble vide, Dieu se confond avec Rien.@ 
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Cher Delaportes : 

 

Non, pas forcément  

sauf à être l'Univers (Dieu créateur et créateur de lui-même) : 

 

La matière n'a pas plus de raisons d'être 

que le vide en a. 

 

De ce fait l'une peut dériver de l'autre 

et vis versa, 

à la fois. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   19-05-2009 13:23 

 

Un lien qui plaira à Olivarus : 

 

http://books.google.fr/books?id=uhXC6JUSZ9EC&pg=PA243&lpg=PA243&dq=causalit%

C3%A9s+contingentes&source=bl&ots=2GENLVM9rL&sig=c4ELlwoaaGgfvz7w8Kd6m

wijDcQ&hl=fr&ei=75USSoasH4O5jAeV9oixBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resn

um=4 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   19-05-2009 13:49 

 

Olivarus : 
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Les causalités contingentes s'opposent aux causalités nécessaires. 

 

Le système de causalités contingentes : 

"C'est un système causal dans lequel les choses pourraient en principe avoir été différentes 

de ce qu'elles sont,... 

En d'autres termes, le déterminisme n'implique pas la nécessité, mais il admet la variabilité 

des résultats." 

 

Il me semble  

qu'il existe une phrase plus percutante sur le sujet, 

mais je n'arrive pas à la retrouver. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   19-05-2009 14:42 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

« Comme quoi l'idée de déterminisme absolu est ambigüe et n'est pas claire chez Spinoza » 

 

Je suis bien d’accord avec vous. Ce n’est d’ailleurs pas la seule chose qui soit ambigüe et 

peu claire chez Spinoza. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   19-05-2009 14:47 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

« Non, pas forcément sauf à être l'Univers (Dieu créateur et créateur de lui-même) » 

 

On peut toujours l’écrire, mais cela n’a pas de sens. On ne peut pas être créateur de soi-
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même. Si par ailleurs l’univers est l’ensemble de tout ce qui existe, cela voudrait dire que 

tout ce qui existe est créateur. Ce serait un scoop ! 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   19-05-2009 14:59 

 

La matière n'a pas plus de raisons d'être 

que le vide @ou le néant (qui est l’état où Tout se confond avec l’Ensemble vide : Attention 

l’Ensemble vide est différent du vide ou ce qu’on appelle communément des espaces 

vides)@ en a. 

 

De ce fait l'une peut dériver de l'autre 

et vis-versa, 

à la fois. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   19-05-2009 15:07 

 

"« Non, pas forcément sauf à être l'Univers (Dieu créateur et créateur de lui-même) » 

 

On peut toujours l’écrire, mais cela n’a pas de sens. On ne peut pas être créateur de soi-

même. Si par ailleurs l’univers est l’ensemble de tout ce qui existe, cela voudrait dire que 

tout ce qui existe est créateur. Ce serait un scoop !" 

 

Parfaitement : 

 

Tout ce qui existe aujourd'hui est créateur de tout ce qui existera demain, 

mais avec un déterminisme plus ou moins fort  

entre et suivant les choses existantes aujourd'hui et les choses qui existeront. 
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Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   19-05-2009 15:08 

 

... Vous confondez causer et créer. Cela n'a rien à voir. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   19-05-2009 15:09 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

« La matière n'a pas plus de raisons d'être que le vide @ou le néant (qui est l’état où Tout 

se confond avec l’Ensemble vide : Attention l’Ensemble vide, existe en permanence et est 

différent du vide ou ce qu’on appelle communément des espaces vides)@ en a. De ce fait 

l'une peut dériver de l'autre et vis-versa, à la fois » 

 

En aucune façon. Si la matière n’a pas plus de raison d’être que le vide, il n’y a aucune 

raison qu’elle dérive du vide, et vice versa. 

 

Question de simple logique. S’il n’y a pas de raison, il n’y a pas de raison, et c’est tout. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son 

Auteur: Olivarus  

Date:   19-05-2009 15:19 

 

Infzelastrophe a écrit: 

 

> Olivarus : 
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>  

> Les causalités contingentes s'opposent aux causalités 

> nécessaires. 

>  

> Il me semble  

> qu'il existe une phrase plus percutante sur le sujet, 

> mais je n'arrive pas à la retrouver. 

 

 

Je laisse frère Thomas dans sa suprématie et son aridité, moi petit scolastique "décadent". 

Sous prétexte que la scolastique pouvait être décadente , certains se suppriment toute 

scolastique; bonjour les dégâts, je préfère mon petit arsenal de "perroquet thomiste" qui 

reste dans ses manuels pour béotiens, à la pagaille de ceux qui veulent monter l'escalier 

quatre par quatre. 

 

*** La liberté selon les panthéistes ou selon les thomistes *** 

 

*** Le fatalisme des panthéistes *** 

 

Ce que l'Eglise réfute et saint Thomas avec, of course, c'est le déterminisme des 

matérialistes qui nient la spiritualité et la liberté de l'âme humaine. Le fatalisme 

panthéistique est la conséquence du panthéisme de Spinoza et des grecs stoiciens avant lui, 

qui subordonnent les actions humaines au Dieu-monde dont elles sont les produits. A partir 

du moment où on nie l'individualité de la substance humaine dans le grand tout substance 

unique, il n'y a plus qu'un grand fatalisme qui emporte tout nécessairement, même si au 

passage il y a des contingences, le système emporte tout. A la mort l'âme humaine (si tant 

est que le panthéiste la définisse autrement que comme parcelle du Dieu-nature) , se fond 

dans le grand Dieu-nature. C'est la fin de toute morale puisque la destinée humaine n'est pas 

influencée par le comportement individuel. Bonjour la décadence morale... 

 

Que l'on m'explique où est la liberté dans le système qui nie l'individualité des êtres en 

même temps que leur spiritualité? Quel souk ! 

 

Ces panthéistes ouvrent la voie aux totalitaires leurs disciples moins timides. 

 

*** la hiérarchie des causes chez les thomistes *** 

 

Dieu est cause première de tout ce qui existe, mais il laisse jouer des causes secondes qui 

peuvent être contingentes. Il n'y a pas prédétermination totale chez tous les êtres. Par 

définition un être spirituel est libre de penser une chose ou son contraire, de vouloir et d'agir 

librement. En créant des êtres spirituels, Dieu crée donc de l'incertitude. On ne peut donc 

attribuer à Dieu la cause première des errements des esprits libres. 

 

Il est cause première du bien que nous faisons par sa grâce et nous en sommes cause 

seconde par notre docilité. 

Il est cause seconde du mal que nous faisons en nous maintenant dans l'être malgré notre 

rebellion et nous en sommes la cause première. 

 

Pas trop démagogique le thomisme. 



 

Dieu est sans idée du mal. C'est ce que je retiens de frère Thomas contre les 

occasionnalistes qui se prennent les pieds dans le tapis sur la hiérarchie des causes et se 

trompent donc dans les conséquences morales de leurs confusions. 

 

Voilà ce que je pense en gardant la main sur ma scolastique primitive. 

 

On peut toujours se dégrossir autour du catéchisme. 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   19-05-2009 15:21 

 

"« La matière n'a pas plus de raisons d'être que le vide en a. De ce fait l'une peut dériver de 

l'autre et vis versa, à la fois » 

 

En aucune façon. Si la matière n’a pas plus de raison d’être que le vide, il n’y a aucune 

raison qu’elle dérive du vide, et vice versa. 

 

Question de simple logique. S’il n’y a pas de raison, il n’y a pas de raison, et c’est tout." 

 

Oui, il y a aussi le fait  

qu'ils ont pu coexister ensembles  

depuis toujours, 

dans des proportions  

qui sont restées, restent et resteront toujours identiques : 

Ca peut tenir la route aussi, 

bien que ma première position tient mieux la route et est plus plausible, 

cependant ma seconde suffit  

à prouver  

que l'Univers n'a pas de commencement. 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son 

Auteur: Olivarus  

Date:   19-05-2009 15:52 

 

Infzelastrophe a écrit: 

 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=15394
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/edit.php?f=6&i=43846&t=43745
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=6612


 

> Oui, il y a aussi le fait  

> qu'ils ont pu coexister ensembles  

> depuis toujours, 

 

le vide n'existe pas en tant qu'être, par définition le néant est du non être, il est donc abusif 

de dire qu'il coexiste avec de l'être.  

 

 

 

> dans des proportions  

> qui sont restées, restent et resteront toujours identiques : 

> Ca peut tenir la route aussi, 

> bien que ma première position tient mieux la route et est plus 

> plausible, 

> cependant ma seconde suffit  

> à prouver  

> que l'Univers n'a pas de commencement. 

 

 

C'est plus compliqué que cela. Car si la matière existe de toute éternité , il faut qu'elle ait 

une quantité initiale infinie car la matière est soumise à l'entropie. L'univers matériel est 

constitué en majorité de gaz qui brûle et se dissipe. S'il y avait éternité de la matière il n'y 

aurait plus rien de subsistant à l'entropie. Sauf à doter la matière de l'infini quantitatif. 

 

Lire Claude Tresmontant, "comment se pose aujourd'hui le problème de l'existence de 

Dieu?". la cosmogénèse est difficile à construire sur l'éternité de la matière. 

 

Il est plus difficile de prouver l'athéisme qui impose l'éternité incréée de la matière que de 

suggérer un commencement qui lui impose un premier moteur incréé. 

 

L'entropie de la matière est un cauchemar pour les athées dogmatiques. 

 

Cauchemar parmi d'autres. 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   19-05-2009 15:53 

 

Olivarus, 

 

votre spiritualisme immatériel 

est entrain de tomber  
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avec l'avènement des neurosciences. 

 

Cependant vous avez parfaitement le droit  

d'échoir sur votre position 

jusqu'à ce que vous couliez avec. 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   19-05-2009 15:55 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Le but n’est pas de démontrer que l’univers est éternel, ce dont on pourrait discuter, 

effectivement, mais bien qu’il ne peut en aucun cas être cause de soi, ni créateur de soi, ni 

encore moins Dieu. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   19-05-2009 15:57 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Pure menace incantatoire, sans l'ombre du début d'une once de preuve ! 

 

Quand vous n'avez plus d'argument, vous ne savez que menacer et déverser votre 

ressentiment. 

 

C'est bien triste 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   19-05-2009 16:42 

 

"Le but n’est pas de démontrer que l’univers est éternel, ce dont on pourrait discuter, 

effectivement, mais bien qu’il ne peut en aucun cas être cause de soi, ni créateur de soi, ni 

encore moins Dieu." 

 

Si L'Univers n'a ni commencement, ni fin (spatio-temporelle, etc, ...) : 

Il ne peut être que cause première de tout, 

et en particulier cause de lui-même, 

donc Dieu. 

 

 

 

Message modifié (19-05-2009 16:58) 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   19-05-2009 16:47 

 

"Pure menace incantatoire, sans l'ombre du début d'une once de preuve ! 

 

Quand vous n'avez plus d'argument, vous ne savez que menacer et déverser votre 

ressentiment. 

 

C'est bien triste" 

 

Olivarus n'a aucun argument, 

alors que moi j'ai pour argument une science  

qui le ferait pâlir 

et qui en effet menace fortement  

et met en péril ses idées  

sur l'âme, l'esprit, la conscience, la pensée : 

Les neurosciences. 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  
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Date:   19-05-2009 16:58 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Vous mélangez tout ! 

 

Si l’univers est l’ensemble de tout ce qui existe et qu’il est éternel, alors c’est que tout ce 

qui existe est éternel, et si l’univers est cause première de tout, alors tout ce qui existe est 

cause première de tout, puisque l’univers est tout ce qui existe, et si l’univers est créateur de 

soi-même, alors tout ce qui existe est créateur de soi-même, mais alors rien d’autre n’est 

cause de l’existence de tout ce qui existe et ce qui existe à l’instant t n’est plus cause de ce 

qui existe à l’instant t+1, contrairement à ce que vous disiez il y a peu de temps. 

 

Bref, on est en pleine bouillie et on n’avance pas. On recule plutôt. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   19-05-2009 17:00 

 

... Affirmation gratuite sans l'ombre d'un argument ... 

 

Les neurosciences sont parfaitement compatibles avec l'existence de l'esprit. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   19-05-2009 17:10 

 

"Vous mélangez tout ! 

 

Si l’univers est l’ensemble de tout ce qui existe et qu’il est éternel, alors c’est que tout ce 

qui existe est éternel, et si l’univers est cause première de tout, alors tout ce qui existe est 

cause première de tout, puisque l’univers est tout ce qui existe, et si l’univers est créateur de 

soi-même, alors tout ce qui existe est créateur de soi-même, mais alors rien d’autre n’est 
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cause de l’existence de tout ce qui existe et ce qui existe à l’instant t n’est plus cause de ce 

qui existe à l’instant t+1, contrairement à ce que vous disiez il y a peu de temps. 

 

Bref, on est en pleine bouillie et on n’avance pas. On recule plutôt." 

 

 

C'est faux dès le départ : 

 

Une droite est éternelle dans l'espace à une dimension, mais un segment fini ne l'est pas. 

 

Je fais partie et vous faîtes parti de l'Univers  

mais je ne suis et vous n'êtes pas éternel pour autant. 

 

Il n'y a que l'Univers qui est entièrement cause de lui-même, 

tous les sous-corps stricts  

qui le composent ne sont pas entièrement causes d'eux-mêmes  

car ils ont été créé et causé  

par d'autres corps, 

puis étant dotés d'un libre-arbitre plus ou moins grand (pouvant être nul), 

et étant affectés par les autres corps, 

à leur tour, 

ils affectent les autres corps. 

 

 

 

Message modifié (19-05-2009 17:21) 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   19-05-2009 17:29 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

De toutes façons, une droite éternelle et un espace à une seule dimension n’existent que 

dans l’imagination et pas dans la réalité. 

 

Si chaque chose qui existe dans l’univers n’est pas éternelle, et que l’univers est l’ensemble 

des choses qui existent, alors l’univers n’est pas éternel, mais mourra avec la disparition de 

la dernière chose qu’il contient. 

 

Si l’univers est l’ensemble des choses qui existent et que tout ce qui existe est causé par 

d’autres corps, alors l’univers est créé par ces autres corps et n’est pas créé par lui-même. 

 

On est toujours dans la pâtée ! 
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Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son 

Auteur: Olivarus  

Date:   19-05-2009 17:29 

 

Infzelastrophe a écrit: 

 

> Olivarus n'a aucun argument, 

> alors que moi j'ai pour argument une science  

> qui le ferait palir 

> et qui en effet menace fortement  

> et met en péril ses idées  

> sur l'âme, l'esprit, la conscience, la pensée : 

> Les neurosciences. 

 

 

Cela fait deux ans que je lis timidement les thomistes ici, car je mesure leur érudition. 

 

Cela fait deux ans que je côtoie des neurologues, psychiatres, endocrinologues dans mon 

cercle thomiste à Limoges. La faculté de médecine est bien représentée. Nous écoutons 

sagement la pensée thomiste dans son extraordinaire cathédrale intellectuelle. 

 

Je ne vois pas en quoi la connaissance du cerveau nuirait à la science de l'âme ou 

psychologie telle qu'elle est traitée par la philosophie thomiste. 

 

Pourtant je peux répéter ce propos entre un psychiatre et un neurologue sans qu'ils me 

prennent de haut. Ils doivent être émancipés du convenu. 

 

Apportez des objections je leur soumettrai si elles sont formulées intelligemment. 

 

 

 

Message modifié (19-05-2009 17:56) 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   19-05-2009 23:13 
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"Si chaque chose qui existe dans l’univers n’est pas éternelle, et que l’univers est 

l’ensemble des choses qui existent, alors l’univers n’est pas éternel, mais mourra avec la 

disparition de la dernière chose qu’il contient. 

 

Si l’univers est l’ensemble des choses qui existent et que tout ce qui existe est causé par 

d’autres corps, alors l’univers est créé par ces autres corps et n’est pas créé par lui-même." 

 

Faux : 

 

L' Univers est la réunion de tout ce qui existe à chaque instant  

depuis toujours. 

Certaines choses meurent, d'autres demeurent, et d'autres naissent, 

et ceci pour toujours, 

et même s'il n'y avait que du vide : 

L'Univers existerait toujours. 

 

L'Univers est effectivement crée perpétuellement par les choses qui le composent, 

mais il crée également perpétuellement les choses qui le composent, 

puisqu'il est la réunion de tout ce qui existe à chaque instant  

depuis toujours. 

 

 

 

Message modifié (19-05-2009 23:15) 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   19-05-2009 23:24 

 

Cher Olivarus, 

 

Je parle des plus grands (reconnus) et des plus connus des neuroscientifiques  

dans le monde : 

 

Jean-Pierre Changeux, Antonio R.Damasio, Gerald M.Edelman,  

et quelques autres qui ont été publiés aux éditions Odiles Jacob Sciences. 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 
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Auteur: polaire  

Date:   20-05-2009 00:12 

 

à Olivarus  

 

"""""""""""Il est plus difficile de prouver l'athéisme qui impose l'éternité incréée de la 

matière que de suggérer un commencement qui lui impose un premier moteur 

incréé.""""""""""""""" 

 

 

vous voulez dire que le premier moteur échappe à la causalité ? 

 

Mais cause de soi chez Spinoza c'est cela. 

 

S" il y a désir d'éternité pour les choses particulières, l'éternité elle ne se désire pas. 

Que vous mettiez la cause après (finale)ou avant (efficiente) il y a tension vers . Le dieu de 

Spinoza qui est perfection n'est pas tendu vers un accroissement quelconque, pas plus que le 

premier moteur ne se désire lui-même. 

La perfection ne peut avoir de causes, ce qui la relativiserait, elle a sa raison d'être en elle-

même, sa raison d’être est ce qu'on peut aussi nommer cause . 

 

Il est bien évident que s'il n'y a que Dieu il n'y a pas de raison d'être de Dieu en dehors de 

Dieu. 

Or pour Spinoza il n'y a que Dieu .Il est tout à fait logique que la raison d' être de Dieu soit 

Dieu . 

Il est inconcevable qu'il y en ait une autre. 

 

PS 

Spinoza ne parle pour ainsi dire jamais de"" matière "" 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   20-05-2009 00:29 

 

C'est fou aujourd'hui  

ce que je me joue  

comme musique classique  

dans la tête, 

j'improvise même assez souvent de temps à autre, 

 

car musique classique signifie  

que je vis les choses  

dans cette discussion  

comme amplifiées, émouvantes, passionnées, tourmentées, incertaines, mais aussi avec 

plein d'espoir, de joie, du bonheur  
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que la victoire sera belle. 

 

J'ai fait du cardio entre temps  

et ça m'avait vidé en partie l'esprit 

et calmé, 

 

mais voilà que vos messages me relancent. 

 

 

Cher Delaporte : 

 

Ce n'est pas  

parce que vous avez votre maîtrise de philosophie, votre titre de professeur d'université de 

management et de gestion, 

votre licence (3ème année) d'informatique, 

et que vous avez publié un certain nombre d'ouvrages  

que vous êtes quelqu'un. 

 

Vos arguments contre moi sont le miroir de vous-même, 

moi qui n'ai que 27 ans  

et qui suis titulaire seulement d'un M2 RECHERCHE de mathématiques : 

Vous me donnez beaucoup d'espoir  

quant à mon avenir. 

 

Attention, 

je ne méprise certes pas la victoire, 

mais je ne méprise non moins la découverte du vrai : 

J'y prend grand plaisir : 

Mais lorsqu'il s'agit d'une question disputée, 

je vais jusqu'au bout de mes arguments, 

et le but est précisément de gagner 

sans aucun sophisme, 

mais bien avec des arguments vrais pur jus. 

 

Et oui, 

j'ai employé une pointe d'ironie sarcastique  

en défaveur de Delaporte. 

 

Libre à lui de me la rendre la pareille. 

 

 

 

Message modifié (20-05-2009 01:15) 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/edit.php?f=6&i=43862&t=43745


Auteur: Infzelastrophe  

Date:   20-05-2009 01:29 

 

L'univers étant la réunion de tout ce qui existe à chaque instant, 

dire qu'un de ses existants change d'état, 

revient à dire que L'Univers (la réunion de tout ce qui existe à chaque instant)  

est la cause de ce changement d'état, 

et par là même la cause de son changement d'état. 

 

Tout existant est un acteur de l'Univers, 

signifie que l'Univers (la réunion de tout ce qui existe à chaque instant)  

est un acteur autosuffisant de lui-même. 

 

 

 

Message modifié (20-05-2009 01:33) 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   20-05-2009 07:41 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

« Certaines choses meurent, d'autres demeurent, et d'autres naissent » 

 

Faux. Toutes choses meurent ; aucune ne demeure (elle serait éternelle !) ; assez peu 

naissent et la durée de leur reproduction est fortement menacée (cataclysmes, extinction des 

races, etc.). Tout est appelé à disparaître à terme, selon la bonne vieille loi de l’entropie. 

 

« même s'il n'y avait que du vide : L'Univers existerait toujours » 

 

Impossible. Le vide n’existe pas (par définition). 

 

« L'Univers est effectivement crée perpétuellement par les choses qui le composent, mais il 

crée également perpétuellement les choses qui le composent » 

 

Impossible, on ne peut pas créer ce par quoi on est créé. Cela n’a pas de sens. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   20-05-2009 07:43 

 

Aveu stupide d'impuissance lamentable 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   20-05-2009 07:48 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Dire que l’univers est la réunion de tout ce qui existe à chaque instant, c’est dire que ce 

n’est rien d’autre que cet accolement des choses. Il n’est donc rien en soi, et il est 

contradictoire de lui accorder une capacité propre à créer ou causer. Si c’est la chose A qui 

a créé ou cause la chose B, alors, ce n’est pas l’univers, puisque c’est A. L’univers ne crée 

rien, ne cause rien et encore moins lui-même. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   20-05-2009 07:51 

 

Chre Jean Luc, 

 

Il est inconcevable que Dieu ait une "raison d'être". Cela le rendrait dépendant de cette 

raison et il ne serait plus Dieu. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   20-05-2009 08:08 

 

PS _ Absent jusqu'à dimanche soir. Cela nous donnera le temps de réfléchir 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son 

Auteur: Olivarus  

Date:   20-05-2009 08:34 

 

Cher Jean Luc, 

 

> PS 

> Spinoza ne parle pour ainsi dire jamais de"" matière "" 

 

 

 

C'est bien son point faible, vous êtes plus intelligent que l'hérétique de la synagogue. 

 

 

Vous l'utilisez, sans trop vous embourber. N'en abusez pas, il sème la confusion. 

 

Relisez la fièvre mentale de son apprenti disciple, tout heureux de se croire dans l'air du 

temps, c'est éloquent. Vous n'êtes pas dupe, donc vous êtes moins innocent. 

 

Amicalement 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   20-05-2009 11:54 

 

"« Certaines choses meurent, d'autres demeurent, et d'autres naissent » 

 

Faux. Toutes choses meurent ; aucune ne demeure (elle serait éternelle !) ; assez peu 

naissent et la durée de leur reproduction est fortement menacée (cataclysmes, extinction des 
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races, etc.). Tout est appelé à disparaître à terme, selon la bonne vieille loi de l’entropie." 

 

Votre bonne vieille loi de l'entropie est une loi de la physique  

qui n'est valable que localement, partiellement et approximativement @càd relativement@. 

 

Par ailleurs plus nous allons  

dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit : 

 

Plus les dimensions sont nombreuses et de moins en moins indépendantes : 

 

Cela n'empêche pas  

que certaines de ces dimensions soient éternelles 

 

et à contrario on peut composer des dimensions éternelles  

à partir des dimensions 

qui ne le sont pas. 

 

Attention : 

Une dimension est ici  

plus qu'une partie de l'Univers espace à un instant t : 

C'est une partie de l'Univers dans toutes ses éternités (càd son éternité absolue) (localement 

: spatiale, temporel) 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: roland  

Date:   20-05-2009 11:58 

 

Olivarus, 

 

Ce matin, le corps d'une carpe a été trouvé flottant à la surface de la douve-nord. Nous 

l'envoyons au labo. Les ouvriers venus pour vérifier le fonctionnement des deux ponts-levis 

ne sont pas restés plus d'une heure ; leur commentaire : "comme sur des roulements à 

billes". 

La sentinelle qui vient de prendre son service avec vingt minutes d'avance 

à l'échauguette de l'angle est, vient de me signaler que l'inconnu arrivé de nuit et qui campe 

toujours au même endroit depuis cinq jours semble occupé à réparer son arbalète. 

Pour le moment, plein soleil sur la grande commanderie. 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 
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Auteur: Infzelastrophe  

Date:   20-05-2009 12:09 

 

"« même s'il n'y avait que du vide : L'Univers existerait toujours » 

 

Impossible. Le vide n’existe pas (par définition)." 

 

Le vide @Je voulais dire l’Ensemble vide@ existe ne serait-ce  

parce que les mathématiques, 

sont une construction de notre esprit bien matériel, 

qui a une réalité dans L'Univers. 

 

Le vide est inclus dans toute les parties de l'Univers. 

 

Et là où il n'y a pas de matière :  

Il y a bien vide. 

 

Connaissez-vous les expériences sur le vide de Pascal ? 

 

Vous pouvez peut-être  

à la rigueur me dire  

que c'est un mauvais philosophe, 

mais surtout pas me dire que c'est un mauvais mathématicien et physicien. 

 

Et puis d'ailleurs entre les électrons et le proton d'un atome, 

il y a énormément de vide. 

 

Certes on peut faire jouer les univers parallèles indépendants*, 

mais s'ils ne coexistent pas localement avec notre univers* : 

Il y aura bien vide absolu 

s'il y a du vide dans notre univers*  

à cet endroit. 

 

Et même si localement le vide n'est pas absolu : 

Cela signifie qu'il y a des particules de matière entourées de vide. 

 

Le vide absolu localement étant  

quand il n'y a plus un gramme de matière 

à cet endroit. 

 

 

 

Message modifié (20-05-2009 12:40) 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=15394
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/edit.php?f=6&i=43874&t=43745


Auteur: Infzelastrophe  

Date:   20-05-2009 12:18 

 

"Dire que l’univers est la réunion de tout ce qui existe à chaque instant, c’est dire que ce 

n’est rien d’autre que cet accolement des choses. Il n’est donc rien en soi, et il est 

contradictoire de lui accorder une capacité propre à créer ou causer. Si c’est la chose A qui 

a créé ou cause la chose B, alors, ce n’est pas l’univers, puisque c’est A. L’univers ne crée 

rien, ne cause rien et encore moins lui-même." 

 

Il n'y a que tout ce qui existe qui peut engendrer tout ce qui existe : 

Sérieusement : 

vous voyez  

quoi d'autre de plus  

que tout ce qui existe (déjà là vos idées sont absurdes)  

qui puisse contribuer aussi  

à engendrer tout ce qui existe. 

 

Vous avez l'esprit rempli d'aberrations. 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   20-05-2009 12:59 

 

"Il est inconcevable que Dieu ait une "raison d'être". Cela le rendrait dépendant de cette 

raison et il ne serait plus Dieu." 

 

Ce qui justifie l'existence de Dieu (= L'Univers) : 

C'est Dieu (= L'Univers). 

 

polaire s'est mal exprimé : 

 

Il a employé le mot "raison d'être"  

qui pour vous signifie  

que Dieu a des intentions, 

mais en réalité tel n'est pas le cas : 

 

Dieu = L'Univers (La réunion de tout ce qui existe) 

est un amalgame de matière inerte en mouvement ou non, 

de matière vivante, 

de matière pensante (qui est un cas particulier de la matière vivante), 

donc ce n'est pas un être pensant et à fortiori un être intentionnel. 
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@Mais l’argument, n’est pas suffisant, même si on le conçoit avec le fait que Tout est la 

partie la plus hétérogène qui soit et qu’une interimbrication ou un amalgame infini et le plus 

hétérogène qui soit, de matière inerte, vivante, et pensante consciente, n’a aucune raison de 

constituer ou de former un être vivant pensant conscient@ 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   20-05-2009 13:34 

 

Cher Delaportes : 

 

Saviez-vous que Gordiano Bruno, 

pour avoir voulu défendre les idées de Copernic, 

a été brûlé sur le buché par L'Eglise ? 

 

Copernic lui s'en est bien gardé  

de défendre ses idées scientifiques 

de son vivant 

par crainte d'y perdre la vie. 

 

Giordano Bruno a plus de couilles que Copernic. 

 

 

 

Message modifié (20-05-2009 13:35) 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: roland  

Date:   20-05-2009 14:03 

 

Profitant de l'absence de Guy et pouvant effacer moi-même ce message avant dimanche- je 

ne tiens pas à me faire éjecter de ce forum- je vous dirai qu'il l'ignorait totalement; comme 

la majorité d'entre nous d'ailleurs.  

On raconte - mais d'où est partie cette information?- qu'il est parti rejoindre un groupe de 

fanatiques  

de la droite la plus extrême qui se propose d'assassiner un  

milliardaire; un certain Danking... Daskings...Darking.. ; un nom approchant. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: roland  

Date:   20-05-2009 14:21 

 

http://www.youtube.com/watch?v=B-GW_cFAkVI 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   20-05-2009 14:59 

 

"Profitant de l'absence de Guy et pouvant effacer moi-même ce message avant dimanche- je 

ne tiens pas à me faire éjecter de ce forum- je vous dirai qu'il l'ignorait totalement; comme 

la majorité d'entre nous d'ailleurs.  

On raconte - mais d'où est partie cette information?- qu'il est parti rejoindre un groupe de 

fanatiques  

de la droite la plus extrême qui se propose d'assassiner un  

milliardaire; un certain Danking... Daskings...Darking.. ; un nom approchant." 

 

roland,  

 

vous parlez d'un certain Darwin ou d'un certain Dawkins : 

 

Pour ce qui est de la théorie de l'évolution : 

Ils ont parfaitement raison, 

 

par contre pour ce qui est du second de parler de gènes égoïstes, 

là ça ne tient pas la route. 

 

Mais quand le second, 

écrit un livre "Pour en finir avec Dieu" : 

Il n'en veut pas moins dire que Dieu c'est L'Univers, 

qui n'est pas un être pensant, 

et auquel nous n'avons rien à attendre et à espérer  

et auquel nous devons vivre et survivre en lui. 
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Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son 

Auteur: Olivarus  

Date:   20-05-2009 15:27 

 

Infzelastrophe a écrit: 

 

> Votre bonne vieille loi de l'entropie est une loi de la 

> physique  

> qui n'est valable que localement, partiellement et 

> approximativement. 

 

 

Je ne crois pas que l'académie des sciences approuverait ce propos. 

 

 

Si l'Univers n'est composé que de matière et que l'existence de tout esprit n'est qu'une 

affabulation infamante indigne de la communauté scientifique. On peut effectivement ne 

s'intéresser qu'à la matière comme Alpha et Oméga de tout ce qui existe. 

 

Au passage, le vide est du non être pas simplement pour le philosophe métaphysicien mais 

aussi pour le physicien. (Petit rappel). 

 

Encore faut-il respecter ce que les physiciens nous disent de la matière avec certitude. 

 

Que l'Univers purement matériel soit éternel est une théorie cosmologique ou 

cosmogonique discutée. (histoire ou description du monde). 

 

Si l'univers est très très vieux cela signifie que la matière doit être datée en conséquence.  

 

Si vous consulter les manuels d'astrophysique, on vous explique gentiment que l'Univers est 

composé majoritairement d'hydrogène. notre Soleil qui contient 50% d'hydrogène qu'il 

brûle et transforme en hélium. 

 

Les étoiles ont donc une naissance , une vie et une mort, l'astre mort est converti en hélium. 

La proportion d'hydrogène et d'hélium dans une étoile permet de calculer son âge. et donc 

les plus vieilles dans notre galaxie ont 3 ou quatre milliards d'années. 

 

Parler d'éternité de la matière aujourd'hui laisse rêveur le physicien, de quelle matière parle-

t-on? Si l'on suit la chimie des gazs l'éternité de la matière doit nous amener à conclure que 

le monde devrait être constitué d'Hélium. ???? 

 

Pourquoi ce renouvellement de jeunesse du monde? Création continue de matière ? (horreur 
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et putréfaction, mot honni à exclure). 

 

Quant à la réversibilité des phénomènes physiques on demande à voir les communications à 

l'académie des sciences. Si vous pouvez rajeunir ou vieillir les déchets radioactifs, 

l'humanité sera suspendue à vos lèvres. 

 

Pour l'instant on sait que la matière vieillit et est soumise à l'entropie. 

 

 

Cela doit donner à réfléchir à celui qui veut philosopher sur une science positive. 

 

Méditez sur l'entropie c'est un cauchemar pour les matérialistes dogmatiques. Les autres 

restent décontractés. Ils ne sont pas effarouchés par la métaphysique qui peut en découler, 

c'est hors de leurs crispations, ils s'intéressent à la vérité. 

 

 

Intéressez-vous à la matière, puisque l'esprit est une invention des réactionnaires bornés. 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Emilia  

Date:   20-05-2009 15:32 

 

Cher In, 

 

et Dawkins réussit vraiment à en finir avec Dieu ? 

 

Nietzsche n´a pas réussi, et il était au moins foudroyant quant au stile.  

 

Pourriez-vous présenter en trois phrases ses thèses principales ? 

J´ai tant à lire, je ne veux pas gaspiller mon attention. 

Un grand merci d´avance. 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: roland  

Date:   20-05-2009 15:48 

 

You right, Infzelastrophe: Dawkins. 

Vous deviez bien penser que, pour moi, ça ne devait pas être Darwin. 

Explications de "milliardaire"? Je soumets: 
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ou bien, provient de son prénom: Richard; 

ou bien de ce que lui rapporte la vente de ses livres qui se vendent comme ceux de M. 

Onfray(encore moins connu que lui). 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: roland  

Date:   20-05-2009 16:07 

 

Mais voilà! Où avais-je donc la tête? 

Il est vrai que les propos de cet éthologiste ne m'ont jamais trop intéressé,  

les ayant pris, à tort ou à raison, pour des resucées. 

C'est en 2004 (voire 2003) que son nom a été écrit pour la première fois  

dans ce forum. Et depuis, une vingtaine de fois. 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   20-05-2009 16:21 

 

Cher Olivarus : 

 

La matière et le vide ont soit coexisté soit existé sans la présence de l'autre. 

 

Dans tous les cas, 

ils subissent des transformations, 

mais le matériau ou la matière "d'origine" est toujours là, 

seules changent les structures  

dont ils sont à la base  

et leur complexité. 

 

Exemple : 

 

Lorsque on est mort : 

La structure qui faisait qu'on était un être humain vivant, 

n'existe plus, 

puis peu à peu nous nous décomposons ou nous nous désagrégeons, 

la matière de notre corps se déstructure  

et prend d'autres formes de structure, 
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mais est toujours présente. 

 

Quant au passage du vide à la matière et vis-versa  

si vous l'envisagez : 

 

C'est aussi une transformation et une conversion de la matière ou du vide. 

 

Donc ce qui compose la matière et le vide a toujours existé. 

 

"Encore faut-il respecter ce que les physiciens nous disent de la matière avec certitude." 

 

Oui, mais les physiciens ne connaissent L'Univers  

que localement, partiellement et approximativement : 

Il faut se garder de faire des généralisations abusives : 

 

Et les théories de la physique ne seront jamais irremplaçables : 

Il y en aura toujours d'autres qui seront meilleures et qui dépasseront les précédentes, 

et ceci pour l'éternité. 

 

 

 

Message modifié (20-05-2009 16:28) 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: roland  

Date:   20-05-2009 16:38 

 

Le 01.03.04 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.ph?f=6&i=8818&t=8706#reply_8818 

D'un conseil donné là, on doit conclure que le nom était apparu avant.  

 

Emilia, 

documenté par un article découpé "à tout hasard" en février et retrouvé, je pourrai vous 

fournir les autres raisons de R. Dawkins, après le choix opéré par I. 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   20-05-2009 17:01 
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Emilia,  

j'ai à peine aborder en librairie, 

le livre de Dawkins : "Pour en finir avec Dieu", 

je ne peux pas vous en donner une idée générale : 

Mais il y a sans aucun doute de la théorie de l'évolution. 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son 

Auteur: Olivarus  

Date:   20-05-2009 17:27 

 

Infzelastrophe a écrit: 

 

> 

> "Encore faut-il respecter ce que les physiciens nous disent de 

> la matière avec certitude." 

>  

> Oui, mais les physiciens ne connaissent L'Univers  

> que localement, partiellement et approximativement : 

> Il faut se garder de faire des généralisations abusives : 

>  

> Et les théories de la physique ne seront jamais irremplaçables 

> : 

> Il y en aura toujours d'autres qui seront meilleures et qui 

> dépasseront les précédentes, 

> et ceci pour l'éternité. 

 

 

Les théories oui, mais il n'y a pas que des théories, il y a aussi des certitudes définitives. 

 

Si vous le niez, vous ne pouvez plus rien affirmer, si ce n'est un dogmatisme du relativisme 

que la réalité dément à chaque instant. 

 

Niez la gravitation universelle et jetez-vous par la fenêtre, elle se vengera de votre 

relativisme. Le terrain sera nettoyé pour le réaliste qui sait distinguer les certitudes des 

théories. 

 

Kant est passé par là. 

 

Jetez-vous par la fenêtre. cela fera un sceptique de moins. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Emilia  

Date:   20-05-2009 17:40 

 

Il ne faut pas pousser des sceptiques au suicide ... 

 

La théorie de la gravitaion lui dit qu´il faut sortir par la porte et doucement.  

Faute de mieux, il fait confiance à elle.  

 

Et en plus, il pourrait toujours rêver qu´il se trouve dans une maison avec une fênetre. 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: roland  

Date:   20-05-2009 18:14 

 

Je devrai donc, chère Emilia, vous énumérer la vingtaine. 

Je les ai trouvées dans cet article au titre assez accrocheur que d'autres traitant de diététique, 

de cosmétique ou de gymnastique. 

1- A. Einstein et S. Hawkins ne sont pas croyants. 

Outre le fait que ce participe employé comme adjectif qualificatif est très réducteur ( Un 

théiste croit que Est; un athée croit que n'Est pas. On ne peut pas ne pas croire . -Moi je ne 

suis pas croyant -Là, il me semble que tu n'es pas sincère. -Comment ça? - Tu ne vas pas me 

dire que ce que tu viens de me dire, tu y crois. - Et comment ça? - Tu y crois vraiment? - Et 

comment! ), reste que la façon dont ces deux grands savants dont la science est 

vertueusement-comme j'aime à le dire- matérialiste- n'est pas celle de Jésus-Christ. En 

outre, ma foi, qu'il faut bien appeler chrétienne, n'est pas ,d'abord, un croire que, mais un 

croire en , une sorte de façon de vivre dans la con-fiance; pas seulement en Dieu mais aussi 

en l'Homme, y compris en soi-même. Dirai-je qu'il est parfois plus difficile de croire en l' 

Homme que de croire en Dieu? 

 

I., 

Je crois que l'on ne peut dire de Spinoza ce que dit Dawkins de lui-même, à savoir qu'il 

n'est pas athée. On a bien parlé de panthéisme, je crois. 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: roland  

Date:   20-05-2009 18:17 

 

I, 
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je pense que vous êtes plutôt de la catégorie des gens qui croient savoir que de celle de ceux 

qui savent qu'ils croient. Non? 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   20-05-2009 18:34 

 

roland : 

 

J'ai dit 

que nous n'avons rien  

à attendre ou à espérer  

du Vrai Dieu = L'Univers 

 

mais qu'on pouvait avoir une certaine foi  

en les faux dieux  

que sont L'Humanité et certaines communautés extraterrestres. 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   20-05-2009 18:45 

 

"I, 

je pense que vous êtes plutôt de la catégorie des gens qui croient savoir que de celle de ceux 

qui savent qu'ils croient. Non?" 

 

roland,  

 

le monde (L'espace-temps ressenti) est perçu  

par nos sens (et nos instruments de mesure et de détection)  

et reconstruit mentalement et par nos machines 

de façon axiomatique, 

et nous leur faisons pour une large part confiance, 

et nous n'avons pas le choix. 

 

Dans ce que vous dîtes : 

 

Il y a des deux : 
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Il y a dès fois  

où je suis convaincu à la source 

 

et il y a des fois où je fais confiance, 

mais cette confiance n'est pas aveugle, 

son degré de probabilité et de fiabilité est mesuré et pesé, 

par toute les informations  

dont je dispose. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Emilia  

Date:   20-05-2009 19:02 

 

Les grands idéalistes sortent tous par la porte. 

 

Mais par exemple Husserl propose qu´on met en doute un morceau de la réalité pour la 

saisir mieux.  

C´est le début de la vraie philosophie. 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son 

Auteur: Olivarus  

Date:   20-05-2009 19:40 

 

Emilia a écrit: 

 

> Les grands idéalistes sortent tous par la porte. 

>  

> Mais par exemple Husserl propose qu´on met en doute un morceau 

> de la réalité pour la saisir mieux.  

> C´est le début de la vraie philosophie. 

>  
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Il faut tenir compte de la comédie humaine et donc imposer le risque à celui qui nie 

l'évidence pour le pousser dans ses retranchements. 

 

C'est le sens de mon expression, jetez vous par la fenêtre. Car tant qu'il n'y a pas d'enjeu 

réel, l'idéaliste va vous enbobiner dans les catégories à priori de son entendement, mais si sa 

vie est en jeu, il sort de son cinéma et se rend au réalisme de la situation. 

 

Le comédien sommeille en tout homme, car si la réalité nous déplaît nous la nierons 

volontiers par faiblesse de caractère ou par perfidie. Il nous faut un effort de modestie pour 

l'accepter malgré nous. 

 

L'observateur ou le témoin se dérobe selon sa sensibilité. 

 

L'homme est menteur à lui même et aux autres ou franc selon les circonstances. La vérité 

n'est pas acceptable sans amour de la vérité. 

 

Tu as raison, mais la vérité que tu énonces me déplait. Je la nie. 

 

Testis unus, testis nullus. 

 

 

 

Message modifié (20-05-2009 19:44) 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   20-05-2009 19:41 

 

"Les grands idéalistes sortent tous par la porte. 

 

Mais par exemple Husserl propose qu´on met en doute un morceau de la réalité pour la 

saisir mieux.  

C´est le début de la vraie philosophie." 

 

Mais c'est ce que j'ai dit  

lorsque j'ai dit  

que les théories de la physique ne sont vraies 

que localement, partiellement et approximativement. 

 

Celà dit localement  

de l'échelle du système solaire, 

jusqu'à l'échelle du millième de millimètre : 

Il n' y a pas grand chose à redire de la réalité, 

approximée par la physique de Newton  

si ce n'est que les erreurs d'approximations  
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que nous commettons, 

sont négligeables : 

Localement chez nous : 

L'espace est quasi-euclidien. 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   20-05-2009 19:48 

 

Olivarus : 

 

Vous n'êtes pas en mesure de me qualifier d'idéaliste : 

Vous qui êtes chrétien catholique, 

et moi qui ne suis d'aucune religion. 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son 

Auteur: Olivarus  

Date:   20-05-2009 19:55 

 

Infzelastrophe a écrit: 

 

> Olivarus : 

>  

> Vous n'êtes pas en mesure de me qualifier d'idéaliste : 

> Vous qui êtes chrétien catholique, 

> et moi qui ne suis d'aucune religion. 

 

 

L'idéaliste s'oppose au réaliste. l'idéaliste refuse l'objet et la possibilité de certitude donné 

par sa présence. Nos sens nous trompent dira l'idéaliste. 

 

Le réaliste dira qu'il y a vérité quand nous trouvons une adéquation entre l'intelligence et la 

chose. 

 

 

Cela n'a rien à voir avec la religion, des religieux sont tarés d'idéalisme , des athées sont très 

réalistes et réciproquement. 

 

Mais certaines philosophies sont imprégnées d'idéalisme. 
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Il s'agit ici d'idéalisme philosophique. 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   20-05-2009 23:09 

 

Olivarus, 

 

Quand vous parlez d'esprit ou de pensée : 

Spinoza parle d'imagination. 

 

Et pour Spinoza : 

La pensée ou l'esprit d'une chose  

n'est autre que l'idée de cette chose. 

 

Je sais Spinoza n'emploie pas toujours les termes  

dans leur sens courant, usuel et habituel. 

 

Aussi l'esprit d'un homme 

se distingue 

de l'esprit d'une pierre, 

par sa structure, son degré de complexité, (rajout : son organisation) et sa conscience. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: roland  

Date:   20-05-2009 23:20 

 

On peut dire aussi que l'esprit d'un homme se distingue de celui d'un autre homme par son 

degré de conscience de la complexité. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: polaire  

Date:   20-05-2009 23:22 

 

cher Guy vous me reprenez là dessus  

 

"""""Or pour Spinoza il n'y a que Dieu .Il est tout à fait logique que la raison d' être de Dieu 

soit Dieu . 

Il est inconcevable qu'il y en ait une autre."""""""""" 

 

 

je ne vois pas comment vous pouvez répondre sur la causa sui en me disant Il est 

inconcevable que Dieu ait une "raison d'être". Cela le rendrait dépendant de cette 

raison et il ne serait plus Dieu. 
 

Dieu ne possède pas (ou n'a pas) de raison d'’être au sens de posséder une qualité essentielle 

ou accidentelle.  

 

1) Il ne dépend pas d'une raison d'’être qui lui serait extrinsèque et qui serait un élément de 

l'ensemble des raisons d’être nécessaires et suffisantes. 

Un monde des raisons extérieur à lui et dont il dépendrait. 

Cela est exclu puisqu'il n'est que Dieu (sive natura). 

 

2) Il ne dépend pas plus d'une raison d'être qui lui serait intrinsèque puisqu'il est antérieur ( 

la substance est antérieure à ses accidents ) 

............................................................................. 

 

Je veux bien que Dieu tel que vous le comprenez n'ait pas de raisons d’être. Il me semble 

néanmoins qu'à concurrence de dépendance le Dieu du catholicisme soit plus fourni que le 

Dieu de Spinoza. 

 

polaire 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   20-05-2009 23:33 

 

"Il est inconcevable que Dieu ait une "raison d'être". Cela le rendrait dépendant de cette 

raison et il ne serait plus Dieu." 

 

Ce qui justifie l'existence de Dieu (= L'Univers) : 

C'est Dieu (= L'Univers). 
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polaire s'est mal exprimé : 

 

Il a employé le mot "raison d'être"  

qui pour vous signifie  

que Dieu a des intentions, 

mais en réalité tel n'est pas le cas : 

 

Dieu = L'Univers (La réunion de tout ce qui existe) 

est un amalgame de matière inerte en mouvement ou non, 

de matière vivante, 

de matière pensante (qui est un cas particulier de la matière vivante), 

donc ce n'est pas un être pensant et à fortiori un être intentionnel. 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   20-05-2009 23:37 

 

"On peut dire aussi que l'esprit d'un homme se distingue de celui d'un autre homme par son 

degré de conscience de la complexité." 

 

roland : 

 

Ou plutôt : 

Les esprits de deux hommes se distinguent 

par l'organisation de leur cerveau 

et donc de leur conscience. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: polaire  

Date:   21-05-2009 00:59 

 

polaire s'est mal exprimé : ? 

 

""" Rien ne vient de rien, rien n'est extérieur à l'être, tout 
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est intérieur à l'être, pas de création d'être. L'Etre-Nature n'a 

pas besoin de justification extérieure ou supérieure à lui, car il 

n'y a rien en dehors de lui et il justifie tout, c'est-à-dire il se 

justifie lui-même et est sa propre raison d'être: auto-suffisance et 

auto-affirmation. 

L'Etre est ce qu'il est. Le parfait est éliminé en tant que 

critère; il est la même chose que l'être""""""""""""" 

 

je cite là jean marc Gabaude ,http://209.85.229.132/search?q=cache:MkBYWMr7U-

wJ:ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1695.pdf+spinoza+causa+sui+raison+d+%C3%AAtre

&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-a 

 

mais je pourrais en citer bien d'autres qui parlent de raison d' être 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   21-05-2009 08:38 

 

Delaporte, 

 

désolé d'avoir  

à vous dire cela  

mais malgré votre connaissance des oeuvres d'Aristote, 

vous avez des lacunes graves en logique mathématique élémentaire. : 

 

Relisez donc bien ceci : 

 

Explication de la démarche : 

 

 

J'ai supposé une hypothèse (H) 

 

(C0) est une conclusion intermédiaire 

 

J'ai fait à l'intérieur de ma démonstration : 

 

Un raisonnement par l'absurde (RPA) 

qui ne dépend d'aucune autre hypothèse que (H)  

et plus particulièrement d'aucune autre hypothèse que (C0), 

ayant pour hypothèse à contredire (H0) :  

(C0) étant toujours vraie,  

et aboutissant à l'absurdité ou la contradiction voulue (A ou C de RPA)  

 

qui permet de conclure par la conclusion (C = C0 + non H0) 

 

http://209.85.229.132/search?q=cache:MkBYWMr7U-wJ:ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1695.pdf+spinoza+causa+sui+raison+d+%C3%AAtre&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-a
http://209.85.229.132/search?q=cache:MkBYWMr7U-wJ:ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1695.pdf+spinoza+causa+sui+raison+d+%C3%AAtre&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-a
http://209.85.229.132/search?q=cache:MkBYWMr7U-wJ:ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/1695.pdf+spinoza+causa+sui+raison+d+%C3%AAtre&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-a
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=15394


Puis j'ai ensuite supposé (non H) 

et j'ai dit "Bah, qu'est-ce que ça change ?" 

 

Le raisonnement est donc complet. 

____________________________________________________________ 

 

"Supposons que Dieu existe (H) 

alors Dieu est une "partie" de l'Univers (C0)  

 

(RPA) Supposons que Dieu est une "partie" stricte (C0 + H0, H0 = "stricte") de l'Univers  

alors il n'est pas absolument infini  

et n'est donc pas Dieu (A ou C voulue du RPA), 

 

donc Dieu n'est pas une partie stricte de L'Univers 

 

càd Dieu c'est l'Univers.(C = C0 + non H0)  

 

Et si Dieu n'existe pas (non H):  

Bah, qu'est-ce que ça change ?" 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: roland  

Date:   21-05-2009 12:18 

 

Le silence se fit. 

On attendait Kilonssè. 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   21-05-2009 12:33 

 

Cher Delaporte : 

 

2nde remarque 
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(J'aurai aimer la remanier différemment, 

J'ai préféré écrire des "On remarque",  

pour parler de ce qui est évident : 

C'est même un peu tautologique sur un court passage) 

sur : 

 

"« "L’univers ne contient pas tous les possibles, mais seulement tous les existants 

matériels." Et si je vous dis qu'il est fort probable qu'il contienne les deux à la fois. » 

 

C’est d’ores et déjà tout à fait impossible. Car le passé est possible puisqu’il a été, et il 

n’existe plus, puisqu’il est passé, c’est donc un possible que l’univers ne pourra jamais 

contenir." 

 

L'espace-temps ne sont  

que des notions vraies localement, partiellement et approximativement, 

et la notion de passé, de présent, et de futur, de même. 

 

Plus on ira vers l'infiniment grand et l'infiniment petit @ ou plutôt plus la partie de Tout, 

que nous connaitrons, sera grande@ : 

Plus les dimensions seront nombreuses et de moins en moins indépendantes. 

 

C'est pour celà  

que je préfère appeler dimension toute partie de Dieu éternel = L'Univers éternel = 

L'Eternité absolue de L'Univers.  

 

On remarque bien  

que la réunion de toutes les dimensions de L'Univers éternel = L'Eternité absolue de 

L'Univers 

est la réunion des dimensions éternelles 

 

càd que L'Univers éternel = L'Eternité absolue de L'Univers 

est la réunion des dimensions éternelles. 

 

Delaporte : 

 

Vous me demanderez sûrement de justifier la ligne suivante : 

"Dieu éternel = (L'Univers éternel = L'Eternité absolue de L'Univers)" 

 

Mais je vous demanderai de me prouver le contraire : 

 

Ce qui est sûr c'est qu'on n'est pas et qu'on ne travaille pas 

dans le même Univers sur le plan des idées. 

 

Pour vous, 

L'Univers n'est pas éternel, 

mais pour le justifier, 

vous faîtes référence à la physique 

qui n'est vraie et valable  

que localement, partiellement et approximativement 



et je vous ai dit  

qu'imposer des limites dimensionnelles  

à L'Univers 

est plus que contre-intuitif 

puisqu'on conçoit intuitivement un au-delà à ces limites. 

 

Et que même si nous découvrions des limites dimensionnelles un jour, 

c'est à dire que la partie sur laquelle on vit est bornée : 

Cela n'empêche pas de concevoir d'autres parties bornées ou non bornées. 

 

Par ailleurs considérer un Dieu immatériel créateur et cause de lui-même, 

extérieur  

à un Univers matériel, 

c'est concevoir un Univers matériel et un Univers parallèle immatériel  

qui ont été créés par Dieu (immatériel) cause de lui-même, 

et dont le second agit sur le premier. 

 

Mais ce Dieu a créé L'Univers global dont lui-même : 

La seule possibilité est donc que ce Dieu est L'Univers global. 

 

Parler de matière et d'immatériel  

qui interagissent partiellement  

entre eux, 

revient à parler de deux matières différentes  

qui n'interagissent  

entre elles  

que partiellement. 

 

A priori, l'une peut dominer sur l'autre et vis-versa, 

mais ce serait très improbable. 

 

Peut-être que les parties de L'Univers de ce type  

que vous cherchez tant, existent, 

mais ce n'est pas celle dans laquelle nous vivons. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: roland  

Date:   21-05-2009 17:37 

 

Le silence se re-fit. 
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L'attente se faisait insoutenable! 

 

 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son 

Auteur: Stagire  

Date:   21-05-2009 19:15 

 

Infzelastrophe écrit: 

 

> Delaporte, 

> (...) 

> vous avez des lacunes graves en logique mathématique 

> élémentaire. : 

> (...) 

> "Supposons que Dieu existe (H) 

> alors Dieu est une "partie" de l'Univers (C0)  

> (...) 

 

Strictement parlant, Dieu n'existe pas, parce que «exister» implique que ce qui est tel est 

effet. 

 

Or, aucune cause n'est partie de son effet propre. 

 

Cordialement 

 

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   21-05-2009 20:00 

 

"Strictement parlant, Dieu n'existe pas, parce que «exister» implique que ce qui est tel est 

effet. 

 

Or, aucune cause n'est partie de son effet propre." 

 

Cher Stagire, 

 

Le Dieu que j'envisage : L'Univers 

n'est pas celui des croyants 

et cette proposition revient à dire 

pour les croyants que leur Dieu n'existe pas, 
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et cela ils ne veulent bien sûr pas l'admettre et s'en convaincre. 

 

De façon réaliste : 

Ils ne devraient avoir une certaine foi  

qu'en les faux dieux que sont l'Humanité et certaines communautés extraterrestres dotées 

d'une conscience supérieure, 

(et peut-être aussi secondairement en certaines formes de vie dotées d'une conscience moins 

développée) 

 

Si vous êtes croyant, 

et que vous n'êtes pas convaincu de l'existence de mon Dieu, 

c'est que vous croyez à l'existence du Dieu auquel vous croyez. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Emilia  

Date:   21-05-2009 20:26 

 

J´aime bien les précisions linguistiques.  

 

Et si on disait:  

 

Pour les croyants Dieu n´est pas une illusion ou une hallucination.  

 

on pourrait ainsi éviter le mot problématique "exister", non ? 

 

Un autre exemple: 

 

Pour les psychopathes l´amour est une illusion.  

Pour les non-psychopathes l´amour n´est pas une illusion. 
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son 

Auteur: Olivarus  
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Date:   21-05-2009 20:39 

 

Emilia a écrit: 

 

 

on pourrait ainsi éviter le mot problématique "exister".  

 

Exister du latin ex sistere. 

 

 

 

Effectivement le mot exister pose problème. Gilson, si je ne m'abuse, s'essaye au 

néologisme "l'étance de Dieu", au lieu de l'existence de Dieu qui laisse supposer que Dieu 

est tiré d'ailleurs. 

 

Dieu n'existe pas, il est. 

 

Ce n'est pas très beau, mais on évite la faiblesse logique que met en exergue notre logicien. 
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... est tiré d´ailleurs ? 

 

par qui ? ou par quoi ? et d´où ? 

 

Dieu est.  

 

Si quelque chose n´est pas une illusion, elle est ... une réalité ? 

 

C´est trop faible pour Dieu, me semble-t-il. 

 

Donc: Dieu est vraiment. 
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"Un autre exemple: 

 

Pour les psychopathes l´amour est une illusion.  

Pour les non-psychopathes l´amour n´est pas une illusion." 

 

Emilia : 

 

Mon Dieu est différent de celui ou de ceux des croyants, 

et ces deux sortes de Dieu sont incompatibles. 

 

Et il ne peut y avoir qu'une seule des deux parties qui a raison. 

 

On est justement ici pour débattre en vue de départager les deux parties. 

 

Mais là il ne s'agit pas de psychopathie, 

mais de personnes dotées et convaincues de croyances vraies (les connaissances)  

et de personnes dotées et convaincues de croyances fausses  

(délirantes à un degré plus ou moins grand allant jusqu'au fanatisme). 
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Cher In, 

 

on s´approche à Dieu, on ne peut pas Le saisir complètement.  

 

Vous connaissez la légende indienne ?  

 

Cinq aveugles approchent un éléphant et le touchent, un par la queue, un par la trombe, un 

par la jambe, un par le ventre, un par qc. 

Chacun a une vision de lui qui n´est pas compatible avec celle des autres quatre.  

 

Pouvez-vous prouver que votre "vision" de Dieu soit incompatible avec celle des autres ? 

 

Bonne nuit, je dois m´en aller, 
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Emilia 
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Cher Infzelastrophe, 

 

Vous écrivez : 

> Le Dieu que j'envisage : L'Univers 

> n'est pas celui des croyants 

> et cette proposition revient à dire 

> pour les croyants que leur Dieu n'existe pas, 

> et cela ils ne veulent bien sûr pas l'admettre et s'en 

> convaincre. (...) 

> Si vous êtes croyant, 

> et que vous n'êtes pas convaincu de l'existence de mon Dieu, 

> c'est que vous croyez à l'existence du Dieu auquel vous croyez. 

 

Le "Dieu" dont je parle dans mon message est l'acte pur dont Aristote démontre qu'il est 

dans le livre "lambda" de "Métaphysique". 

 

Cordialement 
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"Cher In, 

 

on s´approche à Dieu, on ne peut pas Le saisir complètement." 

 

Emilia : 

 

Mais vous croyez sérieusement  

que je suis en mesure de saisir tout (de) L'Univers = Dieu : 
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Non, je dispose  

de certains ou quelques principes universaux  

ou certaines ou quelques connaissances universelles, 

et de principes locaux, partiels et approximatifs, 

d'ailleurs en beaucoup plus grand nombre. 
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"Vous connaissez la légende indienne ?  

 

Cinq aveugles approchent un éléphant et le touchent, un pas la queue, un par la trombe, un 

par la jambe, un par le ventre, un par qc. 

Chacun a une vision de lui qui n´est pas compatible avec celle des autres quatre.  

 

Pouvez-vous prouver que votre "vision" de Dieu soit incompatible avec celle des autres ?" 

 

 

Emilia : 

 

Je vous ai dit que ma vision et mon approche de Dieu est strictement incompatible  

avec celle ou celles des croyants, 

et ce pour des raisons évidentes. 

 

Mon approche se veut d'emblée la plus globale et la plus générale qui soit, 

en enveloppant la totalité de l'être : L'Univers. 
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Infzelastrophe a écrit: 

> Cinq aveugles approchent un éléphant et le touchent, un pas la 

> queue, un par la trombe, un par la jambe, un par le ventre, un 
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> par qc. 

> Chacun a une vision de lui qui n´est pas compatible avec celle 

> des autres quatre.  

 

Deux commentaires : 

1. aucun aveugle n'a de vision ; 

2. les touchers sont "compatibles". 
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Cher Infzelastrophe, 

 

La méthode Coué n’a jamais été une bonne pratique philosophique. Il ne suffit pas de 

répéter les choses comme des slogans syndicalistes pour que soudain, elles deviennent 

vraies. Il faut argumenter, ce que vous ne faites pas, ou lorsque parfois vous vous y essayez, 

vous brassez les contradictions de façon pire encore. Et si on vous les montre, vous vous 

défilez en niant ou en changeant de sujet, ce qui rend tout dialogue avec vous impossible à 

terme. 

 

Je vais donc revenir une bonne fois sur les thèmes de ce débat, et j’en resterai là si vous 

refusez toujours d’entrer dans un dialogue constructif, plutôt que de poursuivre je ne sais 

quel combat inspiré par la seule haine passionnelle de votre interlocuteur ; attitude primaire 

et adolescente qui fait sourire plus qu’autre chose. 

 

1° L’univers n’est pas Dieu ! 
Le contraire est insensé. L’univers est l’ensemble organisé de toutes les réalités matérielles 

existantes. En soi il n’est rien d’à part, et si l’on supprime toutes ces réalités matérielles qui 

le composent, il ne reste rien, car l’univers n’est rien en lui-même. Mais si l’on pense que 

l’univers est quelque chose de plus que l’ensemble des réalités matérielles qui le 

composent, alors il est une réalité matérielle à côté des autres et l’univers fait lui-même 

partie de l’univers, ce qui n’a aucun sens. 

@Il ne peut pas en dire autant de Tout, la réunion de tout ce qui existe. Il n’a toujours pas 

compris et pris en compte que je confonds Tout avec Univers : Borné et hermétique, 

comme il est, il ressasse indéfiniment que l’Univers est la réunion des existants matériels, 

alors que je ne fais que de lui parler de la réunion des existants, tout court : Bref une longue 

querelle de mal entendus sur des questions de terminologie : Il tient tellement à distinguer le 

matériel de l’immatériel, càd L’Univers, de Dieu : Mais je crois qu’il serait fortement 

déstabilisé ou tétanisé, si d’emblée, on parlait de Tout. Peut-être qu’il dirait lâchement, que 

Tout est totalement hors de notre portée, puisque Tout contient Dieu.@ 

 

L’univers ne peut donc en aucun cas être Dieu. Car de deux choses l’une, ou bien il existe 

quelque chose répondant à l’idée que l’on se fait habituellement lorsqu’on prononce ce mot 
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: Dieu, ou bien il n’en n’existe pas. Si ce qu’on appelle Dieu n’existe pas, l’affaire est 

réglée, l’univers n’est pas Dieu, puisque Dieu n’existe pas. S’il existe quelque chose 

correspondant à ce qu’on appelle Dieu, c'est-à-dire un être tout puissant, à l’origine de 

toutes choses, alors l’univers ne peut pas être Dieu, car on l’a dit, en lui-même, l’univers 

n’est rien d’à part, en dehors des réalités matérielles qui le composent. Maintenant, si l’on 

pense que Dieu est quelque chose d’imparfait, de matériel et de partie d’autre chose, alors 

disons tout de suite que ce concept de Dieu n’a aucun intérêt, et que personne d’à peu près 

sensé ne pense une telle chose. Donc en aucun cas, l’univers n’est Dieu. Ni l’inverse, en 

aucun cas, Dieu n’est l’univers. 

 

2° Dieu (ni l’univers, ni personne) ne peut pas être cause de Lui-même !  
Causer, c’est transmettre son être à un sujet capable de le recevoir. Pour qu’il y ait cause et 

effet, cela suppose donc qu’il existe deux réalités, toutes les deux en acte ; cependant l’une 

des deux est en acte et transmet cet acte à l’autre, tandis que l’autre est en acte de ce qu’elle 

est, par quoi elle est en puissance à recevoir l’acte de la cause. 

 

Ainsi, le feu cause le réchauffement de l’eau. Le feu est en acte de chaleur, l’eau est en acte 

d’eau ; cependant, étant en acte d’eau, l’eau est en puissance au réchauffement. Elle peut 

donc recevoir à sa manière l’acte du feu. C’est ainsi que le feu est la cause du 

réchauffement de l’eau, lorsque les deux sont mis en contact. 

 

Mais en aucun cas une cause ne peut être cause d’elle-même car cela supposerait qu’elle 

soit en puissance à devenir ce qu’elle est déjà en acte, ce qui est absurde. Donc, en aucun 

cas, Dieu (ni l’univers, ni personne, ni rien) ne peut être cause de Lui-même. 

 

3° L’univers n’est pas le monde de tous les possibles où tout n'est pas possible ! 
 

Cela, nous l’avons déjà largement démontré, notamment à propos du passé, qui quoi que 

possible n’est pas dans l’univers. L’univers est l’ensemble des réalités matérielles 

existantes. Un matérialiste dira : « l’ensemble des réalités existantes », mais cela ne change 

rien sur ce qui est défini. Ce genre de phrase illustre magnifiquement la grandiloquence 

creuse, qui compense une absence totale de signification par une espèce de séduction 

formelle purement littéraire. Accordons à Infzelastrophe qu’il n’est jamais qu’un 

représentant parmi des milliers de ce type de pseudo philosophie bizarre et obscure, propre 

à séduire les amateurs de mystères et de paradoxes, mais sans aucun contenu. 

@C’est très rare que cela m’arrive, mais je parlais de Tout et je ne faisais pas de distinction 

entre Tout et Univers, distinction qui n’a d’ailleurs aucun fondement,  car pourquoi se 

contenter d’emblée d’un degré de généralité moindre, si ce n’est pour faire absolument la 

distinction entre le matériel et un hypothétique immatériel, les 2 types d’existants pouvant 

être regroupés dans la catégorie universelle des existants physiques; et pourquoi ne jamais 

parler de ou concevoir l’existant Tout. La science s’occupe de tous les objets existants càd 

physiques et pas seulement des objets matériels au sens usuel de la physique.@ 

 

C’est un des devoirs actuels du thomisme de dénoncer sans aucun ménagement ce genre 

d’élucubration envahissante même parmi les plus réputés des philosophes. Je n’hésiterai pas 

à citer Nietzsche ou Heidegger parmi les modèles de ce qu’il ne faut pas faire, de ce que 

n’est pas la philosophie vraie. Cette façon de s’exprimer est le saprophyte du cadavre puant 

de la raison étripée. 



 

4° L’avant big-bang, les multivers, l’infinité des dimensions éternelles, etc. 
Toutes ces hypothèses scientifiques sont parfaitement légitimes dans le contexte de leur 

théorie. Les hypothèses contraires existent d’ailleurs également et sont tout autant légitimes. 

C’est pourquoi les unes et les autres n’apportent rien à la réflexion philosophique, qui 

repose sur d’autres bases, et dont les fondements sont indépendants des évolutions de la 

science. 

 

@Delaporte, fait implicitement l’hypothèse de la mécanique newtonienne et de la logique 

qui lui est associée, et raisonne sur les postulats fragiles de Thomas d’Aquin. Remarque, 

moi aussi, sauf en ce qui concerne les postulats de Thomas d’Aquin, mais je le mentionne 

parfois, et j’en ai parlé ailleurs :  

C’est d’ailleurs le principal obstacle que je rencontre :  

De fait, les raisonnements où il y a du tiers exclus, ne sont pas valables, en toute 

circonstance :  

Déjà, ils ne le sont plus, dans le cadre de la logique quantique qui reflète et caractérise la 

réalité quantique :  

Il nous faut vraisemblablement d’innombrables et une infinité de logiques, de complexité et 

de degré d’abstraction divers, pour pouvoir parler de Tout :  

Alors, comme la définition de Dieu, dépend de celle de Tout, et lui est indissociable, il en 

va de même pour parler de Dieu :  

Tout et Dieu, surpassent et de loin toutes les conceptions que l’on peut en avoir, même 

celles de l’Eglise ou de notre imagination.  

Même la notion d’existence, pose problème, car on ne connait sa définition que dans les 

cadres « concrets » de la mécanique newtonienne et de la mécanique quantique, elle est 

indéfiniment généralisable et révolutionnable, et on peut toujours en trouver une notion plus 

abstraite :  

De fait, nous ne parviendrons jamais à connaître la notion d’existence la plus universelle, la 

plus abstraite et la plus générale qui soit, celle de Tout.  

Remarque :  

Si on définit Dieu, comme l’être ayant le plus d’existence, alors c’est Tout.@ 

 

 

Par ailleurs, leur usage intempestif nous ramène très exactement au point 3° : un 

salmigondis pseudo-scientifique où l’on peut dire tout et le contraire de tout dans un 

discours abscons que, gageons-le, même l’auteur ne comprend pas. 

 

5° La foi influence la philosophie du croyant 



Oui, bien évidemment, mais de façon tout à fait légitime. Citons certains cas où 

manifestement la foi a une influence sur la philosophie : 

 

- L’idée que l’univers a commencé avec la Création, et qu’il n’est pas éternel 

- L’idée que l’âme est appelée à une vie éternelle après la mort 

- L’idée que Dieu est un être personnel qui s’intéresse à l’homme 

- Etc. 

 

Il est clair que le philosophe chrétien est parfaitement conscient de ces extensions. Je dirai 

même qu’il le sait mieux que le philosophe incroyant, qui n’a pas ce souci. Il est donc tout à 

fait capable de montrer en quoi ces articles de foi ne s’opposent pas à la raison naturelle de 

la philosophie. Et c’est cela qui importe : la cohérence entre la raison et la foi. La foi n’est 

pas un catalogue d’affirmations hallucinées qui ne reposeraient sur aucun fondement, et qui 

voudraient s’imposer par tyrannie en détruisant la raison. C’est tout le contraire. Il n’y a 

donc aucun problème à ce que des données de foi interfèrent avec la réflexion 

philosophique. 

@Il est vrai qu’en ces temps où fleurissent des ouvrages « scientifiques »  dualistes, on peut 

se poser la question de la réalité du dualisme, mais que les objets soient matériels ou 

immatériels ou d’une autre substance, se seront toujours des objets physiques, càd des 

objets existants.@ 

 

6° Le vide n’existe pas 
Infzelastrophe nous dit que « là où il n'y a pas de matière : Il y a bien vide ». L’intéressant 

est qu’il reprend la même définition qu’Aristote : le vide est un espace où il n’y a pas de 

matière. Ce que notre ami oublie c’est que cela fait du vide une réalité immatérielle par 

définition (puisqu’il n’y a pas de matière !) Voilà donc notre champion du matérialisme 

devenu promoteur de l’existence de réalités immatérielles. Cela ne manque pas de piquant ! 

@Oui, c’est vrai et j’approuve, et dans un certain sens, les espaces vides avec l’Ensemble 

vide, sont des réalités immatérielles, même au sens usuel que donne la physique, à la 

matière qui concerne les objets constitués de particules et ayant une masse. 

Mais, au lieu de faire des distinctions et des considérations arbitraires, particulières et toute 

relatives,  je peux considérer que puisque la négation de tout existant, est toujours un 

existant, même si cela peut être l’Ensemble vide ou plutôt le Néant qui est ou bien l’état où 

Tout se réduit à l’Ensemble vide, ou bien l’état où Tout se réduit au vide, que j’appelle 

physique, tout existant, et dès lors, le vide et l’Ensemble vide, et n’importe quel existant, est 

une réalité physique, et on pourrait redéfinir la matière, en prenant le degré de généralité le 

plus grand possible, qui consiste à dire qu’on appelle objet ou réalité matérielle, tout objet 

ou réalité physique : C’est une question de définition et de terminologie.@ 

 

Mais bien évidemment, le vide absolu n’existe pas. Là-dessus la plupart des physiciens 

contemporains sont d’accord aujourd’hui. Le vide rendrait le mouvement impossible, par 

absence de transmission d’énergie. De plus l’appel au vide implique une conception 

corpusculaire de la matière qui est une vision grossière et tout à fait insuffisante pour rendre 

compte de la réalité tout entière. Il me semble que c’est la grande leçon des paradoxes de la 

physique quantique. 

@C’est faux, par exemple, même si toute notion et conception de la physique est entachée, 



approximative, relative et révolutionnable, on peut quand même considérer, avec le degré 

de précision dont nous disposons, actuellement, que dans un atome, il y a du vide, entre les 

électrons et le noyau, par ailleurs le vide constitue et occupe de manière écrasante, la 

plupart du volume des objets matériels : Le nier c’est commettre une grave faute de 

physique, d’ailleurs la notion d’éther de Descartes, a disparu et l’expansion de l’Univers 

après le Big-Bang, le confirme. Et si le vide n’est pas absolu, il est au moins local. Par 

ailleurs, même si on conçoit des Univers* qui n’interagissent pas entre eux, le vide d’un de 

ces Univers, n’interagit pas avec les autres Univers*.@ 

 

Voilà, j’en ai fini avec cette synthèse. Je n’y reviendrai pas si c’est pour qu’on me ressorte 

les mêmes poncifs contradictoires et paradoxaux. Je ne refuse pas du tout une discussion 

franche et totale, pourvu qu’elle repose sur deux pieds : 

 

La cohérence et la clarté intellectuelle 

La bonne volonté et le respect de l’interlocuteur. 

 

Sinon, je passerai avec plaisir à autre chose. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 
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"L’univers n’est pas Dieu !" 

 

Il n'y a que la totalité de ce qui existe qui puisse engendrer la totalité de ce qui existe, 

il ne peut absolument rien avoir de plus qui puisse l'engendrer. 

 

Le mouvement perpétuel de L'Univers global 

engendre perpétuellement L'Univers global.  

 

 

"Dieu (ni l’univers, ni personne) ne peut pas être cause de Lui-même !" 

 

Dieu n'est pas cause de lui-même : 

Ca c'est bien la meilleure. 

 

 

"L’univers n’est pas le monde de tous les possibles où tout n'est pas possible ! 

"  

 

De l'Univers,  
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il est certain  

qu'on puisse dire  

que c'est l'ensemble des existants. 

 

Mais, il est fort probable que ce soit aussi celui de tous les possibles, 

en considérant le fait  

que tous les possibles peuvent se réaliser  

à des endroits et à des dates différentes. 

 

L'Univers d'un coup d'un seul peut balayer les lois et toutes nos conceptions, 

et nous détruire. 

Il est vrai qu'il a été relativement stable  

pour nous localement  

depuis des milliards d'années, 

mais nous n'avons aucune garantie 

contre un quelconque accident ou cataclysme. 

 

Dans "Le vide n’existe pas" 

 

Oui, effectivement je dis que l'immatériel ce n'est ni plus ni moins que {le/du} vide, 

et à contrario une autre matière qui interagit partiellement avec la nôtre. 

 

Par ailleurs,  

la Matière se généralise chez moi à tout ce qui n'est pas vide : 

corpuscules, ondes, énergies, ..., (y compris matière, antimatière des physiciens) etc 

 

 

"- L’idée que l’univers a commencé avec la Création, et qu’il n’est pas éternel 

- L’idée que l’âme est appelée à une vie éternelle après la mort 

- L’idée que Dieu est un être personnel qui s’intéresse à l’homme 

- Etc." 

 

La première proposition n'a de sens  

que si L'Univers tout entier a été créé  

par le Big-Bang (et un seul), 

et qu'il n' y a pas eu d'avant Big-Bang, 

mais comme les physiciens ne connaissent l'Univers que localement, partiellement et 

approximativement : 

Ils ne peuvent généraliser abusivement. 

 

Les deux autres propositions ne sont  

que pures fictions et imagination. 

visant à rassurer faussement les hommes. 
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Bien, vous persistez dans vos aphorismes et paradoxes de gourou. 

 

Cela ne présente plus aucun intérêt 

 

Adieu et bonne continuation 

 

L'animateur du forum 
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L'Univers est la totalité des existants. 

 

Vous vous dîtes que L'Univers est la totalité des existants matériels : 

Pour tenter une parade. 

 

Moi, non seulement je ne fais pas intervenir le mot matériel, 

 

mais au plus profond de moi : 

Tout existant sauf le vide  

est un existant matériel  

et le vide existe. 
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Que le vide existe au plus profond de vous, je vous le concède ! 
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L'animateur du forum 
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C'est ça :  

 

Continuez à jouer avec et sur les mots : 

Tels sont vos véritables arguments. 

 

Continuez faussement de placer vos définitions 

parmi celles faisant unanimité et autorité, 

et à dire que mes raisonnements sont faux, 

parce que j'ai utilisé les miennes, 

au lieu des vôtres. 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   25-05-2009 15:17 

 

"Mais bien évidemment, le vide absolu n’existe pas." 

 

Cela n'empêche pas le vide relatif d'exister : 

Càd le vide absolu d'exister localement. 

 

 

Et c'est le cas entre les atomes, 

entre les électrons et le proton d'un atome, etc ... à plus petite échelle 

 

entre les planètes et le soleil, 

entre les systèmes solaires, 

entre les galaxies, 

entre les amas de galaxies : 

 

Parce que la matière dans notre Univers local est discrète. 

 

Editer le message  
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 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   25-05-2009 16:03 

 

D'une façon générale : 

 

L'homme s'aperçoit qu'il est de moins en moins au centre de L'Univers, 

et il n'en a pas encore fini de s'en apercevoir. 

 

Et puis le centre de L'Univers est partout, 

puisqu'il est infini de toute part. 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   25-05-2009 16:24 

 

"L'Univers c'est le monde de tous les possibles  

où tout n'est pas possible." 

 

 

Je ne vois finalement pas ce que vous reprochez à cette phrase : 

 

Car elle signifie bien que l'Univers c'est le monde de tous les existants possibles : 

 

En effet la première proposition n'est certes pas restrictive, 

mais la seconde définit les contraintes. 

 

On s'est querellé  

là-dessus  

pour rien du tout. 

 

Je sais vous préfériez dire : 

L'Univers c'est le monde de tous les existants matériels, 

afin d'essayer de légitimer les existants immatériels différents du vide, 

et en particulier l'existence de votre Dieu immatériel,  

qui n'est pas L'Univers, 

et qui n'est pas cause de lui-même. 

 

 

 

Message modifié (25-05-2009 16:25) 
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Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   30-05-2009 09:25 

 

"- L’idée que l’univers a commencé avec la Création, et qu’il n’est pas éternel 

- L’idée que l’âme est appelée à une vie éternelle après la mort 

- L’idée que Dieu est un être personnel qui s’intéresse à l’homme 

- Etc. 

 

Il est clair que le philosophe chrétien est parfaitement conscient de ces extensions. Je dirai 

même qu’il le sait mieux que le philosophe incroyant, qui n’a pas ce souci. Il est donc tout à 

fait capable de montrer en quoi ces articles de foi ne s’opposent pas à la raison naturelle de 

la philosophie. Et c’est cela qui importe : la cohérence entre la raison et la foi. La foi n’est 

pas un catalogue d’affirmations hallucinées qui ne reposeraient sur aucun fondement, et qui 

voudraient s’imposer par tyrannie en détruisant la raison. C’est tout le contraire. Il n’y a 

donc aucun problème à ce que des données de foi interfèrent avec la réflexion 

philosophique." 

 

Il n'y a pas cohérence  

entre raison et la foi  

sur ces trois points là très controversés. 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Infzelastrophe  

Date:   30-05-2009 09:29 

 

"Pour qu’il y ait cause et effet, cela suppose donc qu’il existe deux réalités, toutes les deux 

en acte ; cependant l’une des deux est en acte et transmet cet acte à l’autre, tandis que 

l’autre est en acte de ce qu’elle est, par quoi elle est en puissance à recevoir l’acte de la 

cause." 

 

 

L'Univers est toujours à la fois en acte et en puissance de lui-même. 

 

L'Univers est cause de son mouvement perpétuel, 

et le mouvement perpétuel de L'Univers est cause de L'Univers. 

 

En fait L'Univers est en mouvement perpétuel. 
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_______________________________________________________________________________ 

 

 

Questions disputées  

 
Charte du forum  

 

agrandir 

 
  

Nouveau sujet | Remonter au début | Retour au sujet | Rechercher  Nouveau sujet | Anciens sujets  

Correction: Les erreurs de Spinoza ne remettent pas toute son oeuvre en question 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 19-07-2010 14:36 

 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&i=43745&t=43745 

 

Je corrige le titre de l'ancienne discussion ci-dessus. 

 

Delaporte, pour argumenter contre un auteur, argumente sur les erreurs 

non pas de l'auteur lui-même, mais sur celles de ceux qui en étant 

pour une bonne part en sa faveur, en parlent à tort : 

 

Editer le message  

 

  

 

 Re: Les erreurs majeures de Spinoza ne remettent pas en cause l'essentiel de son oeu 

Auteur: Delaporte  

Date:   30-05-2009 09:54 

 

Lorsque vous aurez fini de ressasser vos aphorismes paradoxaux, on pourra peut-être 

commencer à dialoguer. 

 

L'animateur du forum 

 

 

 Liste des forums  |  Vue en arborescence  |  Fin de 

session  |  Mon profil  
 Nouveau sujet  |  Anciens sujets  

 

 Cette arborescence a été fermée  
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Ainsi, si l'auteur a raison ou n'est pas en tort sur certains points, 

et que ceux qui sont en sa faveur se trompent à son encontre, ou 

disent des absurdités par erreur : 

 

Delaporte déclare tout de même que l'auteur a tort ou met les 

absurdités par erreur, de ceux qui sont en faveur, sur le compte de 

l'auteur. 

 

 

Par ailleurs, si un auteur a commis plus de 50 % d'erreurs ou que son 

système déductif a des failles, mêmes à la base : 

 

Cela ne veut pas nécessairement dire que toutes ses propositions 

prisent individuellement sont fausses, 

 

et que donc il n'y a rien à en tirer : 

 

Tout en construisant son système déductif, les propositions lui sont 

d'abord venues intuitivement. 

 

 

Le déterminisme, même s'il est partiel, est en chacun de nous, et 

c'est pour cela qu'il y a souvent une part de vérité dans ce que dit 

Spinoza, dans son Ethique. 

 

 

 

Message modifié (19-07-2010 16:01) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Correction: Les erreurs de Spinoza ne remettent pas toute son oeuvre en question 

Auteur: Delaporte  

Date: 19-07-2010 20:51 

 

Cher SVR, 

 

Laissez donc Delaporte tranquille dans son coin et apprenez à discuter 

anonymement sur les idées, et non contre les personnes. Vous ferez un 

grand pas en avant. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Correction: Les erreurs de Spinoza ne remettent pas toute son oeuvre en question 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 20-07-2010 16:30 

 

Cher Delaporte, 

 

Lorsque je discute sur les idées, je le fais avec des intervenants : 

 

Il est donc bon de discuter aussi sur leurs techniques 
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d'argumentation, 

 

car ces dernières sont tout aussi importantes voire plus importantes 

que les positions qu'ils défendent, 

 

et si elles sont remises en cause, elles remettent aussi en cause tout 

le reste qui les concerne. 

 

 

 

Message modifié (20-07-2010 16:36) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Correction: Les erreurs de Spinoza ne remettent pas toute son oeuvre en question 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 20-07-2010 16:40 

 

 

Dans mon 1er message : 

 

Remplacer : 

 

"absurdités par erreur ou non " par "absurdités par erreur" 

@Corrigé@ 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Correction: Les erreurs de Spinoza ne remettent pas toute son oeuvre en question 

Auteur: Delaporte  

Date: 20-07-2010 16:43 

 

Cher SVR, 

 

Vous confondez techniques d'argumentation et procès d'intention. Le 

procès d'intention n'est pas acceptable. Tant que vous penserez 

qu'untel, parce qu'il est croyant, se trompe d'emblée, aucun dialogue 

ne sera possible avec vous. 

 

Imaginez que je prétende qu'untel, parce qu'il est scientifique, se 

trompe. Comment pourriez-vous discuter avec moi ? 

 

C'est à cela que je vous appelle, à l'objectivité impersonnelle des 

argumentations. 

 

C'est à ce prix qu'un dialogue est possible. En tout cas sur ces 

forums. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Correction: Les erreurs de Spinoza ne remettent pas toute son oeuvre en question 
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Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 20-07-2010 16:50 

 

Cher Delaporte, 

 

La foi n'est pas un argument, 

 

donc si les croyants l'excluent d'emblée de leur argumentation : 

 

Il n'y aura pas de problèmes. 

 

 

 

Message modifié (20-07-2010 16:50) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Correction: Les erreurs de Spinoza ne remettent pas toute son oeuvre en question 

Auteur: Delaporte  

Date: 20-07-2010 16:55 

 

Cher SVR, 

 

La plupart des arguments reposent sur la foi. Qu'est-ce qu'une 

hypothèse scientifique, si ce n'est une croyance ? 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Correction: Les erreurs de Spinoza ne remettent pas toute son oeuvre en question 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 20-07-2010 17:09 

 

Cher Delaporte, 

 

Attention, il y a hypothèse et vérité scientifique, 

 

l'hypothèse est une intuition qui peut être basée sur un certain 

nombre de théories existantes, de données ou de faits empiriques, elle 

est plus ou moins probable; 

 

et la vérité scientifique est [@Correction@ : une croyance vraie 

doublée d’une] une connaissance, 

elle a été vérifiée et confirmée 

 

(Cette connaissance est le plus souvent relative), 

 

alors que la foi a toute les chances d'être une croyance fausse car 

son objet est extrêmement improbable. 
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Message modifié (20-07-2010 17:31) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Correction: Les erreurs de Spinoza ne remettent pas toute son oeuvre en question 

Auteur: Delaporte  

Date: 20-07-2010 17:47 

 

Cher SVR, 

 

La foi repose aussi sur des données et des faits empiriques tout à 

fait vérifiables et confirmés. Depuis plus de 6 000 000 d'années que 

la plupart des humains sont persuadés de son existence, son objet est 

hautement probable. Personne de sérieux ne dit le contraire. 

 

C'est cela, une argumentation objective : le respect des faits. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Correction: Les erreurs de Spinoza ne remettent pas toute son oeuvre en question 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 20-07-2010 18:07 

 

Cher Delaporte, 

 

La foi est le plus souvent admise et inculquée à l'enfant par la 

famille, et transmise de génération en génération, sans que nul ne 

cherche à la remettre en cause, mais que chacun admet par contre 

aveuglément. 

 

Les vérités scientifiques relatives sont encore vérifiables 

aujourd'hui, 

pas la foi. 

 

Les miracles de la foi, s'ils existent, ne sont pas reproductibles 

contrairement aux expériences scientifiques, ils peuvent 

éventuellement être des faits historiques, mais je crois plutôt que ce 

sont de pures fables et légendes. 

 

 

 

Message modifié (20-07-2010 18:09) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Correction: Les erreurs de Spinoza ne remettent pas toute son oeuvre en question 

Auteur: Olivarus  

Date: 20-07-2010 18:13 

 

Sciences VS Religions a écrit: 
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> La foi est le plus souvent admise et inculquée à l'enfant par 

> la famille, et transmise de génération en génération, sans que 

> nul ne cherche à la remettre en cause, mais que chacun admet 

> par contre aveuglément. 

 

 

 

Ce genre de raisonnement se retourne: 

 

 

La foi laïque est le plus souvent admise et inculquée à l'enfant par 

> la famille, et transmise de génération en génération, sans que 

> nul ne cherche à la remettre en cause, mais que chacun admet 

> par contre aveuglément. 

 

 

Le laïcisme et l'athéisme sont aussi des habitudes de milieux. 

 

 

 

Message modifié (20-07-2010 18:14) 

 

Répondre à ce message 

Re: Correction: Les erreurs de Spinoza ne remettent pas toute son oeuvre en question 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 20-07-2010 18:23 

 

Cher Olivarus, 

 

Je ne cherche pas à admettre aveuglément, 

 

mais je me positionne ici du côté le plus probable et de très loin, 

et essaye par suite de trouver les arguments qui étayent ma thèse et 

de réfuter les thèses contraires :  

 

Jusqu'ici aucune thèse adverse ne m'a convaincu. 

 

NB : Mes parents sont plutôt agnostiques et ne m'ont pas fait 

baptiser. 

 

 

 

Message modifié (20-07-2010 18:26) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Correction: Les erreurs de Spinoza ne remettent pas toute son oeuvre en question 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 20-07-2010 18:31 

 

Cher Olivarus, 

 

Vous êtes plutôt du côté de l'exception et de la singularité, 

 

et moi du côté opposé. 
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Message modifié (20-07-2010 18:33) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message 

Re: Correction: Les erreurs de Spinoza ne remettent pas toute son oeuvre en question 

Auteur: Olivarus  

Date: 20-07-2010 18:32 

 

Sciences VS Religions a écrit: 

 

> NB : Mes parents sont plutôt agnostiques et ne m'ont pas fait 

> baptisé. 

 

 

Bingo ! j'ai gagné ! sociologie du milieu. 

 

 

Donc, votre argument vous vise, votre foi laïque et scientiste (un peu 

primaire) est un héritage non remis en cause. 

 

Mais vous pouvez habiller vos préjugés de milieu en prétention 

scientifique. 

 

Personne ne se croira obliger de vous en tenir rigueur, c'est 

simplement une faiblesse d'analyse sur votre propre condition. 

 

Cordialement 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Correction: Les erreurs de Spinoza ne remettent pas toute son oeuvre en question 

Auteur: Delaporte  

Date: 20-07-2010 18:33 

 

Cher SVR, 

 

La plupart des connaissances scientifiques sont inculquées dès le plus 

jeune âge à l'école, et très très rares sont ceux qui les remettent en 

cause. Le nombre de gens qui croient encore à l'héliocentrisme 

galiléen ou à l'espace infini newtonien est impressionnant, malgré les 

évolutions de la science qui ont aboli ces modèles. La croyance 

aveugle en une science révolue, admise par habitude et sans critique 

est très, très répandue. Cela ne remet pourtant pas en cause les 

vérités scientifiques. Il en va de même de la croyance en Dieu. Ce 

n'est pas parce que certains manquent de sens critique que ce à quoi 

ils croient n'existe pas. 

 

@Cela n’empêche pas Delaporte, disciple de Thomas d’Aquin, de toujours 

faire ses raisonnements à partir et dans le cadre de la mécanique 
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classique newtonienne et de la logique classique qui lui est associée. 

De toute façon, le cadre universel et indépendant de toute science 

relative et révolutionnable, qu’il souhaite pour faire de la 

philosophie déductive, argumentative et spéculative, existe, mais est 

et sera à jamais inaccessible.  

Par ailleurs, les vérités scientifiques dépendent du cadre relatif et 

révolutionnable, où elles sont nées et où elles ont pris sens, donc 

elles peuvent toujours être remises en cause, et être remplacées par 

d’autres qui leur seront meilleures : Il n’y a pas de vérités 

scientifiques universelles, mais des vérités scientifiques relatives, 

amenées à être dépassées.@ 

 

Les miracles de la foi sont des vérités historiques, et certains sont 

vérifiables encore aujourd'hui. Vous pensez bien que l'Eglise, qui 

n'est pas plus bête que d'autres, prend depuis près de deux siècles, 

un très grand soin à faire valider scientifiquement ce qu'elle appelle 

miracle, à grand renfort de savants, de médecins, etc., même athées. 

 

@10/09/2015 :  

NB : Un miracle n’est pas un évènement impossible, mais un évènement 

très improbable. 

Plus une population test est grande, plus un évènement improbable a de 

chances de s’y produire ou de s’y réaliser, même si cet évènement est 

inexplicable, par la science actuelle. 

Donc les miracles n’ont rien de magique, ni de surnaturel, ce sont des 

réalités statistiques qui ont d’autant plus de chances de se produire 

qu’elles ont lieu dans des populations test de plus en plus grandes.@ 

 

 

Vous croyez que ce sont des fables. Mais votre croyance est une 

croyance qui ne vaut pas plus que la croyance contraire. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Correction: Les erreurs de Spinoza ne remettent pas toute son oeuvre en question 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 20-07-2010 19:00 

 

Cher Delaporte, 

 

Les sciences relatives sont toujours applicables dans leurs domaines 

relatifs propres (partiels, locaux ou approximatifs), 

 

même si elles sont révolues par une autre. 

 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=6&i=49365&t=49326#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=22472


Ce que raconte la Bible à propos du Christ, va à l'encontre de toute 

science relative actuelle. 

 

 

"Les miracles de la foi sont des vérités historiques, et certains sont 

vérifiables encore aujourd'hui. Vous pensez bien que l'Eglise, qui 

n'est pas plus bête que d'autres, prend depuis près de deux siècles, 

un très grand soin à faire valider scientifiquement ce qu'elle appelle 

miracle, à grand renfort de savants, de médecins, etc., même athées. 

 

Vous croyez que ce sont des fables. Mais votre croyance est une 

croyance qui ne vaut pas plus que la croyance contraire" : 

 

Blablabla ... . 

 

Mais L'Eglise en voulant faire admettre ses dogmes qu'ils soient 

justifiés ou non , légitimes ou non, 

 

n'est certes pas bête, mais conquérante, dominatrice et perverse. 
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Blablabla ... 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Correction: Les erreurs de Spinoza ne remettent pas toute son oeuvre en question 

Auteur: roland  

Date: 20-07-2010 21:24 

 

http://ericlicht.wordpress.com/2010/07/09/one-of-leonardos-and-mine-

favorite-mottos-ostinato-rigore/ 

 

la traduction vaut ce qu'elle vaut. 
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Parménide (544 à 450 avant Jésus-Christ) a, depuis longtemps, bien 
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tranché le domaine du « discours certain, [de] ce qui se pense selon 

la vérité», et celui des «opinions humaines» dont «tout l’arrangement 

[ne se fait que] selon la vraisemblance». 

[http://philoctetes.free.fr/uniparmenide.htm] 
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Delaporte : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 30-05-2009 11:41 

@Remarques préliminaires à prendre en compte, avant 

de lire cette discussion :  

Par La Matière, je préfère entendre la réunion des objets qui ne 

s’assimilent pas à l’Ensemble vide, càd la réunion de tous les 

existants physiques, càd la réunion de tous les existants, càd Tout, 

et par De la Matière, une partie de celle-ci. L’Ensemble vide est 

toujours inclus dans La Matière. Ici, La Matière est donnée dans un 

sens plus général que celui donné à la matière au sens usuel, 

particulier et relatif, de la physique, càd des objets constitués de 

particules ayant une masse, qui n’est qu’une partie des existants 

physiques, càd des existants.  

Je préfère parler de Tout que de L’Univers, car s’il est discutable de 

définir l’Univers comme la réunion de tous les existants, au lieu de 

le définir seulement comme la réunion des existants matériels :  

Il est en revanche indiscutable que Tout est la réunion de tous les 

existants, qu’ils soient matériels ou immatériels ou je ne sais quoi 
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d’autres.@ 

 

Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

 

Je veux bien  

qu'on dise que certains de mes passages, 

sont des aphorismes 

en tant qu'il résument une théorie, 

mais je me refuse à dire qu'ils sont paradoxaux. 

 

Vous faîtes et commettez des erreurs de logique graves, 

et le fait que vous ayez un diplôme de philosophie est presque un 

mystère, 

et plus encore l'est la publication de vos ouvrages. 

 

Vous faîtes mine d'avoir mis hors-jeu mes arguments, 

et vous concluez fermement que vous avez raison. 

 

Telle est principalement votre argumentation : 

C'est une forme de sophisme. 

 

Dîtes m'en plus sur votre définition de Dieu, 

sur ses caractéristiques premières. 

 

En fait vous cachez largement votre jeu, 

alors que moi non : 

Ce qui vous donne un avantage. 

 

Je ne connais pas grand-chose de la philosophie de Saint-Thomas et 

d'Aristote, 

ce qui est un handicap  

pour pouvoir argumenter  

contre vous, 

qui plus est l'ensemble de ces oeuvres est très conséquente. 

 

Vous vous représentez et êtes bien planqué derrière  

toute cette masse de données  

qui vous protège de vos adversaires 

 

Je ne m'aviserai pas d'attaquer le bloc de front, 

mais de l'attaquer en priorité sur ces points principaux et 

fondamentaux. 

 

Par ailleurs une oeuvre très conséquente  

datant de la Grèce antique et du moyen âge 

doit être grandement erronée et obsolète : 

 

D'ailleurs des pans entiers de la toute la philosophie le sont. 

 

Il va y avoir un grand élagage et un grand nettoyage 

à l'aube des sciences et surtout des neurosciences. 
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Infzelastrophe a écrit: 

 

 

> Vous vous représentez et êtes bien planqué derrière  

> toute cette masse de données  

> qui vous protège de vos adversaires 

 

Pourquoi vouloir un adversaire ? C'est le petit mâle dans l'arêne?  

 

 

> Par ailleurs une oeuvre très conséquente  

> datant de la Grèce antique et du moyen âge 

> doit être grandement erronée et obsolète : 

 

Vous profitez des vérités connues depuis la Grèce antique, par exemple 

les théorèmes de Pythagore ou de Thalès qui font que nos immeubles ne 

s'écroulent pas et que notre architecture domine celle des 

civilisations qui les ignorent. Vous profitez implicitement ou 

explicitement de vérités définitives établies sous la Gréce antique. 

Vous êtes donc un héritier qui ne peut liquider son héritage par 

ignorance ni tout accepter sans raisonner. 

 

Une bonne partie de votre vocabulaire vient des grecs ou des latins, 

donc rejeter les grecs c'est nier votre culture et votre identité, un 

chinois serait plus excusable de pécher par ignorance de notre 

suprématie culturelle. 

 

 

 

> D'ailleurs des pans entiers de la toute la philosophie le sont. 

 

 

"Pans", j'aime mieux que "pents", vous progressez, mais songez que le 

panthéisme que vous professez, fait lui aussi partie des vieilleries 

de la Grèce Antique. On trie comment ? 

 

>  

> Il va y avoir un grand élagage et un grand nettoyage 

> à l'aube des sciences et surtout des neurosciences. 

 

 

Oui, mais songez à votre propre pensée qui mérite aussi d'être 

élaguée.  

 

Vous vous situez en opposition avec plus érudit alors que vous devriez 

faire le buvard. la présence de plus compétents que nous doit nous 

réjouir au lieu de nous offusquer. 

 

Je sais que je ne sais rien. (à répéter avant de s'endormir). 

 

 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 
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Auteur: Infzelastrophe  

Date: 30-05-2009 12:17 

 

"> Par ailleurs une oeuvre très conséquente  

> datant de la Grèce antique et du moyen âge 

> doit être grandement erronée et obsolète : 

 

Vous profitez des vérités connues depuis la Grèce antique, par exemple 

les théorèmes de Pithagore ou de Thalès qui font que nos immeubles ne 

s'écroulent pas et que notre architecture domine celle des 

civilisations qui les ignorent. Vous profitez implicitement ou 

explicitement de vérités définitives établies sous la Gréce antique. 

Vous êtes donc un héritier qui ne peut liquider son héritage par 

ignorance ni tout accepter sans raisonner." 

 

Je parle d'oeuvres philosophiques 

et non d'oeuvres mathématiques ou physiques, d'ingénierie, de 

techniques, de culture 

 

 

 

Message modifié (30-05-2009 12:22) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 30-05-2009 12:22 

 

"Vous vous situez en opposition avec plus érudit alors que vous 

devriez faire le buvard. la présence de plus compétents que nous doit 

nous réjouir au lieu de nous offusquer." 

 

Mais il faut mieux avoir la tête bien faîte  

que la tête bien pleine. 

 

Un érudit qui possède des connaissances très majoritairement erronées, 

ne vaut rien ou pas grand-chose. 
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"Je sais que je ne sais rien. (à répéter avant de s'endormir)." 

 

Je sais que j'existe car je pense donc j'existe (Descartes). 
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""Pans", j'aime mieux que "pents", vous progressez" 
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C'était la première fois que j'écrivais ce mot de ma vie : 

J'ai 27 ans. 

Et, ça peut m'arriver quelques fois. 
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"mais songez que le panthéisme que vous professez, fait lui aussi 

partie des vieilleries de la Grèce Antique. On trie comment ?" 

 

Ce qui compte : 

 

C'est non pas  

de prolonger les oeuvres des philosophes, 

mais d'y prendre les meilleures pierres (les bonnes) 

voire de les retravailler 

pour batir un nouvel édifice, 

qu'il faudra sans cesse réactualiser. 
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Moi, je pense que je mets Delaporte en très mauvaise posture : 

Même s'il sait que ses idées sont fausses, 

il les défendra avec ferveur, acharnement et fermeté, 

car sa foi doit absolumment l'emporter sur la Raison, 

sinon il deviendrait totalement fou, 

du fait même que toutes ses constructions mentales ou la plupart 

seraient considérées  

comme fausses. 
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Infzelastrophe a écrit: 

 

> Moi, je pense que je mets Delaporte en très mauvaise posture : 

 

 

la Trinité de Narcisse : Moi, je, je. 
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Un lettré dirait plutôt : Il n'est pas interdit de penser que 

Delaporte se met... ou toute autre formule qui met le "moi" et le "je" 

en implicite. 

 

Le moi, est haïssable. 

 

Vous abusez des attaques ad hominem alors que si vous adoptiez un ton 

impersonnel vous auriez un discours plus acceptable. La vérité est une 

tierce personne pas une propriété privée. 

Vous êtes autant héritier des grecs avec leurs grandeurs que n'importe 

quel européen, il est un peu lourd de vous en abstraire et de 

caricaturer grossièrement votre interlocuteur. 

 

Vous êtes européen, donc gréco-romain. 

 

 

Relisez-vous pour éviter les fautes et respectez les personnes 

compétentes, argumentez sur ce que vous estimez leurs points faibles, 

abondez sur ce que vous estimez leurs points forts au lieu de procéder 

par généralisations abusives qui frisent l'insolence là où il faudrait 

de la liberté d'allure. 

 

Pourquoi ne pas chercher la convergence avec son interlocuteur? 

 

Trop de généralités sans preuves, c'est un discours inutile. Je me 

lasse de vous répéter les mêmes objections. 

 

Cordialement 
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Olivarus, d'accord : 

 

Discutons des points forts et des points faibles de Delaporte 

en philosophie : 

 

Il n'a pas sûrement pas beaucoup de points forts, 

en tout cas il en a sûrement beaucoup moins que moi, 

et ce malgré toute son érudition sur Saint-Thomas et Aristote. 
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La probabilité pour que le Big-Bang ait créée l'Univers  

de façon aussi ordonnée  

en disposant des conditions  

pour créer la vie,  

est très faible : 

 

Aussi au lieu de faire intervenir le miracle divin : 

il est préférable de concevoir  

plus rationnellement une infinité de multivers. 
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Infzelastrophe a écrit: 

 

> Olivarus, d'accord : 

>  

> Discutons des points forts et des points faibles de Delaporte 

> en philosophie : 

 

Delaporte et inf ne sont pas les sujets de la philosophie. 

 

Parlez de logique, de cosmologie, de psychologie ou de métaphysique 

sans parler de Delaporte et inf. Et quand vous aurez des connaissances 

sur ces termes vous aurez changé. Delaporte se fout pas mal de la 

diatribe avec quelqu'un qui reste vague. Il préfèrerai le sujet précis 

à la polémique injurieuse de colleur d'affiches. 

 

>  

> Il n'a pas sûrement pas beaucoup de points forts, 

 

Vous n'en savez rien à priori. perdez toute agressivité. Si vous avez 

raison sur un point précis Delaporte qui n'est pas un imbécile vous 

appuiera, sa sévérité dans votre direction est une perche qu'il vous 

tend pour que vous vous apaisiez et changiez de comportement. 

 

> en tout cas il en a sûrement beaucoup moins que moi, 

 

Le moi est haissable, vous savez des choses que Delaporte ne sait pas 

et réciproquement. Donc il est vain de jouer l'opposition, là où il y 

a à découvrir. Par contre soyez précis et démonstratif plutôt que 

vague et dogmatique. 

 

> et ce malgré toute son érudition sur Saint-Thomas et Aristote. 

 

Répétez cette génuflexion, vous progresserez par le compliment juste. 

 

Ces gens du forum sont plus compétents qu'Olivarus et inf. 
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C'est le préalable, respectez le travail des autres. Il vaut mieux 

être modeste sur un forum de grosses têtes que de faire le malin sur 

un forum d'ignorantins. 

 

Cordialement 

 

 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 30-05-2009 15:13 

 

"Ces gens du forum sont plus compétents qu'Olivarus et inf." : 

 

Est-ce que les philosophies de Saint-Thomas et d'Aristote ont beaucoup 

de valeur 

et si oui, pourquoi ? 
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Infzelastrophe a écrit: 

 

 

une infinité de multivers. 

 

 

Notion de multivers, cela fait bien dans la conversation de reprendre 

un néologisme que l'on croit à la mode, hypothèse d'un chercheur qui 

cherche de l'audience, abondamment repris par les romans de science 

fiction. 

 

 

Soyez hypercritique vis-à-vis de tous les cuistres qui encombrent le 

milieu scientifique de pensée magique. 

 

 

Allez-y à la hache d'abordage et vous mûrirez. 
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> "Ces gens du forum sont plus compétents qu'Olivarus et inf." : 

>  

> Est-ce que les philosophies de Saint-Thomas et d'Aristote ont 

> beaucoup de valeur 

> et si oui, pourquoi ? 

 

 

Répondez vous-même le pour et le contre et vous verrez que c'est très 

vaste. 

 

J'en reste là pour le week end.  

 

Bossez, vous verrez. 

 

 

Cordialement 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 30-05-2009 15:22 

 

Olivarus, 

L'Univers est la totalité des existants : 

Je ne peux donc parler de multi-univers, 

par ailleurs l'autre terme employé est aussi un néologisme. 
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Bon Week End, à la semaine prochaine. 

 

 

(Ne prenez pas mes conseils comme du mépris, il y a des gens très 

qualifiés sur ce forum qui méritent que l'on bosse ses interventions 

en lisant beaucoup de choses parallèlement). 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Epsilon/2  
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Bonjour Infzelastrophe 

 

J'avais répondu à votre message ICI avant que le fils soit clos ... nb 

: je n'ai pas lu toute votre prose mais que quelques messages. 

 

Aussi je reproduit ma réponse : 

 

Je ne suis pas un "spécialiste" de ce genre de discussion mais ... 

j'ai de bonnes références ;-)) 
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L'Univers du cosmophysicien et le cosmos du théologien ... ne sont pas 

identiques ce n'est pas le même thème !!! 

 

Les divergences majeures (alors qu'ils parlent du même objet et de la 

même réalité) sont essentiellement : 

 

1) en théologie le cosmos inclus ... "l'Univers visible ET invisible" 

... ceci formant un tout dont seule une partie concerne un objet 

physique. 

 

La science dira des objets non physiques (anges, âmes ...) lui sont 

inconnaissables ... qu'ils n'existent pas aux vues de la rationalité 

qu'elle incarne. 

 

La théologie plaide au contraire pour ces "invisibles" car la Foi 

confesse leur existence. 

 

2) le Cosmos d'autre part n'est pas le premier des objet théologique 

... la Bible et la Révélation se veut avant tout "historique" 

(s'inscrivant dans l'Histoire) ... une "logique" théologique de 

l'ordre cosmique doit donc en prendre compte de cette priorité ... 

Création et Alliance (Salut) sont les deux faces d'une même pièce à 

l'intérieur d'une théologie ... le Seigneur du Ciel et de la Terre 

(abréviation biblique du Cosmos) et avant tout celui que la Bible a 

connu en tant que son Dieu du Dieu de l'Alliance/Promesses. 

 

3) plus que des interrogations sur l'Origine ... c'est en fait une 

question eschatologique qui doit "orienter" un discours théologique 

sur le Cosmos ... l'homme y occupant la place centrale la place de 

celui qui SAIT qu'il va mourir ... et que cette mort est inscrite dans 

l'ordre des choses. 

 

C'est la théologie qui parle de l'au-delà ... ceci via les "promesses" 

eschatologiques dont la Résurrection de Jésus en est la parfaite 

illustration ... et c'est cette résurrection (de l'Homme en général) 

qui en donne le modèle de l'arrachement au néant et de la création "ex 

nihilo". 

 

L'ordre cosmique théologique et la place de l'Homme sont ainsi 

suspendu à la promesse d'un total renouvellement (Apo 21,5) ... il n'y 

a de physique que des réalités spatiales et temporaires ... ces 

réalités mesurés/décrites par la physique sont au-delà des 

descriptions scientifiques ... en amont : au titre de réalités créées 

... en aval : par l'avenir absolu objet de la Promesse et des attentes 

... "en travail d'enfantement" (Rm 8,18-23). 

 

 

Epsilon 

 

 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 30-05-2009 20:04 

 

"Répondez vous-même le pour et le contre et vous verrez que c'est très 
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vaste." 

 

Olivarus :  

 

C'est aux maîtres dans leur discipline  

à enseigner et à transmettre leurs connaissances  

en les rendant les plus accessibles. 

 

Certes cela ne dispense pas de lectures, 

mais la pédagogie est essentielle  

pour le débutant. 

 

Je souhaite simplement un aperçu-résumé de quelques pages : 

On développera ensuite les points qui m'intéressent. 

 

Vous me conseillerez sûrement ça pour commencer : 

 

http://www.thomas-d-aquin.com/Pages/Introductions/IntroMenuCadre.html 

 

 

 

Message modifié (30-05-2009 20:22) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 30-05-2009 20:07 

 

Epsilon/2, 

 

votre message est un petit avant goût. 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Olivarus  

Date: 30-05-2009 20:32 

 

>  

> Vous me conseillerez sûrement ça pour commencer : 

>  

> http://www.thomas-d-

aquin.com/Pages/Introductions/IntroMenuCadre.html 

 

 

 

Non, pour commencer les leçons de philosophie réaliste de Guy 

Delaporte, il est très pédagogue, pour les débutants. 

 

Derrière les choses simples se cachent beaucoup de subtilités, il est 

très fort Guy. 

 

Si vous êtes un grand lecteur qui ne connaissez rien du Boeuf Muet, 

lisez Chesterton en chargement gratuit ici, c'est facile à lire et 

cela vous sortira de la polémique de bas étage. 
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Vous découvrirez en même temps un bon écrivain très fin. 

 

 

Si vous suivez gentiment le système vous gagnerez en respect. 

 

Cordialement 

 

 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 31-05-2009 09:30 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Voilà un ramassis d’aphorisme péremptoires et paradoxaux, animés par 

la seule haine de l’adversaire et des accusations dignes de Fouquier 

Tinville, qui ne méritent pas qu’on bouge le petit doigt pour elles. 

Vous êtes imbuvable de prétention et de sottise. Vous finirez comme 

votre modèle. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 31-05-2009 09:31 

 

à 10 ans, mon grand-père, petit artisan, ne commettait aucune faute. 

 

L'animateur du forum 

 

@Maîtrisait-il tous les mots des disciplines universitaires, 

techniques et de recherche ? : C’est sans compter que la langue 

française est truffée de pièges arbitraires, redoutables et subtils, 

qu’elle a sans cesse évoluée, au cours de l’Histoire, sauf pendant la 

période récente de normalisation, et qu’il fut un temps, par exemple 

au XVIIème siècle, où son usage fut moins normalisé et plus souple : 

En fait, au lieu, d’être sévère vis-à-vis de l’orthographe, on devrait 

être plus tolérant, et accepter plusieurs orthographes possibles pour 

certains mots.@ 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 31-05-2009 10:46 

 

"à 10 ans, mon grand-père, petit artisan, ne commettait aucune faute." 

 

C'est petit comme remarque, 
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puisque j'en commets presque jamais, 

 

et puis à 10 ans votre grand père n'avait pas tout le vocabulaire  

que je possède à 27 ans, 

et n'utilisait pas certains mots rares à l'écrit pour lui 

comme j'utilise certains mots rares à l'écrit pour moi 

que je me risque à mal orthographier. 

 

La plupart de mes fautes d'orthographe sont des fautes d'inattention, 

et puis j'attache aussi énormément d'importance au fond. 

 

Non, vraiment non, question orthographe : 

On a très peu de leçons à me donner. 

 

 

 

Message modifié (31-05-2009 12:23) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 31-05-2009 14:39 

 

"Voilà un ramassis d’aphorisme péremptoires et paradoxaux, animés par 

la seule haine de l’adversaire et des accusations dignes de Fouquier 

Tinville, qui ne méritent pas qu’on bouge le petit doigt pour elles. 

Vous êtes imbuvable de prétention et de sottise. Vous finirez comme 

votre modèle." 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fouquier-Tinville 

 

Je ne remettrai en question  

que ce qui mérite de l'être. 

 

Et avec vos messages, 

j'en sais suffisamment  

pour dire  

voire affirmer  

qu'il y a des points fondamentaux attaquables et à attaquer  

dans la philosophie de Saint-Thomas et d'Aristote. 

 

 

 

Message modifié (31-05-2009 14:40) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 31-05-2009 14:48 

 

Cela m'étonnerait fort ! à 17 ans, mon grand-père, lauréat de son 

collège au baccalauréat, eut l’honneur de prononcer le discours de fin 

d'année (environ 3/4 d'heure) en latin, devant un parterre d’une 

centaine de notables locaux ! On aurait dit du Tacite, paraît-il. Tout 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/edit.php?f=6&i=44065&t=44039
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=15394
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fouquier-Tinville
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/edit.php?f=6&i=44069&t=44039
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=1


le monde avait compris. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 31-05-2009 16:46 

 

"Cela m'étonnerait fort ! à 17 ans, mon grand-père, lauréat de son 

collège au baccalauréat, eut l’honneur de prononcer le discours de fin 

d'année (environ 3/4 d'heure) en latin, devant un parterre d’une 

centaine de notables locaux ! On aurait dit du Tacite, paraît-il. Tout 

le monde avait compris." 

 

Qu'est ce qui lui vaut ces honneurs ? : 

 

Son baccalauréat ? 

 

Et dans quelle voie ? 

 

Littéraire ? 

 

Je veux bien admettre que le BAC  

à notre époque 

n'a plus la même valeur : 

Et je l'ai même eu au rattrapage à l'oral, 

ce qui n'empêchait d'ailleurs pas  

que j'étais très bon en orthographe et en grammaire, 

et ce qui n'empêcha pas mon esprit  

de rebondir et de mûrir d'avantage. 

 

Déjà je haïssais le français  

à partir de la seconde  

et la philosophie : 

 

Parce que ce sont des matières  

où on argumente de manière spéculative, 

et où on peut presque démontrer tout et son contraire, 

avec un recul trop ou fort limité  

surtout pour la philosophie, 

et dont les enseignements sont parfois obsolètes 

et dont malgré tout  

les élèves font référence et citent 

comme des ânes dans leurs dissertations 

et où j'étais dans l'indécision la plus totale : 

J'ai donc bâclé l'esprit léger mon BAC de français et de philo 

 

NB : J'ai d'ailleurs fait un BAC S  

non parce que c'est le plus difficile, 

mais pour fuir les matières littéraires 

et me consacrer aux matières  

qui m'intéressaient le plus càd scientifiques. 

 

La réussite allait jusqu'en 1ère S, 
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puis ce fut une chute brutale  

lors de mon parachutage  

en Terminale S 

dans le 3ème meilleur lycée de la région HAUTE-NORMANDIE 

 

car certains prof. m'ont éprouvé psychologiquement, 

jusqu'ici je révisais la veille  

et tout se passait bien, 

là j'ai eu une prof. de physique-chimie plus stricte  

qui casse d'avantage les élèves,  

un prof. d'Histoire-géo lourd et pesant dans ses cours, 

un prof. de philo spécial et adepte de Spinoza mais aussi de Sade, 

et une prof. de SVT nulle. 

 

Je n'avais qu'au dessus de la moyenne qu'en maths avec 12, 13 de 

moyenne. 

 

Et malgré tout je n'ai pas redoublé, 

et j'ai eu mon BAC à l'oral. 

 

En inversant même les rôles des maths et de la physique-chimie à 

l'écrit : 

9 en maths, 11 en physique-chimie, 

 

puis j'ai repris ces même matières à l'oral 

avec bonification de 4 points  

pour chacune d'entre elles. 

 

 

 

Message modifié (31-05-2009 18:05) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Jean-Marie Brodin  

Date: 31-05-2009 17:23 

 

Cher Inf, 

 

si vous avez l'esprit scientifique, et que vous cherchez une 

introduction au Thomisme, je vous conseille plutôt les ouvrages de 

Jean Daujat (Y a t-il une Vérité, Physique moderne et philosophie 

traditionnelle). L'auteur était Physicien (Normalien), et son discours 

ne contient pas de propos incompatibles avec la science contemporaine, 

 

Cordialement, 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 31-05-2009 17:34 

 

Cher Jean-Marie Brodin : 
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Il ne s'agit pas tant  

de la concordance des lois de la physique locales, partielles et 

approximatives 

avec les conceptions de Saint-Thomas 

que de l'existence et de la nature même de Dieu  

selon la définition  

qu'on lui donne. 

 

 

 

Message modifié (31-05-2009 17:35) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Jean-Marie Brodin  

Date: 31-05-2009 19:49 

 

Cher Inf, 

 

Je pense au contraire que la concordance entre les différents domaines 

de la connaissance, dans la mesure où ils se recouvrent, est 

essentielle. 

 

Ce problème n'est pas nouveau pour les Chrétiens, mais il doit être 

réactualisé en fonction des connaissances scientifiques de chaque 

époque. 

 

Je vous livre un passage de St Augustin, pour vous montrer le 

caractère ancien de ce problème : 

 

Saint Augustin : 

 

« Il arrive assez souvent qu’un homme même non chrétien ait des 

connaissances telles qu’il les tienne pour indubitablement établies 

par la raison et l’expérience. Or, il est extrêmement dommageable, et 

c’est une attitude dont il faut se garder à tout prix, que cet homme 

entende un chrétien tenir sur de tels sujets des propos délirants, en 

ayant l’air de s’appuyer sur les Ecritures. En le voyant se tromper, 

comme on dit, de toute la distance du ciel à la terre, l’incroyant 

pourra difficilement se retenir de rire. Et, ce qui est fâcheux, ce 

n’est pas tellement qu’un homme qui divague prête à rire, mais c’est 

qu’aux yeux des gens qui ne partagent pas notre foi, nos écrivains 

passent pour avoir professé de telles opinions, et, au plus grand dam 

de ceux dont le salut nous tient à cœur, soient considérés comme des 

ignares dont il faut critiquer et réfuter les dires ». 

 

Cordialement, 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 31-05-2009 22:10 

 

Cher Jean-Marie : 
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Je n'ai rien contre les recherches scientifiques faites  

par des chrétiens 

du moment qu'elles sont valables scientifiquement. 

 

Mais, je suis  

contre toute croyance religieuse  

quelle qu'elle soit. 

Bien, entendu il ne s'agit pas  

d'imposer mon point de vue  

par la force, 

mais de tenter  

de les convaincre pacifiquement par la Raison. 

 

En cela, je suis  

dans la même lutte  

dans laquelle s'engagent toutes les religions. 

 

Sauf que je le fais au nom de la Raison et non de la Foi. 

et que je ne le fais pas par la force. 

 

 

 

Message modifié (31-05-2009 22:14) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Jean-Marie Brodin  

Date: 31-05-2009 22:25 

 

Cher Inf, 

 

Je vous cite un extrait du Gorgias de Platon. Il s'agit des conditions 

préalables à un véritable débat, selon Socrate. Vous me direz si vous 

êtes d'accord avec lui sur ce point, et dans l'affirmative, si vous 

pensez que ces conditions sont ici réunies : 

 

"SOCRATE 

XII. — J’imagine, Gorgias, que tu as, comme moi, assisté à bien des 

discussions et que tu y as remarqué une chose, c’est que les 

interlocuteurs ont bien de la peine à définir entre eux le sujet 

qu’ils entreprennent de discuter et à terminer l’entretien après 

s’être instruits et avoir instruit les autres. Sont-ils en désaccord 

sur un point et l’un prétend-il que l’autre parle avec peu de justesse 

ou de clarté, ils se fâchent et s’imaginent que c’est par envie qu’on 

les contredit et qu’on leur cherche chicane, au lieu de chercher la 

solution du problème a débattre. Quelques-uns même se séparent à la 

fin comme des goujats, après s’être chargés d’injures et avoir échangé 

des propos tels que les assistants s’en veulent à eux-mêmes d’avoir eu 

l’idée d’assister à de pareilles disputes. 

Pourquoi dis-je ces choses ? C’est qu’en ce moment tu me parais 

exprimer des idées qui ne concordent pas tout à fait et ne sont pas en 

harmonie avec ce que tu as dit d’abord de la rhétorique. Aussi 

j’hésite à te réfuter : j’ai peur que tu ne te mettes en tête que, si 

je parle, ce n’est pas pour éclaircir le sujet, mais pour te chercher 

chicane à toi-même. 

Si donc tu es un homme de ma sorte, je t’interrogerai volontiers ; 
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sinon, je m’en tiendrai là. De quelle sorte suis-je donc ? Je suis de 

ceux qui ont plaisir à être réfutés, s’ils disent quelque chose de 

faux, et qui ont plaisir aussi à réfuter les autres, quand ils 

avancent quelque chose d’inexact, mais qui n’aiment pas moins à être 

réfutés qu’à réfuter. Je tiens en effet qu’il y a plus à gagner à être 

réfuté, parce qu’il est bien plus avantageux d’être soi-même délivré 

du plus grand des maux que d’en déli¬vrer autrui ; car, à mon avis, il 

n’y a pour l’homme rien de si funeste que d’avoir une opinion fausse 

sur le sujet qui nous occupe aujourd’hui. Si donc tu m’affirmes être 

dans les mêmes dispositions que moi, causons ; si au contraire tu es 

d’avis qu’il faut en rester là, restons-y et finissons la discussion." 

 

Cordialement, 

" 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 31-05-2009 22:26 

 

La liberté de croire a ses limites : 

 

Il faut croire en des croyances vraies (la connaissance [dont une 

partie est universelle et l'autre locale, partielle et 

approximative]), 

et mettre le reste  

sur le compte de l'ignorance, des mensonges, des erreurs, de 

l'entêtement, des fables, des miracles, des mythes et des légendes, 

ainsi c'est clair, 

on ne mélange plus tous les genres, 

et de surcroit on n'empêche pas la liberté de penser ou d'imaginer. 

 

 

 

Message modifié (02-06-2009 16:01) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 01-06-2009 10:22 

 

Si Dieu est un être pensant  

qui n'est qu'une partie  

en dehors de L'Univers matériel, 

alors comme Dieu désire beaucoup de choses pour l'Humanité  

et est à son image, 

il doit ne jamais cesser de désirer d'avantage de choses dans cet 

Univers matériel, 

qu'il a certes créée 

mais qu'il ne contrôle pas totalement : 

 

Bref c'est un Dieu désireux (en manque) et faible, 

qui ne peut donc prétendre être Dieu. 
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Message modifié (01-06-2009 10:56) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Stagire  

Date: 02-06-2009 23:48 

 

Infzelastrophe a écrit:  

> Il ne s'agit pas tant  

> de (...) que de l'existence et de la nature même de Dieu  

> selon la définition qu'on lui donne. 

 

Admettons que la question soit : est-ce que Dieu est ou n'est pas ? 

On peut argumenter pour le «est» ou le «n'est pas». Choisissons le 

«n'est pas». 

Une démonstration de ce que Dieu ne consiste pas à démontrer : 

(1) Il est impossible que Dieu soit. 

La proposition (1) a une équipollente en : 

(2) Il est nécessaire que Dieu ne soit pas. 

 

Le mot «Dieu», qui est un nom propre, ne signifie évidemment pas «la 

nature même de Dieu» ; un nom propre ne fait désigner. La proposition 

(2) demande donc qu'on substitue au nom propre un nom qui signifie «la 

nature même» du sujet dont on veut démontrer qu'il est nécessaire 

qu'il ne soit pas. 

 

Prenons : «être premier». Nous obtenons ainsi : 

(3) Il est nécessaire qu'aucun être premier ne soit. 

 

Il suffit maintenant de découvrir les prémisses pertinentes : 

Il est nécessaire qu'aucun M ne soit. 

Tout être premier est M. 

Donc il est nécessaire qu'aucun être premier ne soit. 

 

Quel est le moyen terme M ? 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 03-06-2009 07:33 

 

Cher Stagire, 

 

Voici trois propositions : 

 

1° « Si Dieu existait, il n'y aurait plus de mal. Or l'on trouve du 

mal dans le monde. Donc Dieu n'existe pas » Argument extrêmement 

actuel et répandu. Argument très puissant. 

 

2° « Tous les phénomènes observés peuvent s'accomplir par des 

principes physiques, même en supposant que Dieu n'existe pas; car ce 

qui est naturel a pour principe sa propre nature. Il n'y a donc nulle 

nécessité de supposer que Dieu existe ». Affirmation du physicien 

Laplace à Napoléon : l’hypothèse Dieu est inutile pour expliquer la 
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nature. 

 

3° « La raison humaine ou la volonté pose des actes libres. Or si Dieu 

existait l’homme ne serait pas libre. Donc Dieu n’existe pas ». Autre 

argument actuel, répandu et puissant. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 03-06-2009 08:45 

 

... (suite) ... 

 

- La première objection s'oppose à la conception de Dieu comme Être 

infiniment bon 

- la seconde à la conception de Dieu comme Être premier (celle que 

vous proposiez) 

- la troisième à la conception de Dieu comme Tout puissant. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 03-06-2009 13:29 

 

... (suite) ... 

 

Mais peut-être notre ami Infzelastrophe a t-il d'autres objections à 

nous faire connaître. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 03-06-2009 14:55 

 

On a oublié le Dieu issu du panthéisme de Spinoza : 

 

Dieu existe c'est L'Univers, 

ce n'est pas un être pensant, 

nous n'avons rien à espérer ou à attendre de lui, 

nous devons vivre et survivre en lui. 

 

Nous pouvons cependant avoir une certaine foi (: je dis bien relative) 

en l'Humanité et certaines communautés extraterrestres dotées d'une 

consciences supérieure, 
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et secondairement en certaines formes de vie dotées d'une conscience 

moins développée. 

 

Delaporte ceci est compatible avec la proposition du croyant "Dieu 

n'existe pas". 

 

 

 

Message modifié (03-06-2009 14:56) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 03-06-2009 17:10 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

En somme, vous nous dites qu’au-delà de l’Univers, de l’humanité, de 

certaines communautés extraterrestres, il n’existe pas d’Être 

supérieur tel que ce qu’on appelle ordinairement Dieu. Est-ce ce qu’on 

doit comprendre ? 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 03-06-2009 19:04 

 

Oui, tout à fait : 

 

Ordinairement, Dieu est tel que les croyants le conçoivent. 

 

Et qu'on se mette bien d'accord : 

Il n' y a rien au delà de L'Univers  

qui est la totalité des existants : 

L'Univers est immanent. 

 

Mais je n'ai pas dit  

que l'Humanité et les communautés extraterrestres  

mêmes dotées de consciences supérieures 

étaient de vrais Dieux  

pour les croyants  

ainsi que pour les non croyants : 

On peut certes avoir une certaine foi  

en certaines d'entre elles, 

mais leur puissance est limitée. 

 

 

 

Message modifié (03-06-2009 19:22) 

 

Editer le message 
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Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 03-06-2009 20:01 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Je pense comprendre votre position. Vous dites que le Dieu « tel que 

les croyants le conçoivent » n’existe pas parce que rien ne peut 

exister qui corresponde cela. Mais c’est justement la question : 

pourquoi rien de correspondant au Dieu « tel que les croyants le 

conçoivent» ne peut exister ? Il ne suffit pas de l’affirmer, il faut 

le prouver. 

 

Par ailleurs, il me semble qu’il y a un cercle dans la seconde partie 

de votre raisonnement, lorsque vous nous dites : il n’y a rien en 

dehors de l’univers, puisque l’univers est la totalité de ce qui 

existe. Donc il n’y a pas de Dieu en dehors de l’univers. C’est une 

tautologie, qui revient à dire qu’il n’y a pas de Dieu parce qu’il n’y 

a pas de Dieu. Là encore, nous avons une affirmation sans 

démonstration. Il faut démontrer en quoi l’univers est bien la 

totalité de ce qui existe. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Hafid  

Date: 03-06-2009 20:34 

 

Bonsoir Guy, bonsoir à tous, 

 

Sans vouloir m’immiscer dans la discussion, mais partant de la 

définition de l’ « univers » comme étant « l'ensemble de ce qui existe 

», il est évident que « l’univers est bien la totalité de ce qui 

existe ». ,-) 

 

Cordialement, Hafid. 

 

 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 03-06-2009 21:16 

 

"Par ailleurs, il me semble qu’il y a un cercle dans la seconde partie 

de votre raisonnement, lorsque vous nous dites : il n’y a rien en 

dehors de l’univers, puisque l’univers est la totalité de ce qui 

existe. Donc il n’y a pas de Dieu en dehors de l’univers. C’est une 

tautologie, qui revient à dire qu’il n’y a pas de Dieu parce qu’il n’y 

a pas de Dieu." 

 

Il est évident  

que dire  
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en le définissant  

que L'Univers est ou contient la totalité des existants, 

signifie qu'il contient Dieu  

y compris celui des croyants  

s'il existe, 

et Hafid vous a corrigé à juste titre. 

 

Vous parlez du Dieu des croyants, 

et moi, je vous parle du Dieu panthéiste au sens de Spinoza : 

L'Univers. 

 

Il est évident qu'en disant qu'il n'y a rien en dehors de L'Univers, 

revient à dire qu'il n' y a rien en dehors de Dieu (mais pas au sens 

des croyants), 

 

Evidemment, 

si vous voulez restreindre L'Univers  

à tout ce qui est matériel, 

et que vous considérez Dieu immatériel : 

Dieu est alors en dehors de L'Univers : 

C'est pour celà  

que j'ai pris soin de définir L'Univers comme la totalité des 

existants, 

au lieu de la totalité des existants matériels, 

pour éviter de tomber  

dans votre piège artificiel de dichotomie  

entre la matière et l'immatériel : 

D'ailleurs pour tout vous dire  

pour moi : 

La totalité des existants correspond bien  

à la totalité des existants matériels. 

 

 

 

Message modifié (03-06-2009 21:21) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 03-06-2009 21:27 

 

Et pour moi, la Matière est tout ce qui n'est pas vide : 

matière, antimatière, corpuscules, ondes, énergie, etc ... . 

 

 

 

Message modifié (03-06-2009 21:29) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Hafid  

Date: 03-06-2009 21:35 

 

Bonsoir à tous, 
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Tout le monde sait qu’on ne connaît que peu de tout ce qui existe, 

autrement dit, il est des êtres dont ne connaît rien, alors comment 

peut-on affirmer ou nier quoique que ce soit sur la totalité des êtres 

? Il est absurde pour ne pas dire fou de déblatérer indéfiniment sur 

une chose dont ne connaît rien, mieux vaut se taire dans ce cas-là. 

 

Dans la volonté de nier que « l’univers est la totalité de ce qui 

existe », je perçois comme une supposée certitude quant à la 

connaissance ou intelligence du terme « exister », or non seulement on 

ne sait trop ce que désigne ou signifie exactement ce terme, mais 

aussi il se peut fort bien qu’il n’y ait pas entente sur ce qu’il 

désigne ou signifie. 

 

J’ai parlé de la chose existante ou de l’être en termes de 

signification et de désignation pour faire apparaître la distinction 

qu’il y a à faire entre la dimension subjective et la dimension 

objective de la question, car, il faut toujours rappeler que Dieu est 

moins une affaire d’astres ou de planètes qu’une question de « sujet » 

ou de « moi ». 

 

La preuve par l’intelligence que devrait apporter le croyant à l’être 

divin ne consiste pas à prouver l’existence de Dieu, cela est insensé, 

l’existence de Dieu est plus éclatante que le soleil, elle n’a besoin 

d’être prouvée à personne, même si parfois elle est amenée à être 

rappelée, Dieu existe de toute évidence, tout comme soi pour le sujet. 

 

La règle de base en matière d’intelligence divine à ne pas perdre de 

vue est la négation du discours dénégateur de l’être divin, nier le 

faux qui tente de masquer l’éclat de l’être divin, en soi et dans 

l’univers, et aussi faire attention de ne pas arrimer son intelligence 

de la présence divine à la pensée dénégatrice de l’existence divine. 

 

Cordialement, Hafid. 

 

 

 

Message modifié (03-06-2009 21:38) 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Hafid  

Date: 03-06-2009 22:14 

 

Re. ;-) 

 

« la conscience que l’homme a de Dieu est innée » 

 

« la révélation n'a pas fait la conscience que l’homme a de dieu » 

 

« c’est certainement en réponse à une prière de l’homme que la 

révélation divine fut » 

 

« l'homme fut créé conscient de Dieu, c'est à son inconscience 

ultérieure et à sa prière que la révélation est survenue » 

 

Cordialement, Hafid. 
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Message modifié (03-06-2009 22:21) 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 03-06-2009 22:43 

 

"La preuve par l’intelligence que devrait apporter le croyant à l’être 

divin ne consiste pas à prouver l’existence de Dieu, cela est insensé, 

l’existence de Dieu est plus éclatante que le soleil, elle n’a besoin 

d’être prouvée à personne, même si parfois elle est amenée à être 

rappelée, Dieu existe de toute évidence, tout comme soi pour le 

sujet." 

 

Cher Hafid : 

 

Avant de parler de l'existence de quoique ce soit : 

Il faut d'abord savoir de quoi on parle : 

Autrement dit définir la chose en question : 

Et c'est seulement après  

qu'on pourra parler et discuter de son existence éventuelle. 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 03-06-2009 22:49 

 

"« la conscience que l’homme a de Dieu est innée » 

 

« la révélation n'a pas fait la conscience que l’homme a de dieu » 

 

« c’est certainement en réponse à une prière de l’homme que la 

révélation divine fut » 

 

« l'homme fut créé conscient de Dieu, c'est à son inconscience 

ultérieure et à sa prière que la révélation est survenue »" 

 

 

Cher Hafid : 

 

Vous ne faîtes qu'affirmer 

sans rien démontrer du tout : 

 

Vous avez avalé en bloc  

et avec une conviction aveugle  

tout ce qu'on vous a raconté. 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Hafid  

Date: 03-06-2009 23:07 
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Cher Mohamed ;-) 

 

« Dieu n'existe pas » = « Dieu existe » 

 

La négation s’inscrivant par définition dans un jugement de qualité de 

ce qui existe, et non dans un jugement d’existence, c’est à dire 

limitée à ne pouvoir frapper que la qualité de l’être sans ne jamais 

pouvoir porter sur son existence même, il est d’une éclatante 

hypocrisie d’aller affirmer d’un être qu’il n’existe pas, car, dire 

d’un être qu’il n’existe pas, c’est dire de manière tordue qu’il 

existe, et dans ce cadre là, mieux vaut dire correctement qu’il 

existe. 

 

Cordialement, Hafid 

 

 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 03-06-2009 23:19 

 

"« Dieu n'existe pas » = « Dieu existe »" 

 

Cher Hafid,  

 

il faut plutôt dire : 

 

#Dieu n'existe pas = Non Dieu existe# 

 

ou 

 

#Dieu n'existe pas pour les croyants = Dieu existe pour les 

panthéistes au sens de Spinoza# 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Hafid  

Date: 03-06-2009 23:22 

 

Cher Mohamed ;-) 

 

Lorsque vous prononcez le mot « Dieu », de deux chose l’une, soit vous 

savez de quoi vous parlez, soit vous n’en savez rien. 

 

-1° Si vous ne savez rien de ce dont vous parlez, mieux vaut aller 

consulter El-Hadj Mamba ou El-Hadj Diamanka pour une séance 

d’exorcisme. 

 

-2° Si vous avez connaissance de dont vous parlez, et que vous niez 

l’existence de ce dont vous avez connaissance, alors là aussi vous 

n’êtes pas sorti de l’auberge, car avoir connaissance de ce qui 

n'existe pas s'apparente au délire. 

 

Cordialement, Hafid. 
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Message modifié (03-06-2009 23:24) 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 03-06-2009 23:27 

 

"Tout le monde sait qu’on ne connaît que peu de tout ce qui existe, 

autrement dit, il est des êtres dont ne connaît rien, alors comment 

peut-on affirmer ou nier quoique que ce soit sur la totalité des êtres 

? Il est absurde pour ne pas dire fou de déblatérer indéfiniment sur 

une chose dont ne connaît rien, mieux vaut se taire dans ce cas là." 

 

Cher, Hafid, 

 

justement quand on ignore on se tait, 

et on ne palie pas à l'ignorance  

en inventant tout un tas de bondieuseries. 

 

 

 

Message modifié (03-06-2009 23:37) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Hafid  

Date: 03-06-2009 23:31 

 

Cher Mohamed ;-) 

 

De bon cœur, je vous souhaite une douce nuit, un réveil radieux, 

Inchallah ! 

 

Cordialement, Hafid. 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 03-06-2009 23:31 

 

"-2° Si vous avez connaissance de dont vous parlez, et que vous niez 

l’existence de ce dont vous avez connaissance, alors là aussi vous 

n’êtes pas sorti de l’auberge, car avoir connaissance de ce qui 

n'existe pas s'apparente au délire." 

 

Cher Hafid, relisez à deux fois bien ceci, 

je n'ai pas rajouté des choses pour faire joli : 

 

#Dieu n'existe pas pour les croyants <=> Dieu existe pour les 

panthéistes au sens de Spinoza# 

 

Je dis que #Dieu 1 n'existe pas pour les hommes 1 <=> Dieu 2 existe 
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pour les hommes 2# 

 

 

 

Message modifié (03-06-2009 23:42) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Stagire  

Date: 04-06-2009 02:21 

 

Infzelastrophe a écrit: 

> Et qu'on se mette bien d'accord : 

> Il n'y a rien au-delà de L'Univers  

> qui est la totalité des existants : 

> L'Univers est immanent. 

 

L’accord demandé porte sur trois propositions : 

(1) Il n' y a rien au delà de L'Univers. 

(2) [L’Univers] est la totalité des existants. 

(3) L'Univers est immanent. 

 

Dans (3), qu’entend-on par «immanent» ? Selon Petit Robert, «immanent» 

s’oppose à «transcendant», et il signifie : (4) «Philo. Cause 

immanente, qui réside dans le sujet agissant». 

 

Comment la définition (4) s’insère-t-elle dans (3) ? Ainsi : (3a) 

L'Univers est cause immanente dans le sujet agissant ? Alors, quel est 

le sujet agissant dans (3a) ? Faut-il entendre que : (3b) L'Univers 

est cause immanente dans le sujet agissant, soit lui-même ? 

 

Il semble dès lors plus facile de voir comment la définition (4) 

s’insère dans (2). Si (2) [L’Univers] est la totalité des existants, 

alors (2a) L'Univers, cause immanente dans le sujet agissant, soit 

lui-même, est la totalité des existants. 

 

Alors, une première question ne peut manquer d’être soulevée 

concernant (2a): la cause immanente de la totalité des existants peut-

elle ne pas exister ? Une réponse négative s’impose.  

 

Alors, une seconde question se pose : si la cause immanente de la 

totalité des existants ne peut pas ne pas exister, comment s’insère-t-

elle dans l’attribut du sujet «totalité des existants» ? Fait-elle 

partie «des existants» ?  

 

Si elle fait partie «des existants», alors on obtient (2b) : 

L'Univers, cause immanente dans le sujet agissant, soit lui-même, est 

la totalité des existants dont L'Univers, cause immanente dans le 

sujet agissant, soit lui-même. Et comme L'Univers, cause immanente 

dans le sujet agissant, soit lui-même, est la totalité des existants 

dont L'Univers, cause immanente dans le sujet agissant, soit lui-même, 

on obtient (2c) : L'Univers, cause immanente dans le sujet agissant, 

soit lui-même, est la totalité des existants dont la totalité des 

existants. Et, en (2d), qui ne peut manquer de suivre : L'Univers, 

cause immanente dans le sujet agissant, soit lui-même, est la totalité 

des existants dont la totalité des existants dont la totalité des 
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existants. Et, en (2n)... 

 

Si elle ne fait pas partie «des existants», on obtient (2b1) : 

L'Univers, cause immanente dans le sujet agissant, soit lui-même, est 

la totalité (soit lui-même) des existants. 

 

Mais, comme la cause immanente de la totalité des existants ne peut 

pas ne pas exister, ainsi que la totalité, il en est de même pour les 

«existants» qui sont membres de la totalité. Alors, une question ne 

peut pas manquer d’être soulevée : quelle est le critère de 

démarcation (x1) entre le type d’existence de la cause immanente, le 

type d’existence de la totalité, et le type d’existence «des 

existants» ? 

 

Une autre question suit : comme (1) Il n' y a rien au-delà de 

L'Univers, le critère de démarcation (x1) entre le type d’existence de 

la cause immanente, le type d’existence de la totalité, et le type 

d’existence «des existants», doit lui-même avoir un type d’existence. 

 

Et une autre question suit : quel est le critère de démarcation (x2) 

entre le type d’existence de la cause immanente, le type d’existence 

de la totalité, et le type d’existence «des existants», d’une part, et 

le type d’existence du critère de démarcation (x1) entre le type 

d’existence de la cause immanente, le type d’existence de la totalité, 

et le type d’existence «des existants», d’autre part. 

 

Et, bien sûr, une autre question suit : quel est le critère de 

démarcation (x3) entre... 

 

Vraiment intéressant ! 

 

 

 

Message modifié (04-06-2009 05:55) 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Hafid  

Date: 04-06-2009 07:22 

 

Bonjour à tous, 

 

Ce que nous nommons l’univers, c'est-à-dire la totalité des êtres, 

n’est pas une entité définie, c’est juste une projection dans le 

vague, faite à partir d’êtres donnés, une projection sans unité aucune 

ni limite, c’est tout et n’importe quoi. 

 

Nous parlons d’êtres ou de sujets déterminés, Jacques, la terre, le 

lion, le mimosa, la table, etc. Et la cause que nous avons à penser 

n’est ni plus ni moins que le fait qu’a un sujet déterminé d’être la 

cause des autres, en d’autres termes, leur existentiateur.  

 

Alors attention au sens attribué au terme « cause » ! Il pourrait 

n’avoir ni queue ni tête en ce qui nous concerne, Dieu, l’univers, 

etc. Nous ne sommes pas en physique/chimie des corps pour parler de 

cause du genre chaleur cause de la dilatation, ou force cause du 

mouvement, etc. 
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Cordialement, Hafid. 

 

 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 04-06-2009 07:30 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

J’avoue ne pas comprendre votre éternelle rage à mon égard. Pourquoi 

donc me faire perpétuellement un procès d’intention sur de prétendus 

traquenards que je vous tendrais. La haine qui vous motive vous 

empêche d’être objectif et de raisonner sereinement. Croyez-moi sur 

parole, SVP, je ne cherche nullement à vous piéger, ni à étaler mes 

diplômes (qui entre nous, sont vieux et ne méritent pas tant de 

considération), je cherche à discuter avec vous sur les simples bases 

du discours rationnel. A vous d’avoir le même état d’esprit. Puisque 

vous me l’avez demandé, je vous réponds que c’est sur cette seule base 

que je voudrais discuter.  

 

Vous nous dites : le Dieu des croyants n’existe pas, seul le Dieu de 

Spinoza existe. Le Dieu des croyants serait un Dieu extérieur à 

l’univers, ce qui est impossible, car l’univers est l’ensemble de ce 

qui existe et ce qui existe est matériel, alors que le Dieu des 

croyants se prétend immatériel. Le Dieu de Spinoza, quant à lui, 

serait l’univers. 

 

A quoi je réponds (de façon purement rationnelle) : peut-être, mais ce 

sont des affirmations sans preuve, et comme le dit fort justement 

Olivarus, ce qui s’affirme sans preuve peut se nier sans preuve. 

Aussi, je nie certaines de vos propositions : 

 

1° Le Dieu immatériel n’est pas le Dieu des croyants, mais le Dieu des 

philosophes. La foi n’a rien à faire dans le débat, il ne s’agit que 

d’arguments rationnels. 

 

2° L’univers n’est pas l’ensemble de ce qui existe. L’univers est bien 

l’ensemble des êtres matériels existants, mais il existe des êtres 

immatériels, on peut le démontrer rationnellement. 

 

3° Le prétendu Dieu de Spinoza n’est qu’une caricature sans intérêt, 

faite pour trouver une solution athée à bon compte, mais personne de 

sensé ne saurait se satisfaire d’un tel Dieu au rabais. 

 

C’est de ces trois propositions qu’il faut qu’on discute 

rationnellement, si possible autrement qu’en affirmant des aphorismes 

paradoxaux et non prouvés, et en exprimant sa haine jalouse de 

l’interlocuteur. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 
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Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Genois  

Date: 04-06-2009 08:43 

 

Cher M. Delaporte 

 

Dans le 2ème alinéa de votre message, vous définissez exactement ce 

que pense "In". Puis vous ajoutez: 

"A quoi je réponds (de façon purement rationnelle): peut-être..." 

 

Cette réponse est mesurée et emprunte de sagesse. 

 

En effet, je comprends votre credo et le respecte, mais vous avez vous 

aussi compris l'infinie puissance logique du concept du Dieu immanent 

!  

 

cordialement 

genois 

 

 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 04-06-2009 12:29 

 

"1° Le Dieu immatériel n’est pas le Dieu des croyants, mais le Dieu 

des philosophes. La foi n’a rien à faire dans le débat, il ne s’agit 

que d’arguments rationnels." 

 

Je dis plutôt que le Dieu immatériel est le Dieu des croyants 

ce qui revient à dire que le Dieu des croyants n'existe pas. 

 

Et la philosophie est bourrée de salmigondis : 

Elle doit être sévèrement élaguée et nettoyée : 

La plupart des philosophes (y compris croyants) n'ont fait  

qu'un travail de spéculation  

puisqu'ils n'avaient pas les outils nécessaires  

pour faire autrement : 

Il n'est donc pas étonnant  

qu'une grande partie de leur travail, 

soit à mettre à la poubelle. 

 

J'affirme que l'immatériel c'est Le (rectification : du) vide 

que seuls 

Le vide  

et La Matière  

qui est tout ce qui n'est pas vide, 

existent (Cf. plus haut : Je n'ai pas mis un M majuscule pour rien) 

et je ne suis pas le seul homme rationnel à le penser. 

 

J'attends vos arguments sur l'existence de L'immatériel  

autrement que par son identification au vide, 

et n'argumentez pas avec des miracles. 

Je sais par avance  

que si vous prouvez qu'il existe  

en tenant compte  
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de ce qui a été dit auparavant : 

Ce sera nécessairement une sous-catégorie de La Matière.  

 

 

"3° Le prétendu Dieu de Spinoza n’est qu’une caricature sans intérêt, 

faite pour trouver une solution athée à bon compte, mais personne de 

sensé ne saurait se satisfaire d’un tel Dieu au rabais."  

 

Ce n'est pas un Dieu au rabais, 

c'est la totalité de ce qui existe, 

et qui nous contient tous 

càd l'existant le plus puissant de tous 

qui est cause de tout. 

 

"2° L’univers n’est pas l’ensemble de ce qui existe. L’univers est 

bien l’ensemble des êtres matériels existants, mais il existe des 

êtres immatériels, on peut le démontrer rationnellement." 

 

Je définis L'Univers comme je veux,  

et à vrai dire je ne suis pas le seul homme rationnel  

à le définir ainsi. 

 

Pourquoi vouloir lui donner une définition moins générale ? : 

C'est artificiel et aucunement justifié. 

 

 

 

Message modifié (04-06-2009 23:57) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Stagire  

Date: 04-06-2009 17:23 

 

Infzelastrophe a écrit: 

> J'affirme que l'immatériel c'est Le vide 

> que seuls 

> Le vide  

> et La Matière  

> qui est tout ce qui n'est pas vide, 

> existent (Cf. plus haut : Je n'ai pas mis un M majuscule 

> pour rien) 

> et je ne suis pas le seul homme rationnel à le penser. 

 

 

L’auteur pose deux définitions : 

(1) Le vide est l’immatériel. 

(2) La Matière est tout ce qui n’est pas vide. 

 

Puis, il pose une proposition : 

(3) Seuls Le vide et la Matière existent. 

 

Par (1) et (3), il suit que : 

Seuls l’immatériel et la Matière existent. 

 

L’auteur écrit : 
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(5) Je ne suis pas le seul homme rationnel à le penser. 

 

Par (5) et (4), il suit que : 

(6) Je ne suis pas le seul homme rationnel à (...) penser [que Seuls 

l’immatériel et la Matière existent.] 

 

Qu’en est-il de «penser» ? Selon (6), le signifié de «penser», s’il 

existe, est : 

(7) soit «immatériel», i.e. Vide,  

(8) soit La Matière. 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 04-06-2009 17:32 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Encore une fois vous ne savez qu’affirmer, et, redisons le avec 

Olivarus, à une affirmation sans preuve, il suffit d’opposer une 

négation sans preuve, donc : 

 

J’affirme que le Dieu immatériel n’est pas le Dieu des croyants, mais 

celui des hommes rationnels. Nier l’existence d’un Dieu Transcendant, 

cause de tout être et incausé, c’est être un homme irrationnel. Il ne 

suffit pas d’affirmer qu’on est un homme rationnel pour l’être 

vraiment. Bien au contraire, celui qui pense avec raison n’a pas 

besoin de le préciser, car chacun le voit. 

 

J’affirme que les vérités philosophiques sont les plus permanentes. 

Les données de la science varient assez rapidement. La vision de 

Newton est complètement obsolète aujourd’hui, et même largement 

contredite. Tandis que les vérités éternelles de la philosophie 

traversent les âges sans une ride. Contredire la philosophie au nom de 

la science, c’est faire preuve d’un manque total de rationalité. 

 

J’affirme que le vide n’existe pas par définition. J’affirme 

qu’existent les êtres matériels et les êtres immatériels, et que cela 

ne doit rien au miracle. J’affirme qu’on ne peut pas définir l’univers 

comme on veut, et qu’on ne peut d’ailleurs rien définir comme on veut. 

Cette attitude serait parfaitement irrationnelle. L’univers est 

l’ensemble des réalités matérielles existantes. J’affirme que vous 

êtes d’accord avec moi sur cette définition et qu’il est donc inutile 

de le nier de façon irrationnelle. 

 

J’affirme que la totalité de ce qui existe ne peut en aucun cas être 

Dieu, ce serait parfaitement irrationnel, et même stupide. 

 

Toutes vos affirmations montrent clairement que vous n’êtes pas un 

être rationnel, car vous faites appel au contradictoire, à 

l’impossible et à l’incohérent. 

 

J’ai essayé de discourir avec vous le plus honnêtement possible, mais 

je vois hélas qu’il n’y a aucun espoir. Vous êtes d’une parfaite 

mauvaise foi, accroché à vos dogmes obscurs et incapable de vous 

remettre en cause ; un véritable intégriste d’un scientisme du 19ème 

siècle, complètement dépassé. Dommage pour un jeune de 27 ans d’être 
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déjà aussi vieux d’esprit. 

 

Cette fois, j'en reste là 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 04-06-2009 22:46 

 

"Encore une fois vous ne savez qu’affirmer, et, redisons le avec 

Olivarus, à une affirmation sans preuve, il suffit d’opposer une 

négation sans preuve, donc :" 

 

La plupart du temps  

quand j'ai affirmé : 

Je définissais. 

 

 

"J’affirme que le Dieu immatériel n’est pas le Dieu des croyants, mais 

celui des hommes rationnels. Nier l’existence d’un Dieu Transcendant, 

cause de tout être et incausé, c’est être un homme irrationnel. Il ne 

suffit pas d’affirmer qu’on est un homme rationnel pour l’être 

vraiment. Bien au contraire, celui qui pense avec raison n’a pas 

besoin de le préciser, car chacun le voit." 

 

Mais le Dieu de Spinoza est immanent 

donc trancendant, 

et cause de tout et donc de lui-même : 

Sur ce point j'aurais bien du mal à vous convaincre : 

Car votre vision et votre intuition 

vous empêche de concevoir la mienne : 

Nos visions et nos intuitions sur ce point sont incompatibles. 

 

Par ailleurs je ne me suis pas dit homme rationnel  

pour frimer, 

je peux m'en passer si je veux. 

 

"J’affirme que le vide n’existe pas par définition. J’affirme 

qu’existent les êtres matériels et les êtres immatériels, et que cela 

ne doit rien au miracle. J’affirme qu’on ne peut pas définir l’univers 

comme on veut, et qu’on ne peut d’ailleurs rien définir comme on veut. 

Cette attitude serait parfaitement irrationnelle. L’univers est 

l’ensemble des réalités matérielles existantes. J’affirme que vous 

êtes d’accord avec moi sur cette définition et qu’il est donc inutile 

de le nier de façon irrationnelle." 

 

Mais tout le monde ne s'accorde pas  

à dire que L'immatériel existe  

sauf éventuellement 

si c'est du vide. 

Vos êtres immatériels ne sont que pures spéculations, 

et s'ils existent et sont différents du vide 

ce sont des êtres Matériels avec un grand M pour le différencier de 
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"matériels"  

qui en sont une sous-catégorie. 

L'Univers est pour beaucoup de gens: 

La totalité des existants Matériels et le vide. 

Pourquoi vouloir la restreindre et donner artificiellement une 

définition moins générale, 

visant à différencier exprés le matériel de L'immatériel. 

 

Vous remarquerez  

que L'Univers peut être causé  

par Le vide  

ou par du vide et de la Matière  

ou par La Matière 

et ce perpétuellement 

 

donc incausé totalement  

ou à la fois incausé partiellement et causé partiellement 

ou causé totalement 

et ce perpétuellement. 

 

"J’affirme que la totalité de ce qui existe ne peut en aucun cas être 

Dieu, ce serait parfaitement irrationnel, et même stupide." 

 

J'affirme qu'un être immanent ne peut être que Dieu, 

puisqu'il est cause de tout et de lui-même. 

 

 

"J’ai essayé de discourir avec vous le plus honnêtement possible, mais 

je vois hélas qu’il n’y a aucun espoir. Vous êtes d’une parfaite 

mauvaise foi, accroché à vos dogmes obscurs et incapable de vous 

remettre en cause ; un véritable intégriste d’un scientisme du 19ème 

siècle, complètement dépassé. Dommage pour un jeune de 27 ans d’être 

déjà aussi vieux d’esprit." 

 

Je ne dis pas que notre sort doit être décidé par la science, 

je dis que la science est un outil de connaissance et un outil 

technique, 

et justement en ce qui concerne la nature de l'esprit : 

Les neurosciences sont très bien parties  

pour mettre à mal votre conception dualiste. 

 

 

 

Message modifié (05-06-2009 00:37) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 04-06-2009 23:10 

 

Cher Stagire, 

quand je dis que L'immatériel c'est (rectification : du) vide : 

Je dis ni plus ni moins que L'immatériel c'est rien. 

 

Alors vous pouvez continuer  

à débattre sur rien ou de rien 
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si ça vous chante. 

 

 

 

Message modifié (04-06-2009 23:58) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Hafid  

Date: 05-06-2009 00:03 

 

Bonsoir Infzelastrophe , 

 

Dans tout débat, il y a comme une sorte de jeu d’échec dont les pièces 

ne diffèrent que par le degré de certitude que l’un ou l’autre accorde 

à la connaissance qu’il en a. Et voilà que si le croyant a pour pièce 

maitresse l’existence d’un Dieu personnel qu’il inscrit aux fins fonds 

de son être, vous par contre, vous jouez un jeu macabre dans le cadre 

duquel vous n’avez aucune existence en tant que personne, et vous 

adorez littéralement la matière, une matière à laquelle vous 

n’apportez aucune connaissance certaine par-dessus le marché.  

 

Mais au fond, ce n’est pas par la matière que vous êtes obsédé, mais 

par votre corps, en ce sens que, étant donné vous n’avez aucune envie 

de continuer d’être [en tant que personne] au-delà de la mort dont 

vous avez certainement conscience, vous réduisez votre existence [en 

tant que personne] à l’existence de votre corps, et vous vous 

accrochez désespérément à ce que vous croyez être la matière totale de 

l’univers pour vous y assurer une continuité résiduelle de votre 

corps, il est clair que c’est sur un divan de psy que vous devez aller 

vous étendre. 

 

S’il est tout à fait normal que si vous posez le matériel comme étant 

la forme suprême de tout ce qui existe, vous ne pouvez admettre 

l’existence de l’immatériel, il est en revanche vachement anormal que 

vous prétendiez avoir de façon infuse la science la plus parfaite de 

la matière. La seule raison que vous avez dans votre aveugle fuite en 

avant, et la seule valeur de ce à quoi vous tenez, ce n’est rien 

d’autre que le caractère suprême par lequel vous vous efforcez 

d’habiller la notion que vous avez de la matière, hormis cela, vous ne 

connaissez rien de la vérité de cette matière que vous adorez. 

 

Cordialement, Hafid. 

 

 

 

Message modifié (05-06-2009 00:13) 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 00:18 

 

"Mais au fond, ce n’est pas par la matière que vous êtes obsédé, mais 

par votre corps, en ce sens que, étant donné vous n’avez aucune envie 
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de continuer d’être [en tant que personne] au-delà de la mort dont 

vous avez certainement conscience, vous réduisez votre existence [en 

tant que personne] à l’existence de votre corps, et vous vous 

accrochez désespérément à ce que vous croyez être la matière totale de 

l’univers pour vous y assurer une continuité résiduelle de votre 

corps, il est clair que c’est sur un divan de psy que vous devez aller 

vous étendre." 

 

Non, j'aimerais par-dessus tout avoir l'immortalité biologique 

mais je suis réaliste : 

C'est tout. 

 

Et encore même malgré l'immortalité biologique : 

On n'est pas à l'abris d'une mort accidentelle : 

 

Seul L'Univers possède l'Eternité ou L'immortalité absolue. 

 

 

 

Message modifié (05-06-2009 00:20) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Stagire  

Date: 05-06-2009 01:59 

 

Infzelastrophe a écrit: 

> quand je dis que L'immatériel c'est (rectification : du) vide: 

> Je dis ni plus ni moins que L'immatériel c'est rien.  

> Alors vous pouvez continuer  

> à débattre sur rien ou de rien 

> si ça vous chante. 

 

 

Votre réaction m'étonne. Pour Démocrite, le vide n'est pas rien. 

 

 

 

Message modifié (05-06-2009 02:03) 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 07:06 

 

Cher Stagire : 

 

Le vide est la totalité des parties vides  

càd la totalité des espaces vides ou remplis de rien 

 

Du vide est une partie vide càd un espace vide ou rempli de rien. 
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Message modifié (05-06-2009 07:06) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 05-06-2009 07:34 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

Encore une désespérante collection d’affirmations contradictoires sans 

preuve 

 

« La plupart du temps quand j'ai affirmé : Je définissais» 

 

Mais comme vous avez aussi affirmé que vous pouviez définir comme vous 

vouliez, cela n’a plus aucun sens. 

 

« Mais le Dieu de Spinoza est immanent donc trancendant» 

 

Contradictoire, ce qui est transcendant n’est pas immanent, et 

réciproquement. Transcendant signifie "qui est au dessus", immanent 

signifie "qui est à l’intérieur". On ne peut être à la fois et sous le 

même rapport transcendant et immanent. 

 

« cause de tout et donc de lui-même » 

 

Je vous ai déjà prouvé cent fois que cette phrase est absurde. On ne 

peut être cause de soi-même, cela n’a aucun sens. 

 

« votre vision et votre intuition vous empêche de concevoir la mienne 

: Nos visions et nos intuitions sur ce point sont incompatibles » 

 

Comme vous le voyez, il ne s’agit de ma part aucunement d’intuition ni 

de vision, mais de simple rigueur logique et rationnelle ; je n’ai 

aucun mal à concevoir votre vision, figurez-vous, car elle est plutôt 

ancienne et rebattue.  

 

« Mais tout le monde ne s'accorde pas à dire que L'immatériel existe » 

 

Bien évidemment, mais on s’en fiche. Un homme rationnel ne soumet pas 

sa pensée à ce que disent ou nient les autres. D’ailleurs, tout le 

monde ne s’accorde pas à dire que l’immatériel n’existe pas, donc on 

n'est pas plus avancé. 

 

« Mais tout le monde ne s'accorde pas à dire que L'immatériel existe 

sauf éventuellement si c'est du vide » 

 

Contradiction supplémentaire. Comme vous le disiez très justement à 

Stagire, le vide, c’est rien, et par définition, rien n’existe pas. Le 

vide n’existe pas, par définition. 

 

« s'ils existent et sont différents du vide ce sont des êtres 

Matériels avec un grand M pour le différencier de "matériels"» 

 

Cela ne veut rien dire. Qu’est-ce que c’est que ces Matériels qui ne 

sont pas matériels. On nage en pleine confusion mentale. 
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« L'Univers est pour beaucoup de gens: La totalité des existants 

Matériels et le vide » 

 

Ce que pensent "beaucoup de gens", on s’en fiche, car beaucoup de gens 

pensent le contraire, et l'on n'est pas plus avancé. C’est par 

ailleurs faux, car très peu de gens (pour ne pas dire vous seul) 

pensent les existants Matériels comme vous. Enfin, le vide n’existe 

pas, la plupart des scientifiques sérieux en conviennent. 

 

« Pourquoi vouloir la restreindre et donner artificiellement une 

définition moins générale, visant à différencier exprés le matériel de 

L'immatériel » 

 

Votre obstacle, c’est de refuser de définir les choses telles qu’elles 

sont, afin de donner des définitions à la solde de votre idéologie, 

mais cela ne tient pas. Vos définitions de l’univers, de la Matière ou 

du vide sont totalement biaisées. 

 

« Vous remarquerez que L'Univers peut être causé par Le vide ou par du 

vide et de la Matière ou par La Matière et ce perpétuellement donc 

incausé totalement ou à la fois incausé partiellement et causé 

partiellement ou causé totalement et ce perpétuellement » 

 

Que voilà une phrase magnifiquement absurde et incompréhensible, 

concentré de contradictions et de confusions grossières. Ni le vide, 

ni la matière ne peuvent causer quoi que ce soit, et rien ne peut être 

à la fois causé et incausé. Tout cela n’a aucun sens ! 

 

« J'affirme qu'un être immanent ne peut être que Dieu, puisqu'il est 

cause de tout et de lui-même » 

 

Affirmation stupide pour la même raison que plus haut. 

 

« Je ne dis pas que notre sort doit être décidé par la science » 

 

Au contraire, vous ne dites que cela ! la preuve dans ce qui suit : 

 

« Les neurosciences sont très bien parties pour mettre à mal votre 

conception dualiste» 

 

Les neurosciences sont une confirmation extraordinaire de la 

conception aristotélicienne de l’imagination. 

 

Bref, rien de ce que vous affirmez ne tient sérieusement, et vos 

accusations jalouses à mon égard n’y changent rien. Vous êtes enfermé 

dans votre dogme et votre foi illuminée, et totalement incapable de 

vous remettre en cause, comme tout scientiste intégriste du 19ème 

siècle. C’est vraiment dommage, à 27 ans, d’être aussi vieux 

mentalement et aussi haineux. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 



Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 08:01 

 

"Contradictoire, ce qui est transcendant n’est pas immanent, et 

réciproquement. Transcendant signifie "qui est au-dessus", immanent 

signifie "qui est à l’intérieur". On ne peut être à la fois et sous le 

même rapport transcendant et immanent." 

 

Oui mais L'Univers est le plus grand être immanent : 

Il contient tous les existants. 

 

 

"« Mais tout le monde ne s'accorde pas à dire que L'immatériel existe 

sauf éventuellement si c'est du vide » 

 

Contradiction supplémentaire. Comme vous le disiez très justement à 

Stagire, le vide, c’est rien, et par définition, rien n’existe pas. Le 

vide n’existe pas, par définition." 

 

Le vide est la totalité des parties vides  

càd la totalité des espaces vides ou remplis de rien 

 

Du vide est une partie vide càd un espace vide ou rempli de rien. 

 

"« s'ils existent et sont différents du vide ce sont des êtres 

Matériels avec un grand M pour le différencier de "matériels" » 

 

Cela ne veut rien dire. Qu’est-ce que c’est que ces Matériels qui ne 

sont pas matériels. On nage en pleine confusion mentale." 

 

J'ai dit que La Matière est tout ce qui n'est pas vide : 

La matière, l'antimatière, les corpuscules, les ondes, l'énergie sont 

des sous-catégories de La Matière.  

 

 

"Enfin, le vide n’existe pas, la plupart des scientifiques sérieux en 

conviennent." 

 

Le vide actuel n'existe pas sous forme de vide absolu 

mais de vide relatif 

càd de vides (absolus : à supprimer) locaux. 

 

 

"« Je ne dis pas que notre sort doit être décidé par la science » 

 

Au contraire, vous ne dites que cela ! la preuve dans ce qui suit : 

 

« Les neurosciences sont très bien parties pour mettre à mal votre 

conception dualiste » 

 

Les neurosciences sont une confirmation extraordinaire de la 

conception aristotélicienne de l’imagination." 

 

Je dis que la science est un outil de connaissance et un outil 

technique, 

et justement en ce qui concerne la nature de l'esprit 
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Message modifié (05-06-2009 09:30) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 05-06-2009 09:13 

 

Vous ne faites que répéter les mêmes absurdités alors qu'on vient de 

vous montrer que rien ne tient. C'est de la pure idéologie intégriste 

irrationnelle. 

 

L'animateur du forum 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 09:25 

 

Quand je dis : 

"Oui mais L'Univers est le plus grand être immanent : 

Il contient tous les existants." : 

Je dis que L'Univers s'auto-contient et qu'il contient tous les 

existants, 

de fait il est transcendant. 

 

 

 

Message modifié (05-06-2009 09:29) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 09:28 

 

Quand j'ai dit : 

"Le vide actuel n'existe pas sous forme de vide absolu 

mais de vide relatif 

càd de vides absolus locaux." : 

 

Je voulais plutôt dire : 

 

Le vide actuel n'existe pas sous forme de vide absolu 

mais de vide relatif 

càd de vides locaux. 

 

 

 

Message modifié (05-06-2009 09:29) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 
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Auteur: Olivarus  

Date: 05-06-2009 09:36 

 

Infzelastrophe a écrit: 

 

> Quand je dis : 

> "Oui mais L'Univers est le plus grand être immanent : 

> Il contient tous les existants." : 

> Je dis que L'Univers s'auto-contient et qu'il contient tous les 

> existants, 

> de fait il est transcendant. 

 

 

Transcendant veut dire supérieur. 

 

On ne peut être supérieur à soi-même mais égal. 

 

L'univers ne peut donc être transcendant à lui-même si chaque partie 

de l'univers est un morceau de lui-même. 

 

On ne peut à la fois prétendre qu'il y a une substance unique et en 

même temps la comparer à d'autres substances qui par définition 

viendraient s'opposer au monisme de départ. 

 

Le monisme aboutit à des absurdités. 

 

Vous progressez un peu puisque vous laissez tomber, le néologisme 

multivers qui relève trop à l'évidence de la science-fiction. 

 

Donc progressivement au contact des réalistes, vous laissez des 

plumes. 

 

Vous avez un problème de logique. 

 

 

"Tout ce qui est affirmé sans preuves peut être nié sans preuves".  

 

(Pourquoi s'emmerder?, on peut aussi aligner des preuves). 

 

 

 

Message modifié (05-06-2009 09:49) 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 09:47 

 

"Transcendant veut dire supérieur. 

 

On ne peut être supérieur à soi-même mais égal." 

 

Olivarus,  

il n'y a pas d'autre égal à L'Univers autre que L'Univers  

et supérieur à L'Univers, 

car il n'existe aucune partie qui contienne strictement L'Univers. 
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Message modifié (05-06-2009 09:55) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Olivarus  

Date: 05-06-2009 09:51 

 

Donc supprimez la notion de transcendance pour aller jusqu'au bout de 

votre logique, c'est vous qui parlez de transcendance. 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 10:01 

 

Olivarus, 

je n'ai aucune raison de supprimer ce mot, 

même s'il est plus ou moins voisin ou connexe d'autres mots, 

car il faut bien dire les choses comme elles sont : 

 

L'Univers est l'être le plus transcendant qui soit. 

 

J'ai par ailleurs modifié un peu mon message plus haut  

sans en changer le fond. 

 

 

 

Message modifié (05-06-2009 10:07) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 10:10 

 

"L'univers ne peut donc être transcendant à lui-même si chaque partie 

de l'univers est un morceau de lui-même." 

 

Olivarus : 

 

Cette phrase n'a aucun sens, 

elle n'est que pure imagination ou invention. 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 05-06-2009 10:13 

 

Bien sûr que non ! 

 

L'animateur du forum 
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Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 05-06-2009 10:14 

 

Il n'y a pas plus de vide local que de beurre en broche ! 

 

L'animateur du forum 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 05-06-2009 10:15 

 

Charabia ! 

 

L'animateur du forum 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 05-06-2009 10:16 

 

L'univers n'est pas un être, mais un ordre entre les êtres. C'est 

pourquoi rien ne tient de ce que vous dites. 

 

L'animateur du forum 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 05-06-2009 10:18 

 

Enfin, vous réalisez l'absurdité de vos propos. Vous progressez ! 

 

L'animateur du forum 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Olivarus  

Date: 05-06-2009 10:32 

 

Delaporte a écrit: 

 

> Enfin, vous réalisez l'absurdité de vos propos. Vous progressez 

 

 

Il progresse puisqu'il autocensure ses affirmations devant vos coups 

de boutoir. 

 

 

 

Le zek qui sort de l'hôpital psychiatrique. L'homo sovieticus reprend 

ses esprits, mais progressivement... 

 

La distance avec la Corée du Nord s'accroît, il est dans une phase 
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dangereuse pour le parti. 

 

 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 10:43 

 

"L'univers n'est pas un être, mais un ordre entre les êtres. C'est 

pourquoi rien ne tient de ce que vous dites." 

 

J'aurais pu parler d'existant au lieu de parler d'être, 

L'Univers est certes l'existant le plus transcendant, 

mais il n'est pas un existant pensant, 

et ceci n'est nullement contradictoire. 

 

 

 

Message modifié (05-06-2009 10:45) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 10:47 

 

"Il progresse puisqu'il autocensure ses affirmations devant vos coups 

de boutoir." 

 

Olivarus, 

 

voyez-vous, 

je ne pense pas être dans cet état d'esprit, 

je renverserai même les rôles. 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 05-06-2009 11:04 

 

L'univers n'est pas "UN" existant, il est l'organisation globale entre 

toutes les choses matérielles qui existent. L'univers n'est rien par 

lui-même. C'est pourquoi rien ne tient de ce que vous dites 

 

L'animateur du forum 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 05-06-2009 11:05 

 

Vous pouvez aussi faire les pieds au mur, cela ne changera rien à vos 

incohérences répétées. 
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L'animateur du forum 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 11:09 

 

"L'univers n'est pas "UN" existant, il est l'organisation globale 

entre toutes les choses qui existent. L'univers n'est rien par lui-

même. C'est pourquoi rien ne tient de ce que vous dites" 

 

L'Univers est l'existant  

qui contient tous les autres existants  

dont lui-même. 

 

L'Univers s'auto-contient : 

Il détermine à la fois ce qu'il contient  

autant qu'il est déterminé par ce qu'il contient. 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 05-06-2009 11:22 

 

Continuer de répéter vos fadaises contradictoires et insensées, cela 

n'a plus aucune importance pour moi. Vous avez assez fait la preuve 

que vous êtes incapable de raisonner correctement. 

 

L'animateur du forum 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 11:43 

 

Prenez une patate, 

toutes ses sous parties sont incluses dans elle-même, 

et elle est incluse dans elle-même, 

sauf que L'Univers contrairement à la patate, 

n'est pas forcément borné. 

 

Donc La patate est l'existant  

qui contient toutes ses sous-parties  

càd tous ses existants. 

 

 

 

Message modifié (05-06-2009 11:47) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Olivarus  

Date: 05-06-2009 11:44 
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cher Infzelastrophe 

 

Vous dégurgitez le spinozisme, sans l'assimiler parce qu'il est 

inassimilable. 

 

 

Bilan de trois semaines : 

 

1) vous concédez un peu à l'orthographe, par la force des choses. 

 

Pan c'est mieux que pent 

 

2) vous concédez un peu au bon sens 

 

Multivers fait bien en science fiction, moins bien en philosophie ou 

en science. 

 

3) Vous pataugez entre notions d'êtres hiérarchisés et l'Univers censé 

être l'Etre. Toujours cette mélasse panthéiste. 

 

Pas terrible. 

 

 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 11:56 

 

"2) vous concédez un peu au bon sens 

 

Multivers fait bien en science-fiction, moins bien en philosophie ou 

en science." 

 

Lisez donc "Le destin de L'univers, Trous noirs et énergie sombre" 

de Jean-Pierre LUMINET (spécialiste de réputation mondiale) 

 

"1) vous concédez un peu à l'orthographe, par la force des choses. 

 

Pan c'est mieux que pent" 

 

C'est ça foutez vous de ma gueule sur des erreurs infimes, 

pour les faire passer pour des erreurs majeures ou grossières. 

 

"3) Vous pataugez entre notions d'êtres hiérarchisés et l'Univers 

censé être l'Etre. Toujours cette mélasse panthéiste." 

 

Ma hiérarchie : 

C'est la relation d'inclusion, 

et L'Univers est au sommet de toutes les chaînes d'inclusions. 

 

Pourquoi la plupart des idées de Spinoza me paraissent évidentes et 

pas à vous ? : 

 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=15394


La réponse est simple je n'ai pas eu d'éducation religieuse, 

et de ce fait j'ai plus de distance par rapport à elle. 

 

Vous votre éducation religieuse vous a sérieusement marquée  

au point même presque  

que vous ne jurez plus que par la Bible. 

 

Et que c'est par la Bible que vous cherchez et trouvez vos arguments. 

 

 

 

Message modifié (05-06-2009 12:29) 

 

Editer le message 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 05-06-2009 12:27 

 

Cher Infzelastrophe, 

 

« Ma hiérarchie : C'est la relation d'inclusion, et L'Univers est au 

sommet de toutes les chaînes d'inclusions » 

 

Vous confirmez donc ce que je disais, l’univers est une relation 

(d'inclusion) entre les existants et non pas un existant par soi-même. 

C’est toute la différence avec la patate. La patate existe par soi 

alors que l’univers n’existe pas par soi, tandis que les parties de la 

patate n’existent pas par soi alors que les parties de l’univers 

existent par soi. 

 

Toujours ce charabia et cette confusion pseudo scientifique ! 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Re: Delaportes : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 12:32 

 

L'Univers existe à la fois par lui-même et par ce qu'il contient. 

 

Editer le message 

Re: Delaporte : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 12:36 

 

L'Univers est l'existant qui a le plus d'être, 

puisqu'il contient tous les existants  

càd tous les êtres. 
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Message modifié (05-06-2009 13:03) 

 

Editer le message 

Re: Delaporte : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Olivarus  

Date: 05-06-2009 13:11 

 

Infzelastrophe a écrit: 

 

> L'Univers est l'existant qui a le plus d'être, 

> puisqu'il contient tous les existants  

> càd tous les êtres. 

 

 

Les êtres, cela signifie donc un pluriel par rapport à l'univers somme 

des êtres singuliers. 

 

Qu'est-ce qui vous permet de parler d'êtres au pluriel par rapport à 

l'univers somme des êtres singuliers? Si vous êtes rigoureusement 

spinoziste il n'y a qu'un seul Etre. Qui vous autorise au pluriel? 

 

Il y a un philosophe qui a parlé de la définition générale des êtres 

et que l'on surnomme le prince des philosophes. Ce philosophe a établi 

une distinction entre les êtres par leur définition, cela nous ferait 

progresser par rapport au panthéisme grossier de ses prédécesseurs. 

 

 

 

Re: Delaporte : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 13:16 

 

L'homogénéité n'est en rien un critère de transcendance. 

 

L'Univers est l'existant le plus hétérogène  

qui soit 

et celà ne l'empêche pas  

d'être l'existant le plus transcendant 

qui soit. 

 

 

 

Message modifié (05-06-2009 13:18) 

 

Editer le message 

Re: Delaporte : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Olivarus  

Date: 05-06-2009 13:18 

 

Difficile de faire plus confus. 

 

Re: Delaporte : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 
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Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 13:25 

 

L'essence d'une chose par rapport à une bijection : 

C'est l'image de cette chose par cette bijection, 

l'existence de la chose c'est cette chose elle-même : 

 

S'il existe une bijection qui va de la chose dans la chose, 

par exemple l'identité, 

l'essence de cette chose par rapport à cette bijection : 

C'est cette chose 

càd l'existence de cette chose. 

 

 

 

Message modifié (05-06-2009 13:37) 

 

Editer le message 

Re: Delaporte : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 05-06-2009 13:50 

 

... j'ai rien bijecté ! ... 

 

L'animateur du forum 

 

Re: Delaporte : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Olivarus  

Date: 05-06-2009 13:50 

 

Définition de l'essence ? Exemple. 

 

Définition de la bijection? Exemple. (Je le connais en mathématique, 

mais c'est un intrus en philosophie). 

 

Définition de l'existence ? par rapport à l'essence. 

 

 

 

Précisez vos termes si vous voulez converger avec des interlocuteurs, 

de la confusion naît le conflit inutile. 

 

 

 

Message modifié (05-06-2009 13:58) 

 

Re: Delaporte : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Infzelastrophe  

Date: 05-06-2009 14:03 

 

Soit E un ensemble : 

 

P(E) désigne l'ensemble des parties de E 
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Soit la bijection b_1 : P(N) ---> P(N) : {x} |---> {x+1} 

 

Pour tout x appartenant à N : 

 

L'essence de {x} par rapport à la bijection b_1 est {x+1} 

 

L'existence de {x} est{x} 

 

Soit E un ensemble 

 

Soit la bijection b : P(E) --->P(E) : O |---> O 

 

Pour tout O appartenant à P(E) : 

 

L'essence de O par rapport à la bijection b est O 

 

càd l'existence de O. 

 

Editer le message 

Re: Delaporte : Dîtes sur quelles bases vous voulez discuter ? 

Auteur: Delaporte  

Date: 05-06-2009 14:12 

 

Infzelastrophe est définitivement sourd et muré. J'arrête là ce 

dialogue qui n'a plus aucun intérêt 

 

L'animateur du forum 

 

Liste des forums | Vue en arborescence | Fin de session | Mon profil  Nouveau sujet | Anciens sujets  

 

Cette arborescence a été fermée  

 

 

 

Thomas d'Aquin en questions  

 
Charte du forum  

 

 

 
  

Nouveau sujet | Remonter au début | Retour au sujet | Rechercher | S'identifier  Nouveau sujet | Anciens sujets  

Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 03-04-2010 15:26 

@Remarque préliminaire : Je suis intervenu dans cette 

discussion sous le pseudo Sciences VS Religions :  

Mes interventions dans cette discussion, sont 
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minoritaires.@ 

 
** Le drame de la physique moderne ** 

 

Louis de Broglie employa cette expression pour qualifier la situation 

de la physique à la suite de la théorie des Quanta. 

 

André Lamouche pose ainsi le problème:  

 

(source: L'Homme dans l'Harmonie Universelle, éditions La Colombe, p 

18-20) 

 

"Avec la théorie des Quanta* , le nombre entier (qui régissait déjà 

les lois de la chimie, de la christallographie et de la spectographie) 

faisait une entrée foudroyante à la base des échanges énergétiques , 

lesquels avaient semblé relever d'un DETERMINISME DU CONTINU, 

symbolisé par les équations différentielles. La théorie atomique 

achevait de démontrer, par sa fécondité, le rôle déterminant des 

nombres entiers dans le mécanisme intime des phénomènes naturels. Or 

le nombre entier est, parmi toutes les normes quantitatives , celles 

dont la structure et les lois opérationnelles satisfont à la condition 

de simplicité maximum (H. Poincaré). 

 

Peu de temps après cette révolution quantique, la Mécanique 

Ondulatoire provoquait une révolution d'une autre nature. le 

déterminisme univoque de la physique classique était battu en brèche 

par l'apparition d'une double structure corpusculaire et ondulatoire, 

au sein de l'énergie rayonnante, comme aussi à l'intérieur de cette 

énergie spatialement stabilisée que constitue la matière. 

 

Ce dualisme structural , irréductible lui aussi au schéma de la 

logique classique, suscitait ce que Louis de Broglie a appelé "la 

drame de la physique moderne". 

 

La seule issue à ce drame était le recours à une nouvelle logique. 

 

Le principe de contradiction devait s'estomper devant la notion de 

complémentarité, introduite par Niels Bohr. la logique dualiste 

qu'appelait la physique dualiste du corpuscule et de l'onde devait 

forcément se développer suivant une dialectique de la 

complémentarité." 

 

Commentaires : 

 

Pour sortir de cette impasse, on devait développer à fond la notion de 

rythme capable de concilier la continuité et la discontinuité, les 

contradictions résolues dans le temps. 

 

Il y a donc lieu de retrouver une logique cohérente et de travailler à 

une nouvelle synthèse qui réconcilie les physiques. C'est ce que tente 

Lamouche avec sa "rythmologie", suivi par bien d'autres. 

 

En bref ce que les grecs ont développé sur la forme et la structure, 

et les cartésiens sur la fonction en introduisant largement le temps, 

sont des approches qui réclament une réconciliation, comme une 

doctrine du rythme universel qui concilie, les notions antinomiques de 

changement et de constance, de diversité et d'unité. 



 

L'essentiel de l'oeuvre de Lamouche, en dehors de la philosophie des 

sciences, tourne donc autour de l'harmonie et du principe de 

simplicité et de leurs règles dans le domaine scientifique. 

 

 

 

 

 

Remarques de Lamouche 

 

* Rappelons que le quantum d'action de Planck, h, est une constante 

universelle qui s'est introduite pour la première fois dans l'étude de 

l'énergie radiante, comme rapport constant entre la quantité d'énergie 

mise en jeu dans une transformation élémentaire et la fréquence des 

radiations correspondantes. La fréquence, étant un nombre entier, il 

en résulte que les échanges énergétiques sont fragmentés en quanta, ou 

grains d'énergie ou photons. comme la matière morcelée à l'échelle en 

grains de matière et d'électricité (atomes, électrons, nucléons...). 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 03-04-2010 15:50 

 

Pour commencer, je ne suis pas d'accord avec cette proposition : 

 

"La fréquence, étant un nombre entier" 

 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 03-04-2010 16:00 

 

** définitions de base de Lamouche ** 

 

Rythme: phénomène périodique de nature quelconque: vibratoire, 

oscillatoire, ondulatoire, tourbillonnaire. 

 

La période : est la durée d'une oscillation ou d'une vibration. 

 

La fréquence: est l'inverse de la période. 

 

 

 

Donc il faut revenir aux expériences de Planck et regarder les unités 

de mesures utilisées et vérouiller le propos de lamouche. 
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Message modifié (03-04-2010 16:04) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 03-04-2010 16:17 

 

Ce dont Planck a eu l'intuition (géniale), c'est que l'énergie d'un 

rayonnement de fréquence "nu", est un nombre entier de fois la 

quantité "h . nu". C'est tout. 

 

Rien n'est dit sur la fréquence en elle-même. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 03-04-2010 16:23 

 

merci de cette précision, le commentaire est donc trop elliptique. 

 

 

Peut-on écrire que Planck a eu l'intuition de la formule et qu'il a 

fallu attendre avec Einstein , l'effet photoélectrique pour la 

démontrer? 

 

(On met ce qu'on veut dans les formules) 

 

 

 

Message modifié (03-04-2010 16:51) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 03-04-2010 22:52 

 

Planck a remarqué qu'en introudisant cette quantification de 

l'énergie, il devenait possible de produire une courbe théorique du 

rayonnement du corps noir qui coïncide presque exactement avec les 

toutes dernières mesures réalisées, et qu'il était possible de 

s'affranchir des divergences (catastrophe ultra-violette). 

 

A ce moment, rien n'explique cette quantification de l'énergie. 

Cependant, la concordance avec les résultats est trop forte pour ne 

pas que cette hypothèse des quanta ait une réelle signification 

physique. Planck s'en est ouvert à son fils, en 1900, en lui disant 

qu'il avait très probablement fait une découverte qui allait 

révolutionner la physique.  

 

L'effet photovoltaïque n'est pas explicatif en soi de l'origine de la 

constante de Planck. 

 

Répondre à ce message 
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Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 05-04-2010 21:00 

 

Une vidéo intéressante : 

 

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/physique/d/lhc-une-cle-pour-

le-futur_838/c3/221/p1/ 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 06-04-2010 12:02 

 

Merci c'est passionnant ! 

 

Remarque : Je les trouve très affirmatifs sur le Big Bang. 

 

Il y a quelques années, on était plus hypothétique dans ce domaine, 

cela me frappe. Je ne sais pas pourquoi ils sont aussi catégoriques. 

(je m'en doute un peu à cause de ce qu'écrivait Tresmontant , il y a 

une quinzaine d'années, mais comme il ne se prétendait pas une 

autorité scientifique, cela me laisse rêveur, c'est tout un aspect de 

la problématique des origines du monde qui est d'un seul coup 

tranché). Je me demande s'il y a encore des adversaires déclarés du 

Big Bang qui aient de l'audience et de la crédibilité? 

 

 

Merci de ces liens. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 06-04-2010 21:39 

 

Cher Olivarus, 

 

A propos du Big Bang, vous dites : 

 

> Je ne sais pas pourquoi ils sont aussi catégoriques 

 

 Je me demande s'il y a encore des adversaires déclarés du Big Bang 
qui aient de l'audience et de la crédibilité? 

 

Il y a sans doute plusieurs raisons à cette attitude. 

 

En physique, les juges de paix restent encore et toujours l’expérience 

et l’observation. Or il y a peut-être une raison toute simple : le 

fait que le Big Bang « se voit » de plus en plus, au fur et à mesure 

que nos instruments d’observation pénètrent plus loin dans l’espace, 

et du coup, remontent aussi plus loin dans le temps. Il y a longtemps 

que l’on a observé la radiation (à peu près homogène et isotrope) à 

3°K prévue par le modèle du Big Bang, résidu actuel de la partie de la 
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masse-énergie qui, peu après le Big Bang, se trouvait sous forme de 

radiations.  

 

En 1992, la mission COBE a permis de reconstituer les images que l’on 

voit ici, sur l’univers « jeune » : 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.nasa.gov/images/conte

nt/403688main_cobe_946-

710.jpg&imgrefurl=http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_fe

arture_1521.html&usg=__CjR6go1YTjyMWMhDiSynvX__tRY=&h=710&w=946&sz=63&

hl=fr&start=16&itbs=1&tbnid=fDrUkNHg4LaY_M:&tbnh=111&tbnw=148&prev=/im

ages%3Fq%3DCOBE%2BNASA%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1 

 

 

Cette observation a été réitérée plus récemment par la mission WMAP, 

qui a fourni des résultats encore plus précis : 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://nedwww.ipac.caltech.edu/l

evel5/March03/Freedman/Figures/figure7.jpg&imgrefurl=http://nedwww.ipa

c.caltech.edu/level5/March03/Freedman/Freedman2_4.html&usg=__xUCazvg3y

VMim-

R_6tsYZNLnKHc=&h=569&w=556&sz=129&hl=fr&start=63&sig2=Ua_55Pf71qoK8SMI

0s-

tVA&itbs=1&tbnid=mEVP7vkuzRrinM:&tbnh=134&tbnw=131&prev=/images%3Fq%3D

NASA%2BWMAP%2Bmission%26start%3D60%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp

%3D20%26tbs%3Disch:1&ei=4ou7S5eVJY3m-QbJ68TPBQ 

 

 

Bref, toutes les observations et expériences ont toujours corroboré ce 

modèle d’un univers en expansion, et ayant « débuté », il y a à peu 

près 15 milliards d’années. 

 

Mais ce que je trouve élégant, dans cette hypothèse d’un univers en 

expansion et ayant la topologie de S3, c’est la solution ainsi 

procurée au problème d’un univers fini, dans l’espace et dans le 

temps, et pourtant sans bord. 

 

Essayez d’imaginer une autre solution … Est-ce seulement possible ? 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 06-04-2010 21:51 

 

Il y a ces deux autres liens aussi intéressants, sur la question de la 

masse du boson de Higgs : 

 

http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/nouvelle-

evaluation-de-la-masse-du-boson-de-higgs-detection-imminente_10213/ 

 

 

 

http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/de-nouvelles-

limites-pour-la-masse-du-boson-de-higgs_18592/ 
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Message modifié (06-04-2010 21:51) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cristian de Leon  

Date: 07-04-2010 08:52 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CE_0x24TCYI&feature=related 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 08-04-2010 22:12 

 

Chers amis, 

 

Sur la question de l’Univers fini sans bornes : 

 

« Etre en un lieu non pas dans l’absolu, mais relativement 

 

» Aristote explique comment la sphère dernière est en un lieu par ses 

parties. Ayant affirmé que l’entité qui ne connaît pas de réceptacle, 

n’est pas par soi en un lieu, il en conclut qu’un tel corps non 

environné, comme la sphère dernière, à l’image de l’eau (où la 

facilité de brasser manifeste au mieux son propos), verra ses parties 

se mouvoir les unes dans les autres comme en un lieu. Mais d’un point 

de vue, l’eau dans sa globalité sera en mouvement et d’un autre elle 

n’y sera pas. Elle ne se mouvra pas tout entière de façon à quitter un 

lieu pour un autre, matériellement différent. Mais elle évoluera en 

boucle, ce qui requiert un lieu pour les parties mais non pour le 

tout. Elle n’ira ni vers le haut, ni vers le bas, mais tournera dans 

son entier. Cela n’empêchera cependant pas les corps rares ou denses, 

lourds ou légers, de monter ou de descendre lors du mouvement 

d’ensemble. 

 

» Puis il montre comment les parties de la sphère ultime sont 

localisées. Certaines choses sont effectivement en un lieu, d’autres 

potentiellement. Les parties homogènes d’un continu tel que la sphère 

ultime, sont potentiellement localisées. Mais une fois séparées, et 

devenues contiguës, comme pour un amas de pierres, elles sont 

localisées en acte. 

 

» Aristote en déduit que toute la sphère est en un lieu. Quelque chose 

est par soi en un lieu parce qu’il change ou bien d’endroit ou bien de 

volume, comme on l’a dit. Or le Ciel – la sphère dernière – n’est 

aucunement ainsi en un lieu, puisque aucun corps ne le contient. Mais 

en raison de sa révolution, ses parties se succèdent et l’on doit donc 

leur attribuer un lieu potentiel, eu égard à la consécution d’une 

partie après l’autre. Certaines réalités sont localisées par accident, 

comme l’âme ou la forme. C’est de cette dernière façon que le Ciel – 

la sphère ultime – est en un lieu : toutes ses parties sont localisées 

puisque chacune est contenue dans l’autre par la rotation. Le pourtour 
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des corps qui ne sont pas en rotation demeure non contenu mais 

seulement contenant, tandis que dans le mouvement giratoire, n’importe 

quelle partie est potentiellement à la fois contenant et contenue. 

C’est donc en raison de l’ensemble de ses parties qu’un corps 

sphérique est en un lieu. Aristote ajoute que c’est par accident, 

c’est-à-dire par ses parties, de la façon dont il a dit plus haut que 

les parties d’un corps sont mues par accident en un lieu. 

 

» Le Philosophe tire la conclusion de ses propos. Puisque un corps en 

rotation n’est pas nécessairement en un lieu dans sa totalité, mais 

incidemment par ses parties, et que le corps suprême tourne en 

rotation sur lui-même, celui-ci n’est globalement nulle part, car ce 

qui est en un endroit est en soi une réalité à laquelle s’ajoute une 

autre qui la contient. Mais hors du tout, il n’y a rien. C’est pour 

cette raison que tout sera dit être dans le Ciel comme dans l’ultime 

contenant. Car c’est certainement le Ciel, ce tout contenant. Aristote 

précise “certainement”, car il n’est pas encore prouvé que rien 

n’existe au delà du Ciel. Comprenons que ce n’est pas le corps du Ciel 

qui est en lui-même le lieu, mais la limite, par rapport à nous, de 

son pourtour. Elle est comme la tangente ultime des corps mobiles qui 

l’emplissent. C’est pourquoi nous disons que la terre est dans l’eau, 

qui est dans l’air, qui est dans l’éther, c’est-à-dire le feu, qui est 

dans le Ciel qui n’est lui-même dans rien d’autre. » 

 

(Commentaire des Physiques Livre IV, l. 7, NN° 482 à 485 En fait, 

c’est toute la leçon 7 qu’il faut lire) 

 

Et aussi : 

 

« La raison qu’Aristote pose ici pour prouver l’éternité du temps, 

n’est pas démonstrative. Si nous posons que le temps a commencé un 

jour, on ne doit en effet poser antérieurement que quelque chose 

d’autre qu’imaginé. Comme lorsque nous disons qu’à l’extérieur du 

ciel, il n’y a pas de corps, si nous disons à l’extérieur, ce n’est 

qu’en imagination. De même donc, qu’à l’extérieur du ciel, il ne faut 

pas poser de lieu, bien qu’à l’extérieur semble signifier un lieu, de 

même il n’est pas nécessaire que le temps soit avant qu’il commence, 

ou après qu’il disparaisse, bien qu’avant et après semblent signifier 

le temps. » 

 

(Commentaire des Métaphysiques Livre XII, l. 5, N° 2498) 

 

Pas facile ! 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 08-04-2010 23:42 

 

Cher Animateur 

 

Le problème a au moins le mérite d’être posé, et bien posé : 
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« l’entité qui ne connaît pas de réceptacle, n’est pas par soi en un 

lieu » 

 

Cette entité est ensuite nommée « la sphère dernière », ou « la sphère 

ultime ». 

 

« Mais hors du tout, il n’y a rien. » 

 

« C’est pour cette raison que tout sera dit être dans le Ciel comme 

dans l’ultime contenant. Car c’est certainement le Ciel, ce tout 

contenant » 

 

La solution apportée par le mouvement de rotation est en effet 

difficile à saisir. 

 

La géométrie Riemannienne apporte une solution plus simple. 

 

Réduisons d’une unité le nombre de dimensions, de façon à rendre le 

problème plus facile à saisir par l’imagination : l’espace est alors 

une sphère à deux dimensions, S2 (au lieu de S3) : sur cette sphère 

parfaitement homogène, un personnage, similaire à ceux du Petit 

Prince, trace des cercles concentriques (images en deux dimensions des 

sphères tridimensionnelles concentriques Aristotéliciennes), par 

exemple, à l’aide d’un pieu planté dans le sol, et d’une corde de 

longueur variable. Pour commencer, notre personnage donne à la corde 

une faible longueur : les cercles concentriques sont à peu près les 

mêmes que ceux qu’il obtiendrait s’il vivait sur un plan, au lieu 

d’une sphère, et le rapport du périmètre au rayon, proche de 2.PI. 

Mais au fur et à mesure que notre personnage donne à la corde une 

longueur plus grande, un phénomène curieux se produit : les périmètres 

des cercles semblent augmenter de moins en moins vite en fonction de 

l’augmentation du rayon. Le rapport entre le périmètre et le rayon 

n’est plus de 2.PI, mais inférieur. Il advient même qu’à partir d’une 

certaine longueur de corde, plus la longueur de celle-ci augmente, 

plus le périmètre du cercle diminue. On aura compris que ceci se 

produit lorsque la longueur de la corde a dépassé le quart du 

périmètre de l’équateur. Tout à fait à la fin du processus, quand la 

longueur de la corde tend vers la moitié du périmètre de l’équateur, 

le cercle le plus excentrique, le contenant, tend vers 0, et 

disparaît. C’est ainsi que l’ « ultime contenant », n’est pas « en un 

lieu », et n’a pas d’ailleurs non plus de dimension.  

 

On pourrait prendre une variante de cette image : partir du film « 

Water World » (avec Kevin Costner) : la Terre est entièrement 

recouverte par l’océan. Puis une île apparaît. KC débarque sur l’île. 

Le niveau de l’eau diminue : au début l’île reste une île. Au fur et à 

mesure que le niveau de l’eau diminue, l’île grandit, et son périmètre 

grandit aussi. Mais imaginons que le processus de disparition de l’eau 

se poursuive : il arrive un moment où l’île recouvre la moitié de la 

Terre. Si le processus se poursuit encore au-delà de ce moment, les 

terres émergées voient leur surface croître, mais leur périmètre 

diminuer ! Autrement dit, on ne parle plus d’île en parlant de la 

terre émergée, mais plutôt de lac en parlant de l’océan. Le lac 

continue de rétrécir, et les terres émergées finissent par recouvrir 

toute la surface de la Terre, jusqu’à la disparition complète de 

l’océan, devenu un grand lac, puis un petit lac, puis une flaque 



d’eau, puis plus rien.  

 

Au cours de ce processus, les bords successifs de la terre émergée 

peuvent être vus comme les sphères concentriques d’Aristote. La 

solution apportée par la géométrie Riemannienne, est qu’il est 

possible de concevoir un univers fini et sans bord, simplement parce 

que la sphère ultime n’a pas d’étendue. Ceci étant dû à la topologie 

de l’espace, qui est une sphère et non un plan. 

 

Cette solution au problème est plus simple, et plus facile à saisir 

que le raisonnement basé sur les rotations des parties. 

 

Cordialement  

 

P.S : 

 

Pour Christian : j’aime bien les inconnus, mais je leur préfère la 

recherche de l’Inconnu. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cristian de Leon  

Date: 09-04-2010 04:07 

 

Cher Cankara, 

 

vous n’êtes pas sans savoir que le système astronomique qu’utilisait 

Aristote est celui qui était admis à son époque. Ce n’est pas la 

représentation de l’univers qu’il cherche. Encore qu’un système par 

rotations n’est pas entièrement à rejeter car les corps célestes 

connaissent des rotations. Les questions qui sont posées – à savoir si 

l’univers est en un lieu et les autres qui sont annexes – restent 

exactement inchangées même si nous avons abandonnés les 

représentations antiques. 

 

Si je comprends bien le problème, nous posons que chaque corps (partie 

de l’univers) dans l’univers est en un lieu, mais quant à l’univers 

lui-même, il n’est pas en un lieu. Si il l’est, il faut reprendre la 

question puisqu'il est contenu dans un réceptacle. 

Mais est-il légitime de supposer une infinité d’univers contenant des 

univers, ce qui revient à dire que l’univers ne connaît pas de 

limites. Un univers infini est-il possible étant donné qu’un nombre 

infini ne peut être réalisable, sinon qu’en puissance ? 

 

 

» Le Philosophe tire la conclusion de ses propos. Puisque un corps en 

rotation n’est pas nécessairement en un lieu dans sa totalité, mais 

incidemment par ses parties, et que le corps suprême tourne en 

rotation sur lui-même, celui-ci n’est globalement nulle part, car ce 

qui est en un endroit est en soi une réalité à laquelle s’ajoute une 

autre qui la contient. Mais hors du tout, il n’y a rien. C’est pour 

cette raison que tout sera dit être dans le Ciel comme dans l’ultime 

contenant. Car c’est certainement le Ciel, ce tout contenant. Aristote 

précise “certainement”, car il n’est pas encore prouvé que rien 

n’existe au delà du Ciel. Comprenons que ce n’est pas le corps du Ciel 

qui est en lui-même le lieu, mais la limite, par rapport à nous, de 
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son pourtour. Elle est comme la tangente ultime des corps mobiles qui 

l’emplissent. C’est pourquoi nous disons que la terre est dans l’eau, 

qui est dans l’air, qui est dans l’éther, c’est-à-dire le feu, qui est 

dans le Ciel qui n’est lui-même dans rien d’autre. » 

 

Je trouve que ces derniers mots peuvent s’appliquer avec un royale 

indépendance par rapport aux représentations censées que nous sommes 

bien obligés de nous faire de notre univers. Nous les verrons encore 

dans deux mille siècles et elles nous seront encore pertinentes. Sauf, 

bien entendu, si nous déclarons que seules les représentations de 

l’univers nous sont importantes.  

 

Cordialement, 

CdL 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 10-04-2010 00:13 

 

Cher Christian, 

 

vous citez ce texte : 

 

"» Le Philosophe tire la conclusion de ses propos. Puisque un corps en 

rotation n’est pas nécessairement en un lieu dans sa totalité, mais 

incidemment par ses parties, et que le corps suprême tourne en 

rotation sur lui-même, celui-ci n’est globalement nulle part, car ce 

qui est en un endroit est en soi une réalité à laquelle s’ajoute une 

autre qui la contient. Mais hors du tout, il n’y a rien. C’est pour 

cette raison que tout sera dit être dans le Ciel comme dans l’ultime 

contenant. Car c’est certainement le Ciel, ce tout contenant. Aristote 

précise “certainement”, car il n’est pas encore prouvé que rien 

n’existe au delà du Ciel. Comprenons que ce n’est pas le corps du Ciel 

qui est en lui-même le lieu, mais la limite, par rapport à nous, de 

son pourtour. Elle est comme la tangente ultime des corps mobiles qui 

l’emplissent. C’est pourquoi nous disons que la terre est dans l’eau, 

qui est dans l’air, qui est dans l’éther, c’est-à-dire le feu, qui est 

dans le Ciel qui n’est lui-même dans rien d’autre. » 

 

 

Apparemment, le sens de ce texte vous semble limpide. 

 

Vous seriez donc bien aimable de nous expliquer le sens des 

propositions suivantes : 

 

1) "Puisque un corps en rotation n’est pas nécessairement en un lieu 

dans sa totalité, mais incidemment par ses parties" 

 

2) "C’est pour cette raison que tout sera dit être dans le Ciel comme 

dans l’ultime contenant" : quelle réalité recouvre ici le mot "Ciel" ? 

 

3) Comprenons que ce n’est pas le corps du Ciel qui est en lui-même le 

lieu, mais la limite, par rapport à nous, de son pourtour 
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Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cristian de Leon  

Date: 11-04-2010 04:54 

 

Cher Cankara, 

 

Je pense que la solution est analogue au problème de l’âme. En effet, 

lorsque le chat se déplace d’un lieu à un autre, est-ce que son âme 

aussi s’est déplacée ? L’âme serait donc contenue dans le corps, comme 

une eau dans un vase. Mais si c’est par la motricité de l’âme que le 

corps de l’animal se déplace, qu’est-ce qui meut l’âme, puisque tout 

ce qui est mû l’est par un autre? L’âme ne peut donc pas être contenue 

dans le corps à la manière d’une eau dans un vase. Mais il y a quand 

même du mouvement pour elle, elle sera alors accidentellement mue. 

Principe de mouvement, mais pas ‘’en mouvement ‘’ propre. 

 

Est- ce que le Ciel est en un lieu ? Si le Ciel est la sphère ultime 

de l’univers, comment celui-ci pourrait être en un lieu ? Ce lieu sera 

alors à son tour dans un lieu, et ainsi de suite. Mais si ces parties 

sont elles en un lieu, est-ce que le Ciel est son propre lieu ? Ce 

sont ses parties qui le sont, alors il faut dire que c’est 

accidentellement que le Ciel est en un lieu. Je ne fais que reprendre 

le texte, car il faut bien partir de lui.  

Ce n’est peut-être par pour rien que le texte dit que certaines 

réalités sont localisées à la manière de la forme, c’est-à-dire 

accidentellement. Une forme ne peut donc pas être en un lieu à la 

manière d’un corps, puisque c’est la matière qui est divisible et 

localisable en propre et non la forme qui l’organise. À moins 

d’abandonner la notion de forme ou la dénaturer en l’assimilant à une 

propriété matérielle qui sera à son tour ‘’matière’’. Et c’est 

pourquoi on dit alors que c’est accidentellement qu’une forme est en 

un lieu.  

 

Alors qu’en est-il de l’univers, de ce ‘’Ciel’’ , de cette ‘’sphère 

ultime’’ ? C’est l’univers tel que vous et moi pouvons le saisir, et 

qui est le même que regardait Aristote, Eudoxe et Calippe, seulement 

ces deux derniers s’attachaient à rendre compte de sa physionomie. Je 

ne les trouve pas pour autant complètement dépassés dans leurs visions 

puisque le mouvement circulaire est une réalité des plus intéressantes 

!  

 

Cordialement, 

CdL 

 

 

 

Message modifié (11-04-2010 07:52) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 11-04-2010 23:20 
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Cher Christian, 

 

vous citez ce texte : 

 

"» Le Philosophe tire la conclusion de ses propos. Puisque un corps en 

rotation n’est pas nécessairement en un lieu dans sa totalité, mais 

incidemment par ses parties, et que le corps suprême tourne en 

rotation sur lui-même, celui-ci n’est globalement nulle part, car ce 

qui est en un endroit est en soi une réalité à laquelle s’ajoute une 

autre qui la contient. Mais hors du tout, il n’y a rien. C’est pour 

cette raison que tout sera dit être dans le Ciel comme dans l’ultime 

contenant. Car c’est certainement le Ciel, ce tout contenant. Aristote 

précise “certainement”, car il n’est pas encore prouvé que rien 

n’existe au delà du Ciel. Comprenons que ce n’est pas le corps du Ciel 

qui est en lui-même le lieu, mais la limite, par rapport à nous, de 

son pourtour. Elle est comme la tangente ultime des corps mobiles qui 

l’emplissent. C’est pourquoi nous disons que la terre est dans l’eau, 

qui est dans l’air, qui est dans l’éther, c’est-à-dire le feu, qui est 

dans le Ciel qui n’est lui-même dans rien d’autre. » 

 

 

Apparemment, le sens de ce texte vous semble limpide. 

 

Vous seriez donc bien aimable de nous expliquer le sens des 

propositions suivantes : 

 

1) "Puisque un corps en rotation n’est pas nécessairement en un lieu 

dans sa totalité, mais incidemment par ses parties" 

 

2) "C’est pour cette raison que tout sera dit être dans le Ciel comme 

dans l’ultime contenant" : quelle réalité recouvre ici le mot "Ciel" ? 

 

3) Comprenons que ce n’est pas le corps du Ciel qui est en lui-même le 

lieu, mais la limite, par rapport à nous, de son pourtour 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cristian de Leon  

Date: 13-04-2010 08:51 

 

«Tous les hommes ont naturellement le désir de savoir. Ce qui le 

témoigne, c’est le plaisir que nous causent les perceptions de nos 

sens. Elles nous plaisent par elles-mêmes, indépendamment de leur 

utilité, surtout celles de la vue. En effet, non seulement lorsque 

nous sommes dans l’intention d’agir, mais alors même que nous ne nous 

proposons aucun but pratique, nous préférons, pour ainsi dire, la 

connaissance visible à toutes les connaissances que nous donnent les 

autres sens. C’est qu’elle nous fait, mieux que toutes les autres, 

connaître les objets, et nous découvre un grand nombre de 

différences.» 

Aristote, Métaphysique Livre I 

 

Répondre à ce message 
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Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 14-04-2010 22:08 

 

Cher Cankara, 

 

« Puisque un corps en rotation n’est pas nécessairement en un lieu 

dans sa totalité, mais incidemment par ses parties » 

 

Pour Aristote, la notion de lieu, comme celle de temps, ne se découvre 

qu’à l’occasion de l’observation du mouvement ; ici, du mouvement 

local naturel, qui est le déplacement d’un endroit non naturel vers un 

endroit naturel, dans un environnement non-vide, c'est-à-dire lui-même 

corporel. De sorte que dans un déplacement un corps prend la place 

d’un autre, et révèle ainsi l’existence d’une « place », c'est-à-dire 

d’un lieu. Dans le mouvement d’une sphère sur elle-même, il n’y a 

aucune prise globale de place d’un autre corps par la sphère, même si 

une région de cette sphère prend à l’occasion la place d’une autre 

région. Donc le mouvement global de la sphère sur elle-même dans sa 

totalité n’est pas révélateur d’un « lieu ». 

 

« C’est pour cette raison que tout sera dit être dans le Ciel comme 

dans l’ultime contenant : quelle réalité recouvre ici le mot "Ciel"» 

 

Le Ciel désigne ici l’enveloppe ultime de l’Univers, contenant 

l’ensemble des corps célestes et terrestres. 

 

« Comprenons que ce n’est pas le corps du Ciel qui est en lui-même le 

lieu, mais la limite, par rapport à nous, de son pourtour» 

 

Le corps du Ciel est un corps plein – le vide n’existe pas – et le 

lieu le plus commun, c’est le pourtour du Ciel par rapport à nous, 

c'est-à-dire le bord inférieur, étant entendu que le Ciel, c'est-à-

dire l’Univers, n’a pas de bord supérieur. L’Univers est un corps fini 

sans bord extérieur. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 16-04-2010 23:13 

 

Cher Animateur, 

 

Vous dites : 

 

« Dans le mouvement d’une sphère sur elle-même, il n’y a aucune prise 

globale de place d’un autre corps par la sphère, même si une région de 

cette sphère prend à l’occasion la place d’une autre région. » 
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Voilà effectivement la phrase-clé dans le raisonnement Aristotélicien.  

 

Cette phrase exprime le problème fondamental :  

 

1) L’univers physique ne peut être dans un lieu, ce qui supposerait 

qu’il serait contenu. Or il ne peut l’être, car cela supposerait un 

contenant physique qui ne se réduirait pas à l’univers physique. Il y 

a contradiction.  

2) Les parties de l’univers physique sont, elles, en mouvement les 

unes par rapport aux autres. 

 

 

Le mouvement de rotation sur soi-même semble donc bien satisfaire à 

ces deux contraintes : 

 

- 1) Il ne s’agit pas d’un déplacement d’un lieu à un autre. Donc, de 

ce point de vue, il n’implique pas que l’univers soit inclus dans un 

univers plus vaste dans lequel il changerait de lieu. 

- 2) Il est lui-même constitué du mouvement des parties  

 

 

Néanmoins, cette solution n’est pas exempte de difficultés. 

 

- 1ère difficulté : le mouvement de rotation d’une sphère est un 

mouvement de rotation autour d’un axe. Mathématiquement, cet axe peut 

changer au cours du temps, c’est pourquoi on parle d’ « axe instantané 

de rotation ». Il n’en reste pas moins vrai qu’il faut admettre 

l’existence d’un axe de rotation à chaque instant. 

- 2ème difficulté : l’univers physique, à priori et jusqu’à preuve du 

contraire, obéit aux lois de la physique, telles que nous les 

connaissons. Parmi ces lois, il en est une qui stipule que le moment 

cinétique d’un corps isolé se conserve. Cela ne signifie pas que sa 

vitesse de rotation se conserve. En effet, le corps peut se déformer, 

et faire ainsi varier son moment d’inertie. C’est par exemple ce que 

font les patineurs lorsqu’ils tournent sur eux-mêmes : s’ils écartent 

les bras leur vitesse de rotation diminue, et inversement, elle 

augmente lorsqu’ils les replient. Par contre, l’axe de rotation se 

conserve, quelle que soit la répartition des masses à l’intérieur de 

la sphère. Quel serait cet axe de rotation ? On est amené à penser que 

dans la solution Aristotélicienne, il s’agit de l’axe de rotation 

terrestre. Cette hypothèse est-elle toujours acceptable aujourd’hui ? 

- Dans les deux cas de figure, on doit admettre que l’existence de 

cette rotation brise la symétrie initiale de la sphère, laquelle avait 

été choisie justement pour son caractère parfait. En effet, la sphère 

(fixe) est la seule surface dont tous les points sont parfaitement 

identiques et indiscernables. La rotation autour axe d’un détruit au 

moins partiellement cette symétrie, et permet, par exemple, la 

construction d’un système de référence privilégié, basé sur les pôles. 

- 3ème difficulté : enfin, et surtout, l’idée du mouvement de rotation 

ne résoud pas le problème du bord : l’univers sphérique, qu’il soit ou 

non en rotation, possède un centre et un bord. J’ai donc une question 

très simple, voire naïve : dans la conception Aristotélicienne de 

l’univers, quel est le destin d’un voyageur qui quitte la Terre, et 

suit une trajectoire rectiligne : 

o 1) Univers infini (et donc sans bord) : le voyageur peut suivre sa 



route sans jamais atteindre aucune limite (de l’Univers). 

o 2) Univers fini : arrive-t-il un moment où le voyageur atteint le 

bord de l’Univers, soit encore, la sphère la plus externe. S’il 

traverse ce bord, se retrouve-t-il au « Ciel » ? 

o 3) Autre solution. 

 

 

Cordialement 

 

 

 

Message modifié (17-04-2010 00:31) 

 

Répondre à ce message 

l'Univers possède une forme 

Auteur: Cristian de Leon  

Date: 17-04-2010 06:51 

 

Je reprends mon parallèle avec la question de l’âme comme forme d’un 

corps. Parallèle non négligeable puisque le Traité de l’âme fait 

partie de la Physique d’Aristote.  

À prendre les choses sur le plan strictement physionomique, il est 

clair qu’une forme ne peut être élucidée en partant de l'analyse 

méticuleuse d’un corps. En d’autres mots, on ne peut voir la forme à 

l’aide d’un bistouri, ni d’un microscope. Or comment une forme peut 

organiser un corps sans lien matériel avec ce corps ? Admettons qu’une 

partie de la forme soit matérielle, le problème revient au même.  

 

La forme de l’Univers ne peut en aucun cas être conçue comme étant 

contenue dans quelque chose. C’est ce qu’Aristote cherche à faire 

voir. Il est bien obligé de prendre la représentation matérielle la 

plus probable de son époque. C’est avec elle qu’il compose, mais on le 

voit clairement, il va plus loin.  

 

«o 1) Univers infini (et donc sans bord) : le voyageur peut suivre sa 

route sans jamais atteindre aucune limite (de l’Univers). 

o 2) Univers fini : arrive-t-il un moment où le voyageur atteint le 

bord de l’Univers, soit encore, la sphère la plus externe. S’il 

traverse ce bord, se retrouve-t-il au « Ciel » ?» 

 

Cankara part du fait que par infini et fini, il faut comprendre un 

corps, une étendue. Un corps infini ne rencontre pas de limites quant 

à son étendue. Un corps fini rencontre des limites quant à son 

étendue. Restons dans les limites que pose notre ami. 

 

Si c’est ainsi qu’il entend le problème, la chose peut se résoudre. 

Entendons par là qu’en se promenant en ligne droite dans un espace 

limité, on aura un jour dépassé la frontière. Mais dans un espace sans 

bornes, on ne dépassera jamais quelque frontière. Mais est-ce bien 

cela la difficulté majeure dans le système d’Aristote ??? 

 

«S’il traverse ce bord, se retrouve-t-il au *Ciel*» ? 

 

Cankara est obligé de rendre compte de la difficulté de partir d’un 

Univers contenu dans quelque chose.  
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Maintenant rappelons que la forme n’est pas contenue dans quelque 

chose, sinon qu’accidentellement. Elle ne rencontre pas de mouvement 

propre, ni elle n’est en un lieu en propre. Voilà pourquoi notre 

rappel de la forme par rapport à un corps en vie, composant avec ce 

dernier, est une piste qui rencontre un terme acceptable.  

 

Or, Aristote, dans ses physiques, parle plutôt de la forme et non des 

corps. Et s’il parle des corps, c’est pour mieux rendre compte de la 

forme. N’oublions pas qu’il termine ses leçons sur la Nature par la 

considération d’un moteur entièrement dégagé de toute matière et de 

tout changement.  

 

Cordialement,  

CdL 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 17-04-2010 12:10 

 

Cher CdL, 

 

Il y a eu dans le passé, une tendance à prétendre résoudre les 

problèmes par une multiplication de termes flous. 

 

Cette voie a reçu le nom de "scolastique décadente". 

 

l'Animateur a reconnu un jour que face à cette décadence de la pensée 

scolastique, l'attitude de Descartes trouvait quelque justification. 

 

Il est donc recommandé de ne pas suivre cette voie ... 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 17-04-2010 12:17 

 

Cher CdL, 

 

je vous signale aussi au passage qu'Aristote concevait bien une sorte 

de premier "bord", qui se situait quelque part entre la Terre et la 

Lune, et qui marquait une première limite entre un univers 

corruptible, et un univers incorruptible. 

 

Ce premier "bord" a été éliminé par les découvertes de Galilée, qui 

ont permis l'émergence de l'Astrophysique, puissant moteur de la 

recherche en Physique. 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=11883&t=11847#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=1&id=17561
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=11884&t=11847#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=1&id=17561
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=11885&t=11847#REPLY


Auteur: Cankara  

Date: 17-04-2010 12:18 

 

Et, pour finir, je ne suis pas près à vous concéder le moindre 

monopole dans l'interprétation de la pensée d'Aristote. 

 

Monopole, qui, d'ailleurs, n'existe pas. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 17-04-2010 12:28 

 

A CdL, 

 

autre procédé assez détestable : faire dire à un interlocuteur ce 

qu'il n'a pas dit. 

 

Quand vous dites : 

 

"Cankara est obligé de rendre compte de la difficulté de partir d’un 

Univers contenu dans quelque chose.  

" 

 

... vous n'avez visiblement pas lu ce que j'ai écrit précédemment. En 

effet, j'ai montré que la Géométrie Riemannienne, et la physique 

contemporaine, apportent une réponse élégante à cette question : un 

univers sans bord et sans contenant. 

 

Répondre à ce message 

Le drame de Cankara 

Auteur: Cristian de Leon  

Date: 18-04-2010 16:53 

 

Si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, vous n'avez qu'à dire "je 

ne suis pas d'accord". Il en est ainsi en science, on peut discuter 

longuement même si on est pas d'accord. Est-ce que la colère est 

"désir de vengeance" ou "afflux de sang autour du coeur" ? 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Kozeta  

Date: 18-04-2010 17:04 

 

La colère est une émotion nuisible qu´il faut éviter, un péché 

capital. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 18-04-2010 17:08 
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Disons que l'incompétence en sciences ne fait pas le philosophe ... 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 18-04-2010 17:10 

 

Pas plus que le style Sagyritesque ... 

 

(Cankara part du fait que ... 

 

Restons dans les limites que pose notre ami ... 

 

Si c’est ainsi qu’il entend le problème ...) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 18-04-2010 17:23 

 

Vous dites : 

 

"Si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, vous n'avez qu'à dire 

"je ne suis pas d'accord". " 

 

Le problème est ici essentiellement que pour ne pas être d'accord avec 

vos propos, il faudrait déjà qu'ils aient un sens. 

 

Vous dites par exemple 

 

"ankara part du fait que par infini et fini, il faut comprendre un 

corps, une étendue." 

 

??? 

 

"Un corps infini ne rencontre pas de limites quant à son étendue. Un 

corps fini rencontre des limites quant à son étendue." 

 

Lapalissade 

 

"Rstons dans les limites que pose notre ami." 

 

Je ne vois pas en quoi, ici, je poserais des "limites".  

 

Commencez donc par parler une langue claire, et peut-être pourra-t-on 

vous apporter la contradiction, ou vous exprimer un accord ... 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 18-04-2010 17:26 

 

Vous dites encore : 
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"La forme de l’Univers ne peut en aucun cas être conçue comme étant 

contenue dans quelque chose. C’est ce qu’Aristote cherche à faire 

voir." 

 

Pensez-vous réellement qu'une "forme" puisse être "contenue" ? 

 

Pensez-vous réellement qu'il s'agit là de ce qu' "Aristote cherche à 

faire voir" ? 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Kozeta  

Date: 18-04-2010 18:09 

 

Si vous n´êtes pas d´accord qu´une forme peut être "contenue" dans 

quelque chose, peut-être: "realizée" dans quelque chose ?  

 

Il faut toujours interpréter avec bienveillance ... 

 

Love and peace. 

 

Répondre à ce message 

Le drame dans l'Univers 

Auteur: Cristian de Leon  

Date: 18-04-2010 18:34 

 

Cankara a oublié que yé souis grand amator dé tragico-comique (âmes 

sensibles s'abstenir) : 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eJUAFQa5wtU 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 18-04-2010 18:51 

 

Cher Cankara, 

 

À mon avis, la difficulté la plus grande que pose la théorie 

d’Aristote, c’est son incompatibilité avec la théorie de l’Expansion 

de l’Univers. Si l’idée vulgaire que j’en ai contient un tant soit peu 

de vérité, alors le mouvement global de l’Univers est centrifuge, 

rectiligne et omnidirectionnel ; de plus il crée son lieu au fur et à 

mesure où il s’épand. Autant dire que cela ruine définitivement la 

notion même de lieu selon Aristote. 

 

Deux possibilités de convergence, mais purement imaginatives de ma 

part : 

 

- Soit l’Univers en expansion qu’on observe aujourd’hui n’est qu’une 

région de l’Univers réel, comme une sorte d’hypergalaxie, en expansion 

au sein d’un Univers englobant hypothétique auquel nous n’avons pas 

(encore) accès. 
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- Soit cette expansion n’est rectiligne que d’un mouvement apparent et 

relatif, mais courbe d’un mouvement réel et d’un point de vue absolu. 

 

Pour revenir à vos difficultés : 

 

Il faut admettre un axe de rotation. Et Aristote évoque effectivement 

les pôles de l’Univers, qui a le Zodiaque pour équateur. On pourrait 

aussi envisager non pas un axe, mais un centre de rotation et un 

mouvement de rotation omnidirectionnel (cette dernière hypothèse ne se 

trouve pas chez Aristote). 

 

Pour répondre à votre deuxième difficulté, cette hypothèse connaît les 

mêmes réserves que celles que j’évoquais ci-dessus, et ce sont les 

mêmes deux solutions hypothétiques qui pourraient y répondre. 

 

La rotation ne brise pas la symétrie de l’ensemble, elle brise la 

symétrie des parties, mais cela ne pose pas de problème ; bien au 

contraire, sans la rotation, il n’y aurait aucun mouvement dans 

l’Univers. 

 

Selon Aristote, il semble qu’il y ait un bord par rapport à nous, mais 

pas de bord absolu. C’est ce que je vous disais : un bord intérieur, 

mais pas de bord extérieur. Pour votre voyageur en déplacement 

rectiligne, je dirai que dans l’Univers aristotélicien, c’est une 

hypothèse impossible autrement que d’un point de vue relatif. D’un 

point de vue absolu, et toujours dans l’hypothèse d’Aristote, tout 

mouvement dans l’Univers est immédiatement et de plus en plus courbe. 

Il n’y a pas de mouvement rectiligne absolu, de même que par exemple, 

il n’y a de géométrie plane, au sens étymologique de "mesure de la 

Terre", que d’un point de vue relatif. Au sens absolu, il n’existe pas 

de géométrie plane. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 18-04-2010 20:57 

 

CdL a dit : 

 

Cankara a oublié que yé souis grand amator dé tragico-comique (âmes 

sensibles s'abstenir) : 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=eJUAFQa5wtU 

 

 

Je vois. Vous suggérez sans doute de demander aux inconnus de faire un 

sketch sur les néo-scolastiques ... pas mal, comme idée ! 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 
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Auteur: Cristian de Leon  

Date: 19-04-2010 00:05 

 

Si cela peut vous faire rire, c'est un bon début. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 20-04-2010 00:06 

 

Cher Animateur, 

 

pour comprendre le point de vue de l'Astrophysique contemporaine, la 

clé est d'arriver à imaginer la topologie nommée "S3". Or, se 

représenter cette topologie n'est pas chose facile, car pour cela, il 

faudrait la plonger dans un espace euclidien à 4 dimensions, qui, à 

priori (peut-être y-a-t-il des exceptions), n'est pas "imaginable".  

 

L'alternative, dans ce cas, est de construire des analogies de 

dimension inférieure, où de proposer des expériences qui permettent 

d'appréhender certaines des propriétés de S3. 

 

C'est ce que j'ai tenté de faire dans certains messages de ce débat. 

 

S3 ne doit surtout pas être vue comme l'intérieur d'une sphère qui 

possèderait un centre, un rayon et un bord. 

 

S2 est la surface de la sphère. Un habitant de S2 se promène dans son 

univers, sans jamais rencontrer de bord ou de frontière, et pourtant, 

son univers est fini. 

 

Au fond, le problème que rencontrent les Astrophysiciens pour décrire 

S3 à leurs contemporains possède des analogies avec le problème que 

durent rencontrer les philosophes et scientifiques Grecs qui avaient 

compris que la Terre était une sphère, pour expliquer à leurs 

contemporains ou aux barbares, cette situation. Les questions qui 

devaient venir automatiquement étaient sans doute, pourquoi les 

habitants des antipodes ne tombent pas, sur quoi repose la Terre, 

etc... 

 

Lorsque la nouvelle vision s'impose, ces problèmes disparaissent petit 

à petit. 

 

De même, au fur et à mesure que le concept de S3 s'imposera, les 

questions comme "dans quoi se trouve l'Univers, l'Univers a-t-il un 

bord, etc..." finiront par disparaître. 

 

Les gens accepteront naturellement l'idée que l'Univers ne se trouve 

pas dans un autre Univers plus grand qui le contiendrait, qu'il n' a 

pas de bord, etc... 

 

Autre expérience fondamentale pour saisir S3 : sur la surface d'une 

sphère parfaitement lisse, un bille lancée dans une direction revient 

au bout d'un certain temps depuis la direction opposée. 

 

Il en est de même dans S3 : quelque soit la direction dans laquelle un 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=1&id=28
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=11898&t=11847#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=1&id=17561


corps se trouve projeté, il revient au bout d'un certain temps dans la 

direction opposée : vous le lancez devant vous, il revient par 

derrière. Vous le lancez sur votre droite, il revient sur votre 

gauche. Vous le lancez vers le haut, il revient par le bas. Et jamais, 

à aucun moment, ce corps ne rencontre de frontière ou de bord. 

 

Aucun point de S3 n'est privilégié, aucun point n'est au centre, de 

même que sur S2, aucun point de la surface de la sphère ne peut 

prétendre être au centre de la sphère. 

 

Autre différence : une rotation de S3 est une rotation dans R4. Cette 

rotation ne possède pas, comme la rotation de S2, d'axe qui soit le 

lieu de points invaraints dans la rotation. L'équivalent de l'axe de 

rotation est un plan. 

 

L'équivalent des pôles, intersection de l'axe de rotation avec S2, est 

un cercle. C'est à dire que dans la rotation de S3, il n'y a pas de 

"pôles", ceux-ci étant remplacés par un cercle. 

 

etc..., etc... 

 

Sans un effort pour comprendre quelque chose de la topologie de S3, il 

n'est pas possible de comprendre les principales notions de 

l'Astrophysique contemporaine. 

 

Le piège consiste à passer à côté d'un effort de compréhension de S3. 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 20-04-2010 07:17 

 

Cher Cankara, 

 

Je vous suis avec grand intérêt. Si j'essaie d'expliquer la vision 

d'Aristote, je ne cherche pas non plus à la justifier envers et contre 

tout, du moins dans ses conclusions, même si les interrogations qui y 

ont conduit ne cessent de se poser avec actualité. 

 

Je constate qu'il n'y a pas davantage de mouvement rectiligne absolu 

dans votre modèle. C'est pour moi un point important. Apparemment, en 

astrophysique, la courbe (l’hypercourbe ?) continue de s’imposer à la 

droite. En est-il de même du mouvement d’expansion de l’Univers ? Cela 

me libèrerait partiellement de mes angoisses. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 20-04-2010 21:53 
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Cher Animateur, 

 

Vous dites : 

 

« Si j'essaie d'expliquer la vision d'Aristote, je ne cherche pas non 

plus à la justifier envers et contre tout, du moins dans ses 

conclusions, même si les interrogations qui y ont conduit ne cessent 

de se poser avec actualité. » 

 

C’est aussi mon point de vue. Les interrogations et les intuitions 

premières sont très importantes, chez un penseur visiblement « inspiré 

». C’est pourquoi elles conservent tout leur intérêt aujourd’hui. Ce 

qui change essentiellement, ce sont les données expérimentales et les 

observations.  

 

« Je constate qu'il n'y a pas davantage de mouvement rectiligne absolu 

dans votre modèle » 

 

Ici, il faut reprendre l’image classique du ballon que l’on gonfle. 

Que peut-on dire des points à la surface du ballon ? Ils s’éloignent 

les uns des autres, selon un mouvement effectivement relatif. Quand à 

savoir s’il n’existe pas un référentiel « privilégié » ou « absolu » 

pour l’univers dans sa globalité … je pense que les images fournies 

par COBE montrent que le rayonnement à 3°K constitue une sorte de 

référentiel privilégié, puisqu’il semble possible de détecter un 

mouvement par rapport à ce rayonnement. 

 

 

. C'est pour moi un point important. Apparemment, en astrophysique, la 

courbe (l’hypercourbe ?) continue de s’imposer à la droite. » 

 

Effectivement. La droite est une idéalisation. Mais réaliste sur de 

petites distances. Je ne pense pas que la surface de votre bureau soit 

très affectée par la courbure de l’espace. 

 

« En est-il de même du mouvement d’expansion de l’Univers ? » 

 

Je ne saisis pas bien la question. 

 

« Cela me libèrerait partiellement de mes angoisses. » 

 

:-) 

 

Voici un lien vers un article de Wikipedia sur S3 :  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/3-sphere 

 

Il y a de jolis dessins en haut à droite, plus une évocation du génie 

Russe des mathématiques, Grigori Perelman. 

 

Cordialement 

 

 

 

Message modifié (20-04-2010 21:53) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/3-sphere


Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 20-04-2010 21:57 

 

Ici, un lien vers le site d'un mathématicien Français, Jacques 

Lafontaine, 

 

qui propose un sondage : "quelle est votre variété préférée" ? 

 

Visiblement, la sienne est S3 : 

 

http://www.math.univ-montp2.fr/~lafontaine/var.html 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 28-04-2010 16:23 

 

Un lien intéressant sur le sujet : 

 

http://aleteia.org/content/theorie-big-bang-est-elle-en-contradiction-

avec-bible 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 29-04-2010 07:22 

 

Cher Cankara, 

 

Article intéressant, certes, mais à mon avis, la théorie de 

l'expansion n'est pas nécessairement en contradiction avec l'éternité 

de l'univers. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 29-04-2010 07:31 

 

Qui avait-il avant le Big Bang ? 

 

On connait la réponse biblique, mais que disent les physiciens ? 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 
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Auteur: Cankara  

Date: 29-04-2010 21:34 

 

Cher Olivarus, 

 

vous dites : 

 

"Qui avait-il avant le Big Bang ? 

 

On connait la réponse biblique, mais que disent les physiciens ?" 

 

Cette question est-elle bien du ressort du Physicien ? 

 

N'est-elle pas plutôt du ressort du Philosophe ?  

 

Le Big Bang constituant une forte discontinuité, l'hypothèse la plus 

probable est que rien de ce qui serait antérieur à cet instant (pour 

autant qu'une antériorité soit possible), ne donne lieu à observation. 

 

Ce qui n'est ni observable ni mesurable, mais qui, du coup, 

ressortirait de la seule théorie mathématique, est-il encore du 

domaine de la Physique ? 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 29-04-2010 22:07 

 

Cher Cankara, 

 

Je me demande s'il n'en est pas du premier instant du Big bang, comme 

des bords de l'univers : impossible à penser. Ou encore comme une 

asymptote. On s'approchera indéfiniment de lui, sans jamais pouvoir 

dire scientifiquement "c'est lui" ! 

 

Même l'instant du Big bang ne sera pas, sans doute, du ressort de la 

physique. 

 

Cela rejoint une analyse tout à fait passionnante mais assez obscure 

d'Aristote sur l'impossibilité de désigner le premier instant d'un 

mouvement, au livre VI des Physiques. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 30-04-2010 00:01 

 

Cher Animateur, 
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"Cela rejoint une analyse tout à fait passionnante mais assez obscure 

d'Aristote sur l'impossibilité de désigner le premier instant d'un 

mouvement, au livre VI des Physiques." 

 

... Où nous retrouvons ainsi le thème premier de ce débat, qui était 

la question du continu, après un détour par la cosmologie.  

 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 30-04-2010 18:21 

 

Un petit clin d'oeil à Grigori Perelman : 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.maths.manchester.ac.u

k/~avb/images/Perelman-

net.jpg&imgrefurl=http://golem.ph.utexas.edu/category/2006/11/tales_of

_the_dodecahedron.html&usg=__7gx2l-

LrZUEXjjQtwAx56k5XCDs=&h=400&w=274&sz=39&hl=fr&start=2&sig2=S_d0IHFzhu

VyEPmoZoYk4g&itbs=1&tbnid=1nbCqD-

revJQhM:&tbnh=124&tbnw=85&prev=/images%3Fq%3Dperelman%26hl%3Dfr%26gbv%

3D2%26tbs%3Disch:1&ei=ywTbS6azCKGgOK7tqL0P 

 

L'homme qui a très probablement démontré la conjecture de Poincaré 

concernant S3, et qui a refusé à la fois la médaille Fields, et le 

prix du Millénaire.... 

 

Grande sagesse ou grande folie (ou les deux) ? 

 

Certainement, un pied de nez à la société mercantile ... 

 

 

 

Message modifié (30-04-2010 18:27) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

 

Auteur: Olivarus  

Date: 12-07-2010 09:32 

 

J'ai sacrifié à la mode, pour une fois. 

 

Je viens de lire "Le visage de Dieu" des frères Bogdanof. Je ne suis 

pas déçu, sauf pour les vingt dernières pages trop pointues pour le 

commun. 

 

On pourrait appeler ce livre la cosmologie pour les nuls, cela 

rassurerait le lecteur qui s'attend à ne rien comprendre et à laisser 

tomber au bout de dix pages. C'est l'inverse, le parti pris de 

simplicité et d'anecdotes rend le sujet attrayant. 
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J'ai découvert que le Big Bang sortait de la théorie vers la certitude 

démontrée, ce que j'ignorais. Par prudence , comme beaucoup, je 

restais en retrait, cela conforte trop la position biblique pour que 

l'on ne soit pas sur ses gardes. 

 

La partie finale insiste sur les nombres complexes (imaginaires, 

disait Descartes par ironie). Le temps, et l'espace naissent avec la 

matière, avant il y avait l'information. 

 

Au commencement était l'information, ce n'est plus le Dieu Hasard, ni 

la déesse Evolution, mais le Dieu Information. Les grandes constantes 

cosmologiques sont inscrites dans le Big Bang, exit le hasard. La 

matière apparait avec le Big Bang, exit l'éternité de la matière. Exit 

aussi le panthéisme, puisque la matière ne porte pas ses lois mais 

elles existent avant la matière. 

 

Décidément les physiciens deviennent métaphysiciens. 

 

 

 

ici 

 

 

 

Message modifié (12-07-2010 09:47) 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 12-07-2010 22:30 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Bogdanoff 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 13-07-2010 10:51 

 

Je trouve amusant que les "saltimbanques", (selon l'expression reprise 

par le Monde qui les trouve très sérieux, malgré le terme), trouvent 

en post-faces à leur livre trois prix Nobel de physique. 

 

Il y a de l'ambiance dans le milieu. 

 

 

Ils font exprès de provoquer le système sans vouloir faire briller 

leur plaque de cuivre. Je les ai vus à la télévision se moquer de leur 

propre image de marque. 

 

C'est amusant. 

 

 

http://www.lemonde.fr/idees/chronique/2010/06/09/le-visage-de-dieu_1369808_3232.html
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Message modifié (13-07-2010 10:59) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 13-07-2010 22:33 

 

Cher Olivarus, 

 

J'ai assisté récemment à une soutenance de thèse dans mon domaine. 

C'est devenu du grand guignol.  

 

Vous avez un jury qui est composé de gens très compétents. 

L'"impétrant" fait une très mauvaise présentation. Il se montre 

incapable de répondre aux questions les plus simples. Tout ce qu'il 

trouve à dire c'est "je trouve que vous posez là une question très 

intéressante". Autrement dit, c'est lui qui juge que le jury semble 

compétent. 

 

A un moment donné, le thésard se risque, et propose une démonstration 

mathématique au tableau. Las, le pauvre gars se trouve inciapable 

d'écrire une seule équation qui tienne la route. Il propose donc au 

jury d'aller voir dans la thèse, la page où se trouve la 

démonstration. 

 

Malgré tout, ça se termine dans un tonnerre d'applaudissement, et le 

gars obtient son diplôme sans aucun problème. La fête continue : tout 

le monde se précipite sur le pot, le moment que tout le monde attend. 

 

Pourquoi ? 

 

1) Son directeur de thèse est présent. Avec les membres du jury, il 

constitue une communauté relativement petite. Critiquer le thésard, 

revient à critiquer le directeur de thèse. Personne n'ose le faire, 

parce qu'au coup suivant, ce sera ce directeur de thèse qui sera 

membre du jury, pour noter le thésard d'un des membres du jury actuel, 

qui sera très probablement aussi nul que l'actuel candidat. 

 

2) Les jeunes (Français du moins) ne se dirigent plus du tout vers les 

sciences, et surtout pas vers les sciences "dures". Aujourd'hui, nous 

sommes devenus plus matérialistes que les Américians eux-mêmes. Les 

sciences n'ont plus aucun prestige auprès des jeunes. C'est la 

"cultur'Sarko", le Fouquet's, le bling-bling, les vacances chez les 

millionaires ou chez les Bush, bref, la "cultur'fric" qui prédomine 

largement. Tout le monde se dirige vers le droit (cf les salaires des 

avocats) et vers les écoles de commerce. Il est extrêmement difficile 

de trouver des jeunes qui acceptent de faire des thèses scientifiques. 

Le niveau a énormément chuté, en particulier le niveau en 

mathématique, qui a déjà énormément chuté au lycée (par rapport à 

notre époque). Donc, quand on en trouve un, tout le monde le bichonne, 

même s'il est parfaitement nul. 

 

Dans ces conditions, vous comprenez bien que n'importe qui a sa thèse, 

et qu'il y a un consensus complet pour ne pas dire que le contenu de 

celle-ci est débile, voire inexistant. 
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Encore une fois, "Le roi est nu" mais personne n'ose le dire. Il y a 

une hypocrisie terrible du système. 

 

Je crains que la situation ne soit identique en physique fondamentale, 

que l'"affaire Bogdanoff" soit de ce tonneau, et j'ai tendance à 

croire les commentaires de John Baez. En gros, il est possible que les 

jumeaux, volontairement ou involontairement, aient fait effectivement 

ressortir un problème de fond. 

 

Cordialement 

 

 

 

Message modifié (13-07-2010 22:36) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 13-07-2010 23:42 

 

Petite anecdote : 

 

J'accompagne un jeune intéressé par une école de commerce (que je ne 

nommerai pas) 

La présentation se passe à Paris, dans les locaux d'un grand groupe de 

formation (que je ne nommerai pas non plus, mais qui a récemment 

défrayé la chronique). 

 

Un inspecteur retraité de l'Education Nationale nous fait tout un topo 

sur les écoles après le bac. Il propose d'ailleurs un ouvrage qu'il a 

lui-même écrit sur le sujet. 

 

Puis, sans doute enflammé par son propre discours, se lance tout d'un 

coup dans une grand envolée philosophique : 

 

"L'important, dit-il aux jeunes, c'est surtout de suivre la fameuse 

devise "inscrite sur le fronton de l'école de Socrate" : "Connais-toi 

toi-même". 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 13-07-2010 23:56 

 

Cher Olivarus,  

 

je vous conseille la lecture du texte de John Baez ; 

 

http://math.ucr.edu/home/baez/bogdanoff/ 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 
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Auteur: Olivarus  

Date: 14-07-2010 17:33 

 

Je ne sais que penser de tout cela. 

 

 

Le Sarkoland déborde dans toutes les directions. On n'a sans doute 

rien vu. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 14-07-2010 17:58 

 

Le problème consiste à considérer l'argent comme tout-puissant. 

 

Prenez par exemple le "grand emprunt" : 

 

http://www.grandemprunt.net/ 

 

 

Considérer la recherche et l'enseignement supérieur comme très 

importants est une excellente idée. Mais penser qu'il suffit 

d'investir dix ou vingt milliards dans ces domaines et que vous 

obtiendrez systématiquement un retour sur investissement, est un 

leurre. 

 

Je suis bien placé pour voir que pour être bénéficiaire de cette 

manne, vous devez être coopté. C'est le principal critère. La 

pertinence du projet que vous proposez est jugée par quelques 

mandarins qui vont décider de la destination finale de ces fonds. Or 

je doute de la compétence de ces mandarins. 

 

Les organismes chargés du financement de la recherche, comme l'ANR, ne 

disposent pas des gens compétents techniquement. La preuve en est que 

je reçois périodiquement des demandes pour étudier bénévolement des 

dossiers, ce que je me refuse à faire, n'étant pas rétribué pour ce 

travail. 

 

Ainsi, les projets industriels soutenus, ne correspondent souvent ni à 

une percée technologique (qui pourrait être stratégiquement 

intéressante), ni à un marché.  

 

Il s'agit d'une démarche de caractère socialiste (dans le sens d'une 

économie dirigée par l'état) où l'état ponctionne autoritairement le 

secteur privé (le seul productif), pour donner de l'argent à des 

projets issus non de la réalité économique, mais de la réflexion de 

quelques bureaucrates. 

 

D'autre part, l'autre point faible est celui que j'évoquais plus haut 

: l'absence simultanée de jeunes compétents prêts à s'investir dans 

les sciences et les techniques, et ce du fait du matraquage de 

l'idéologie matérialiste ambiante : ce ne sont pas ces filières qui 

vont rapporter gros aux individus, chercheurs et ingénieurs. Pour 
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gagner réellement bien sa vie, et rejoindre la nomenklatura, il faut 

travailler dans la banque, le commerce, la finance, ou certains autres 

secteurs comme le droit, et ça, les jeunes l'ont parfaitement intégré 

(je vous raconterai une anecdote à ce sujet). 

 

Par conséquent, le recrutement des chercheurs ingénieurs chargés de 

réaliser les projets financés par ce grand emprunt seront d'un niveau 

général très bas, seconde cause de l'échec du projet : 

 

- Evaluation de l'intérêt technologique par des madarins et/ou des 

bureaucrates souvent incompétents. 

 

- inadéquation avec les marchés 

 

- incompétence des gens sur le terrain, chargés de la réalisation. 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 14-07-2010 18:18 

 

Petite anecdote, sur les critères des jeunes concernant leurs futurs 

métiers : 

 

Etant donné le manque d'enthousiasme actuel des jeunes pour les 

filières scientifiques, une présentation des métiers scientifiques a 

été organisée par un professionnel, ingénieur grande école, et donnant 

des cours à l'X, dans le cadre du lycée que fréquentent mes enfants. 

 

Premier souci : le présentateur est incapable de mettre en route son 

ordinateur portable et le rétroprojecteur.  

 

Finalement, le servcie technique du lycée finit par résoudre le 

problème, et la présentation peut commencer. 

 

L'individu est rasoir au possible, et, il est vrai, la présentation 

qu'il fait des différents métiers d'ingénieur ne provoquent pas 

l'enthousiasme des foules. 

 

Enfin, vient le chapitre des salaires : eh bien, c'est le seul moment 

qui a intéressé les élèves. Las, une fois les comptes faits, il 

apparaît évident à tous qu'étant donné les efforts et sacrifices 

demandés pour ce genre d'études, l'intérêt financier n'est pas au 

rendez-vous. Peu à peu, la salle se vide ... 

 

Comment voulez-vous que le jeune qui retourne chez lui, allume sa TV, 

et ne voit que des émissions sur les millairdaires américains, sur des 

jeux ou l'on gagne des millions en quelques instants, etc..., et à qui 

l'on explique à longueur de journée que le seul et unique critère de 

réussite c'est l'argent, soit motivé pour s'investir dans les filières 

scientifiques ? 

 

Or c'est bien aussi la philosophie de Mr Sarkozy, symbolisée par la 

soirée au Fouquet's. Il s'agissait de convertir ce vieux peuple aux 
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valeurs modernes, aux vertus de l'ultra-libéralisme. 

 

Pris aux pattes par une crise économique d'une ampleur imprévue, la 

chute de la croissance et l'augmentation vertigineuse du déficit 

public, celui-ci se trouve incapable d'analyser correctement le 

problème, et de remettre en cause le principe même de l'argent-roi. Il 

pense trouver une solution à ce problème de philosophie politique, par 

un surcroît d'investissement, et, l'état étant déjà surendetté, trouve 

l'argent de cet investissement dans une nouvelle augmentation de cet 

endettement. 

 

Autrement dit, constatant que l'on va dans le mur, on donne encore un 

coup d'accélérateur. 

 

 

 

Message modifié (14-07-2010 18:20) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 14-07-2010 18:45 

 

Autre anecdote : 

 

j'ai un enfant qui, au début de sa seconde au lycée, a présenté des 

faiblesses en mathématiques et en physique au premier trimestre. 

 

Ayant parcouru les deux programmes, j'ai décidé de porter l'effort 

principal sur les mathématiques. En effet, la physique étant une 

science physico-mathématique, sa compréhension est facile, lorsqu'on 

dispose des notions de mathématiques nécessaires. A l'inverse, sans 

ces notions mathématiques, on ne peut faire que de la physique 

littéraire, consistant à essayer d'exprimer les lois physiques en 

Français, ce qui ne permet pas une compréhension profonde du domaine. 

 

Ayant porté l'effort essentiellement sur les mathématiques, les notes 

ont commencé à remonter dans cette matière, et sont restées basses en 

physique, ce qui ne me préoccupait pas outre mesure. 

 

J'ai été convoqué par la professeur principale, qui m'a posé les 

questions suivantes : 

 

- comment faite vous travailler votre enfant ? 

- pourquoi les notes en physique ne remontent-elles pas ? 

 

Je lui ai donc expliqué que : 

 

- 1) En ce qui concernait les mathématiques, je demandais une révision 

du cours et des théorèmes. Ensuite, je demandais au jeune d'effectuer 

un certain nombre d'exercices consistant à appliquer les théorèmes 

généraux dans des cas particuliers. 

 

- 2) Que, pour cela, j'avais effectué un travail d'exposition 

explicite de la logique mathématique (si "A implique B" est vrai, et 

que A est vrai, alors B est vrai, etc...), permettant de comprendre la 
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façon dont se construit un raisonnement mathématique, soit encore, une 

suite d'implications. 

 

- 3) Que je considérais les mathématiques comme plus fondamentales que 

la phsyique, et que par conséquent, le niveau en physique finirait par 

remonter après une remontée du niveau en mathématiques. 

 

Or je fus fort surpris des réponses de cette enseignante. 

 

D'abord, elle remit en cause le point "3", ce qui est assez cocasse 

dans la mesure où elle était professeur de mathématiques, et que je 

suis physicien de formation. Son argument étant que, lorsque le 

professeur de physique a besoin d'une notion de mathématiques, et que 

cette notion n'a pas encore été traitée dans le cours de maths, c'est 

le professeur de physique qui l'enseigne. Ma réponse fut que, "de mon 

temps", il y avait une synchronisation entre les deux cours, et que, 

lorsque le professeur de physique abordait un sujet qui nécessitait la 

connaissance d'une notion mathématique, celle-ci avait été traitée par 

le professeur de mathématiques auparavant, et était bien acquise par 

le jeune. Or il parait que ce n'est plus ainsi aujourd'hui. Difficile 

pourtant de parler de notions de vitesse ou de force, si la notion de 

vecteur n'est pas acquise. 

 

Enfin, sur les points "1" et "2", ce qu'elle me dit, c'est que la 

logique Booléenne n'était plus apprise aujourd'hui au lycée de manière 

explicite. Les jeunes doivent l'acquerir de manière implicite par la 

pratique. Elle n'est apprise explicitement qu'après le bac, en 

Math'sup ou à l'université. 

 

Enfin, de guerre lasse, elle a fini par demander à arrêter 

l'entretien, et n'a plus cherché de poux dans la tête de ma 

progéniture, qui aujourd'hui a le bac. 

 

"De mon temps", la logique mathématique était apprise de manière 

explicite, dès la seconde, et cela me semble tout à fait nécessaire 

pour suivre des études scientifiques, et, de plus, je pense qu'il est 

beaucoup plus simple pour le jeune de la connaître de manière 

explicite qu'implicite. 

 

De même qu'il est beaucoup plus simple de faire de la physique lorsque 

l'on maitrise les noitions mathématiques dans laquelle cette science 

s'exprime naturellement. 

 

Tout ça pour dire qu'un renouveau économique ne passera pas par une 

injection d'argent artificiel dans la recherche et l'enseignement 

supérieur, mais par une reconstruction des bases mêmes de la société, 

en profondeur : il faut reconstruirte l'enseignement, et ce, dès le 

primaire, le collège et le lycée (l'enseignement supérieur ne pouvant 

pallier aux lacunes des enseignements précédents), remettre à 

l'honneur les valeurs traditionnelles, mettre un terme au culte de 

l'argent-roi, etc ... etc ... 

 

Tout le reste est de la poudre aux yeux. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 
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Auteur: Olivarus  

Date: 14-07-2010 20:12 

 

Cankara a écrit: 

 

 

> Tout ça pour dire qu'un renouveau économique ne passera pas par 

> une injection d'argent artificiel dans la recherche et 

> l'enseignement supérieur, mais par une reconstruction des bases 

> mêmes de la société, en profondeur : il faut reconstruire 

> l'enseignement, et ce, dès le primaire, le collège et le lycée 

> (l'enseignement supérieur ne pouvant pallier aux lacunes des 

> enseignements précédents), remettre à l'honneur les valeurs 

> traditionnelles, mettre un terme au culte de l'argent-roi, etc 

> ... etc ... 

>  

> Tout le reste est de la poudre aux yeux. 

 

 

Cankara, dangereux réactionnaire. 

 

La démocratie génère le pouvoir de l'argent, seul instrument où 

l'autorité puisse s'exprimer par la quantité et non la qualité. 

 

J'aime cette crise, elle est métaphysique. L'approche matérialiste est 

en panne, la qualité est une notion trop réactionnaire. 

 

Il y avait les grands jadis, il y a les gros. 

 

 

L'effondrement de l'Amérique est interdit de propos, cela m'amuse, je 

suis censuré quand j'en attaque les causes sur d'autres forums très 

effarouchés par le big problem. 

 

 

Il est vrai que je provoque. 

 

 

 

Tout homme intelligent arrive rapidement à des conclusions 

réactionnaires. 

 

(N, G, D) 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 14-07-2010 22:08 

 

C'est vrai que les Anglo-Saxons sont en train de perdre leur "mandat 

Céleste"... 

 

Pb : qui va le récupérer ? 
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Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 14-07-2010 22:27 

 

Je pense qu'actuellement, les USA dépensent 10% de leur PIB pour 

l'armée. 

 

Ce qui me fait dire ça : 

 

à l'époque de Reagan, ils dépensaient 5% de leur PIB pour l'armée, ce 

qui représentait 300 milliards de dollars par an. 

 

Le coût, avec toute la logistique d'un soldat en Irak ou en 

Afghanistan, serait de 1 million de dollars par an. 

 

Je crois qu'ils ont autour de 150.000 hommes dans chacun des deux 

pays, ce qui rajoute à nouveau 300 milliards de dollars par an en 

frais de guerre, donc près de 10% du PIB. 

 

Que pensez-vous de ces chiffres ? 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 14-07-2010 22:50 

 

Et puis, tant que j'y suis, est-ce que vous avez des informations sur 

le fait que pétrole qui se déverse actuellement dans le golfe du 

Mexique serait du pétrole "a-biotique", c'est à dire ne provenant pas 

de la décomposition de produits organiques. Ce serait un pétrole 

d'origine "tellurique", localisé à une plus grande profondeur que le 

pétrole d'origine biologique. Son existence serait connue des Russes 

depuis longtemps, et ceux-ci maitriseraient la technologie permettant 

d'aller le chercher à ces grandes profondeurs, et aussi, 

éventuellement, de boucher les puits quand ça se passe mal ... 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 15-07-2010 08:32 

 

Cankara a écrit: 

 

Le pétrole qui se déverse actuellement dans le golfe du Mexique serait 

du pétrole "a-biotique",  

 

 

Lire Médiapart, de gauche, mais qui fait du journalisme 

d'investigation: 

 

ici 
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Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 15-07-2010 08:47 

 

Cankara a écrit: 

 

> Je pense qu'actuellement, les USA dépensent 10% de leur PIB 

> pour l'armée. 

>  

> Ce qui me fait dire ça : 

>  

> à l'époque de Reagan, ils dépensaient 5% de leur PIB pour 

> l'armée, ce qui représentait 300 milliards de dollars par an. 

>  

> Le coût, avec toute la logistique d'un soldat en Irak ou en 

> Afghanistan, serait de 1 million de dollars par an. 

>  

> Je crois qu'ils ont autour de 150.000 hommes dans chacun des 

> deux pays, ce qui rajoute à nouveau 300 milliards de dollars 

> par an en frais de guerre, donc près de 10% du PIB. 

>  

> Que pensez-vous de ces chiffres ? 

 

 

Le budget du Pentagone : le plus élevé de tous les temps, et en 

augmentation constante . 

 

Le 28 octobre, le président Barack Obama a signé le décret 

d’autorisation de la Défense pour 2010, c’est-à-dire le plus gros 

budget militaire de l’histoire des EU. Il n’est pas seulement le plus 

gros budget militaire au monde, il est en même temps plus important 

que l’ensemble des dépenses militaires du reste de la planète.  

 

 

Et, d’année en année, il ne cesse de croître. Le budget militaire de 

2010 – qui ne couvre même pas toute une série de dépenses ayant trait 

à la guerre – a été fixé à 680 milliards de dollars. En 2009, il était 

de 651 milliards alors qu’en 2000, il n’était encore que de 280 

milliards. Il a donc plus que doublé en dix ans. 

 

 

Quel contraste avec la question des soins de santé ! 

 

 

Le Congrès américain a ergoté autour d’un plan des soins de santé de 

base – une chose que possèdent tous les autres pays industrialisés 

sous une forme ou une autre – durant plus de six mois. Il y a eu 

d’intenses pressions de la part des compagnies d’assurances, des 

menaces de la droite et des mises en garde sévères : le plan des soins 

de santé ne pourrait accroître le déficit d’un seul cent.  

 

 

Pourtant, au beau milieu de ce débat d’une importance vitale pour les 

soins médicaux des millions de travailleurs et de pauvres qui ne 

bénéficient d’aucune couverture de soins, une subvention gargantuesque 

aux plus importantes des sociétés américaines a été adoptée sans qu’il 

y ait pratiquement de discussion et d’articles dans la presse, alors 
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que la chose concerne des contrats militaires et des systèmes 

d’armement, lesquels génèrent chaque fois de véritables déficits.  

 

 

L’organisation Médecins pour un programme national de santé estime 

qu’un plan de santé entièrement financé par l’État coûterait 350 

milliards de dollars par an, ce qui, en fait, équivaudrait au montant 

économisé avec l’élimination de tous les frais administratifs de 

l’actuel système privé de soins de santé – un système qui exclut 

presque 50 millions de personnes. 

 

 

Comparez cela aux dépassements du budget militaire chaque année. Même 

le président Obama a déclaré, en signant le budget du Pentagone : « Le 

Bureau gouvernemental des comptes (GAO - Government Accountability 

Office), a examiné 96 importants projets de défense de l’an dernier et 

a découvert que les dépassements totalisaient 296 milliards de 

dollars. » (voir : whitehouse.gov , 28 octobre 2009) 

 

 

La pyramide de Ponzi à 50 milliards de dollars de Bernard Madoff, dont 

certains prétendent qu’elle est la plus grosse arnaque de l’histoire, 

semble minable, en comparaison. Pourquoi n’y a-t-il pas d’enquête 

pénale sur ce vol de plusieurs dizaines de milliards de dollars ? Où 

sont les questions du Congrès ou les manifestations d’hystérie 

médiatique sur ces 296 milliards de dépassements ? Pourquoi les PDG 

des sociétés ne sont-ils pas amenés menottés au tribunal ? 

 

 

Les dépassements de frais font partie intégrante des subventions 

militaires aux plus grandes des sociétés américaines. Ils sont traités 

comme des affaires ordinaires. Qu’importe le parti au pouvoir, le 

budget du Pentagone grossit, les dépassements de frais grossissent et 

la proportion des dépenses domestiques rétrécit.  

 

 

Accro à la guerre 

 

  
Le budget militaire de cette année n’est que le dernier exemple de la 

façon dont l’économie américaine est maintenue à flot à l’aide de 

moyens artificiels. Des décennies de relance constante de l’économie 

capitaliste via le stimulus des dépenses de guerre ont créé une 

dépendance morbide vis-à-vis du militarisme, au point que les 

entreprises américaines ne peuvent plus s’en passer. Mais ce moyen n’a 

plus l’ampleur suffisante pour résoudre le problème capitaliste de la 

surproduction. 

 

 

On a justifié ce coup de seringue annuel de plusieurs centaines de 

milliards de dollars en disant qu’il contribuerait à amortir ou à 

éviter complètement une récession capitaliste et à résorber le 

chômage. Mais rappelons la mise en garde du fondateur du Workers World 

Party, Sam Marcy, en 1980, dans « Generals Over the White House » (Les 

généraux sont au-dessus de la Maison-Blanche), lorsqu’il parlait d’une 

très longue période pendant laquelle ces stimulants allaient être de 

plus en plus nécessaires. Finalement, il se fait qu’ils ont un effet 



diamétralement opposé et qu’ils se muent en un dépresseur massif qui 

contamine et pourrit toute la société. 

 

 

La racine du mal réside dans le fait que la technologie devient plus 

productive, que les travailleurs ont une part de plus en plus 

restreinte de ce qu’ils produisent. L’économie américaine dépend de 

plus en plus du stimulant des superprofits et des dépassements des 

coûts militaires (296 milliards de dollars !) pour absorber une part 

de plus en plus grande de ce qui est produit. C’est une partie 

essentielle de la redistribution constante de la richesse loin des 

poches des travailleurs et directement dans celles des gens 

richissimes.  

 

 

Selon le Centre du contrôle des armements et de la non-prolifération, 

les dépenses militaires américaines sont aujourd’hui considérablement 

plus élevées, en dollars 2009 ajustés à l’inflation, qu’elles ne 

l’étaient au plus fort de la guerre de Corée (1952 : l’équivalent de 

604 milliards de dollars actuels), de la guerre du Vietnam (1968 : 513 

milliards) et de la mise sur pied de l’ère militaire sous Reagan, dans 

les années 80 (1985 : 556 milliards). Et, pourtant, cela ne suffit 

plus à maintenir l’économie américaine à flot. 

 

 

Même en forçant les pays riches en pétrole dépendant des EU à devenir 

des nations débitrices via des achats sans fin d’armes, on ne pourra 

résoudre le problème. Plus de deux tiers de toutes les armes vendues 

dans le monde en 2008 provenaient de sociétés militaro-industrielles 

américaines. (Reuters, 6 septembre 2009) 

 

 

Alors que, dans les années 30, un gigantesque programme militaire 

était en mesure de tirer l’économie américaine d’un effondrement 

dévastateur, sur une longue période, ce stimulant artificiel sape les 

processus capitalistes. 

 

 

L’économiste Seymour Melman, dans des ouvrages comme « Pentagon 

Capitalism » (Le capitalisme pentagonal), « Profits without Production 

» (Des bénéfices sans produire), « The Permanent War Economy : 

American Capitalism in Decline » (Une économie de guerre permanente : 

le capitalisme américain en déclin), mettait en garde contre la 

détérioration de l’économie américaine et du niveau de vie de millions 

de personnes. 

 

 

Melman et d’autres économistes progressistes étaient partisans d’une « 

conversion économique » rationnelle ou d’un passage de la production 

militaire à la production civile par les industries militaires. Ils 

expliquaient comment un seul bombardier B-1 ou un sous-marin Trident 

pouvait payer les salaires de milliers d’enseignants, fournir des 

bourses ou des soins ambulants ou reconstruire des routes. Cartes et 

graphiques montraient que le budget militaire emploie beaucoup moins 

de travailleurs que les mêmes sommes dépensées pour couvrir les 

besoins civils. 

 



 

C’étaient toutes des idées valables et raisonnables, hormis le fait 

que le capitalisme n’a rien de rationnel. Dans sa pulsion insatiable à 

vouloir maximiser les profits, il choisira les aumônes du superprofit 

immédiat et laissera de côté même les meilleurs intérêts de sa survie 

à long terme. 

 

 

Pas de « dividende de paix »  

 

 

Les grands espoirs, après la fin de la guerre froide et l’effondrement 

de l’URSS, de voir des milliards de dollars se muer désormais en « 

dividendes de paix » se sont écrasés face à la croissance astronomique 

continue du budget du Pentagone. Cette pénible réalité a tellement 

démoralisé et submergé les économistes progressistes qu’on n’accorde 

quasiment plus d’attention aujourd’hui à la « conversion économique » 

ou au rôle du militarisme dans l’économie capitaliste, même s’il est 

infiniment plus important aujourd’hui qu’aux moments les plus forts de 

la guerre froide.  

 

 

Les centaines de milliards de dollars des subventions militaires 

annuelles sur lesquelles ont compté les économistes bourgeois depuis 

la Grande Dépression pour amorcer la pompe et réenclencher une fois de 

plus le cycle de l’expansion capitaliste ne suffisent plus, 

aujourd’hui.  

 

 

Une fois que les sociétés sont devenues dépendantes des centaines de 

milliards de dollars de subventions, leur appétit n’a plus connu de 

limites. En 2009, dans un effort pour écarter la liquéfaction complète 

de l’économie capitaliste mondiale, on a refilé plus de 700 milliards 

de dollars aux banques les plus importantes. Et ce n’a été que le 

début. Le renflouage des banques se chiffre aujourd’hui en milliers de 

milliards de dollars.  

 

 

Même 600 ou 700 millions de dollars par an de dépenses militaires ne 

peut plus relancer l’économie capitaliste ni engendrer la prospérité. 

Pourtant, l’Amérique des entreprises ne peut s’en passer. 

 

 

Le budget militaire s’est accru dans des proportions si importantes 

qu’il menace maintenant de submerger et de dévorer la totalité du 

budget social. Son poids réel met à plat les fonds nécessaires à 

chaque besoin humain. Les villes américaines s’écroulent. 

L’infrastructure des ponts, routes, barrages, canaux et tunnels se 

désintègre. Vingt-cinq pour cent de l’eau potable américaine est 

considérée de « piètre qualité ». Le chômage atteint officiellement 10 

pour cent et, en réalité, il est le double de ce chiffre. Le chômage 

chez les jeunes Afro- et Latino-américains dépasse les 50 pour cent. 

Quatorze millions d’enfants aux EU vivent dans des ménages situés en 

dessous du niveau de pauvreté.  

 

 

La moitié des dépenses militaires sont cachées  



 

 

Le budget militaire annoncé pour 2010, 680 milliards de dollars, ne 

représente en réalité qu’environ la moitié du coût annuel des dépenses 

militaires américaines. 

 

 

Ces dépenses sont si importantes qu’il y a un effort concerté pour 

cacher de nombreuses dépenses militaires dans d’autres éléments du 

budget. L ‘analyse annuelle de la Ligue des opposants à la guerre a 

répertorié les véritables dépenses militaires américaines pour 2009 et 

les a évaluées à 1.449 milliards de dollars, et non pas l’officiel 

budget de 651 milliards. Wikipedia, citant diverses sources, est 

arrivé à un budget militaire total de 1.144 milliards. Mais qu’importe 

qui compte, il ne fait absolument aucun doute que le budget militaire 

dépassée aujourd’hui les 1.000 milliards de dollars. 

 

 

Le Projet des priorités nationales, le Centre d’information sur la 

Défense et le Centre du contrôle des armements et de la non-

prolifération analysent et dénoncent de nombreuses dépenses militaires 

cachées qu’on a planquées dans certaines autres parties du budget 

total des EU. 

 

 

Par exemple, les allocations des vétérans, qui totalisent 91 milliards 

de dollars, ne sont pas reprises dans le budget du Pentagone. Les 

pensions militaires (48 milliards au total) sont répertoriées dans le 

budget du département du Trésor. Le département de l’Énergie cache 

dans on budget 18 milliards de dollars de programmes d’armes 

nucléaires. Les 38 milliards du financement des ventes d’armes 

étrangères est compris dans le budget du département d’État (= 

ministère des Affaires étrangères). L’un des postes cachés les plus 

importants représente les intérêts des dattes encourues lors des 

guerres passées : 237 milliards et 390 milliards de dollars. C’est en 

réalité un subside sans fin aux banques et celles-ci sont étroitement 

liées aux industries militaires. 

 

 

Chaque partie de ces budgets goitreux est censée augmenter de 5 à 10 

pour cent par an, alors que le financement des États et des villes par 

le fédéral diminue annuellement de 10 à 15 pour cent, ce qui amène des 

crises de déficit. 

 

 

Selon le Bureau de la gestion et du budget, 55 pour cent du budget 

total américain pour 2010 ira à l’armée. Plus de la moitié ! Pendant 

ce temps, des pans entiers des dotations fédérales aux États et villes 

sur le plan des services humains vitaux – écoles, formation des 

enseignants, programmes de soins à domicile, repas scolaires, 

entretien des infrastructures de base de la distribution d’eau 

potable, entretien des égouts, des ponts, des tunnels et des routes – 

diminuent à vue d’œil.  

 

 

Le militarisme nourrit la répression  

 



 

L’aspect le plus dangereux de la croissance de l’armée est la 

pénétration insidieuse de son influence politique dans tous les 

domaines de la société. C’est l’institution la plus éloignée du 

contrôle populaire et la plus encline à l’aventurisme militaire et à 

la répression. Des généraux retraités font une tournante dans les 

conseils d’administration des sociétés, deviennent des vedettes du 

crachoir dans les principaux organes médiatiques, des lobbyistes, 

conseillers et hommes politiques grassement payés. 

 

 

Ce n’est pas une coïncidence si, non contents de posséder la plus 

importante machine de guerre du monde, les EU ont également la plus 

importante population carcérale de la planète. Le complexe carcéro-

industriel est la seule industrie à connaître une croissance. Selon le 

Bureau de la statistique du département américain de la Justice, plus 

de 7,3 millions d’adultes étaient en probation, en liberté sur parole 

ou incarcérés en 2007. Plus de 70 pour cent des personnes incarcérées 

sont des Afro- ou Latino-américain(e)s, des Amérindiens et autres 

personnes de couleur. Les adultes noirs risquent quatre fois plus la 

prison que leurs homologues blancs. 

 

 

Exactement comme pour l’armée, avec ses centaines de milliers de 

contractuels et de mercenaires, la frénésie à vouloir maximiser les 

profits a abouti à une privatisation croissante du système carcéral. 

 

 

Le nombre de détenus a augmenté sans relâche. Il y a 2,5 fois plus de 

gens dans le système carcéral actuel qu’il y a 25 ans. Comme le 

capitalisme américain est de moins en moins en mesure de procurer des 

emplois, des formations à l’emploi ou un enseignement tout court, les 

seules solutions proposées sont les prisons ou l’armée, provoquant 

ainsi la désolation chez les individus ou au sein des familles et des 

communautés. 

 

 

Le poids de l’armée pousse l’appareil répressif de l’État vers toutes 

les couches de la société. Il y a une augmentation énorme des polices 

en tous genres et d’innombrables agences de police et de 

renseignement.  

 

 

Le budget de 16 agences de renseignement américaines atteignait 49,8 

milliards de dollars, pour l’année fiscale 2009 : 80 pour cent de ces 

agences secrètes de renseignement sont des bras du Pentagone. 

(Associated Press, 30 octobre 2009). En 1998, ces dépenses étaient de 

26,7 milliards de dollars. Mais ces agences ultrasecrètes ne sont pas 

reprises dans le budget militaire. Pas plus que les agences de 

répression de l’immigration et de contrôle des frontières. 

 

 

Les forces armées américaines sont stationnées dans plus de 820 bases 

militaires disséminées dans le monde entier. Et ce chiffre n’inclut 

pas les centaines de bases louées, de postes clandestins d’écoute et 

ainsi que les centaines de navires et de sous-marins. 

 



 

Mais plus la machine militaire prend de l’ampleur, moins il est 

possible de contrôler son empire mondial, parce qu’elle n’offre pas de 

solutions ni n’améliore les niveaux de vie. Les armes high tech du 

Pentagone peuvent lire une plaque minéralogique de voiture à partir 

d’un satellite de surveillance, leurs lunettes de lecture nocturne 

peuvent pénétrer l’obscurité la plus profonde et leurs drones peuvent 

incendier un village isolé. Mais elles sont incapables de fournir de 

l’eau potable, des écoles ou la stabilité aux nations qu’elles 

attaquent. 

 

 

En dépit de toutes ces armes du Pentagone à la technologie 

fantastique, la position géopolitique américaine se dégrade d’année en 

année. En dépit de sa puissance de feu massive et de son armement à la 

pointe de l’art, l’impérialisme américain a été incapable de 

reconquérir les marchés mondiaux et la position du capital financier 

américain. L’économie et l’industrie des EU ont été entraînées vers le 

gouffre par le simple poids du maintien en état de la machine 

militaire. Et, comme l'a montré la résistance en Irak et en 

Afghanistan, cette machine ne peut rivaliser avec la détermination des 

peuples à vouloir contrôler eux-mêmes leur propre avenir. 

 

 

Puisque la puissante économie capitaliste américaine n’est capable que 

de proposer de moins en moins aux travailleurs d’ici, aux EU, il est 

certain que ce niveau de résistance déterminée va s’enraciner 

également. 

 

 

*Source: Workers World 

Traduit par Jean-Marie Flémal pour Investig'Action  

 

http://www.michelcollon.info/ 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 15-07-2010 08:56 

 

Cankara a écrit: 

 

> C'est vrai que les Anglo-Saxons sont en train de perdre leur 

> "mandat Céleste"... 

>  

> Pb : qui va le récupérer ? 

 

 

 

Diagnostic d'abord : qui contrôle le Pentagone et la haute finance? 

Goldman Sachs , la première banque d'affaires mondiale a 93% de 

personnel d'origine connotée. Les postes clés du Pentagone sont tenus 

par des personnes connotées. 
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En fait, il y a consanguinité dans tous les sens du mot entre FED, 

Pentagone, Pouvoirs médiatiques d'une façon tellement profonde, que 

l'on voit mal les dominants se réformer. 

 

Donc, il est probable que les conséquences seront à l'échelle du 

diagnostic. 

 

La chute va être liée à cette prépotence, comme en URSS en 1989. 

 

Savoir qui va passer derrière relève de la conjecture, il y a une 

oligarchie très profondément parasitaire qui s'aveugle sur la pauvreté 

croissante du peuple américain. Mais la machine est profondément 

grippée. 

 

La cause première de la crise est l'usure, vice caché du système, mais 

profondément intrinsèque au protestantisme et au judaisme. 

 

On périt par où l'on pèche. Il est étrange que les deux pays qui ont 

les plus grandes richesses naturelles à une échelle colossale soient 

arrivés par idéologie et fausse religion à leur perte. 

 

 

 

Message modifié (15-07-2010 08:59) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 15-07-2010 22:13 

 

Cher Olivarus, 

 

A propos du pétrole abiotique, j'ai lu l'article de Mediapart que vous 

proposez. 

 

Les données physique de cet article sont en correspondance avec celles 

proposées par un article de CNN : la pression du pétrole à sa sortie 

du tuyau est très élevée : 600 fois la pression atmosphérique - 

l'article de Mediapart parle de 4.800 bars.  

 

Le tuyau qui part du fond de l'océan vers la nappe, a pu être 

endommagé lors de l'explosion. Les ingénieurs de BP ne ferment que 

très progressivement la nouvelle capsule, parce qu'ils craignent des 

fuites latérales, si le tuyau est abimé, sous le fond de l'océan, un 

peu au dessous du joint. Dans ces conditions, le remède pourrait être 

bien pire que le mal, car le pétrole sous haute pression pression se 

mettrait à fuir dans toute une région autour du puits, au lieu de ne 

fuir qu'en un ou deux endroits comme c'est le cas aujourd'hui. Mieux 

vaudrait attendre la jonction avec les forages de secours, qui devrait 

avoir lieu fin Août (des puits de 12 kms de long, qui doivent 

atteindre une cible de quelques dizaines de cms de diamètre), que de 

produire une catastrophe encore plus grande que celle qui a lieu 

actuellement. 

 

Tout ça semble bien confirmer l'idée de conditions de forage très 

éloignées des conditions classiques, et donc de pétrole d'une origine 
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différente. 

 

Si cela devait se confirmer, comme le dit l'article de Mediapart, il 

n'y a plus à priori de "pic pétrolier", et toutes les hypothèses 

basées sur la fin à court terme du pétrole s'effondrent. 

 

Par ailleurs, Bill Clinton avait suggéré que si l'on ne confiait pas 

le problème aux militaires US, c'est parce qu'ils l'auraient résolu 

par explosion d'une charge classique ou nucléaire, sous le fond de 

l'océan, de manière à sceller définitivement le puits, et que cela 

aurait ruiné tous les investissements de BP, ainsi que, pour 

longtemps, la possibilité d'exploiter cette nappe souterraine du Golfe 

du Mexique, qui serait de la taille de celles d'Arabie Saoudite. Si ce 

qu'affirme l'ancien président des EU est exact, cela signifie en gros 

que la question écologique passe largement après les intérêts 

financiers et stratégiques. 

 

Nous aurons la réponse fin Août. Si la solution par les puits de 

secours ne fonctionne pas, la main sera sans doute donnée à l'armée. 

En attendant, j'imagine que les ordinateurs tournent à fond pour 

simuler les effets d'une charge en profondeur (solution que les Russes 

auraient, parait-il déjà utilisé). 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 15-07-2010 22:14 

 

Les chiffres que vous donnez sur le budget militaire Américain sont 

impressionnants. Je croyais que 10% du PIB, c'était déjà énorme, mais 

là vous parlez de 55%, ce qui est proprement hallucinant... 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 15-07-2010 22:16 

 

La question que l'on peut se poser est "cette attitudes USAs est-elle 

une fuite en avant d'une mécanique imépriale dont personne n'a plus le 

contrôle, ou s'agit-il de la réalisation d'un plan à long terme 

particulièrement bien calculé ?" 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 16-07-2010 13:52 

 

Cher Cankara, 

 

sur l'affaire pétrolière , je crois que vous êtes bien informé et 

j'abonde dans votre direction. 
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Cette histoire récurrente de pic pétrolier est vieille comme 

l'industrie du pétrole, quand on ne cherche pas on a un pic et quans 

on cherche le pic s'éloigne. Mais pour chercher il faut des dollars, 

donc la vérité est en dépendance des profits. 

 

On n'arrive pas à une connaissance scientifique indépendante des 

banques. 

 

Cela dit, si les théories sur le pétrole "abiotique" se révèlent 

exactes, je vous rejoins pour dire que c'est une révolution 

copernicienne dans l'énergie. Et cela personne ne pourra l'arrêter. 

 

 

 

Sur les Etats Unis 

 

Il faut se garder du complotisme exagéré comme de l'anti-complotisme. 

Nous n'avons pas de préjugés anti ou pour dans nos milieux cathos, 

nous ne nous sentons pas visés ni intimidés par les sectes de façon 

exagérée. 

 

Je pense que par nature le système échappe à ses créateurs. Un peu 

comme Internet prévu pour échapper à un conflit nucléaire et qui voit 

son usage échapper complètement à la fin recherchée initialement. Le 

complotiste a raison dans ses audaces intellectuelles mais il peut 

être réducteur de la complexité de la situation qui provoque un 

désarroi évident même chez ceux qui se déclarent "mondialistes". Il y 

a une part d'imprévu qui est grande. 

 

Nous ne faisons pas d'impasses, théologique, philosophiques, et 

économiques comme nos interlocuteurs qui s'autocensurent dans ce 

domaine. A nous de ne pas pécher par simplisme. 

 

Lisez Paul Jorion, qui a mon avis sans être de notre paroisse met bien 

en évidence la déroute américaine qui a une dimension philosophique 

évidente. 

 

Vous voyez la stupidité du système américain dans son militarisme sans 

limite, l'article que j'ai mis ici montre bien le niveau d'absurdité 

du monstre. Gageons que ce papier ne sera pas mis en vedette par les 

médias dominants alors qu'il constitue une critique radicale et 

référencée de la folie américaine. Je gagne du fric dans les dépenses 

militaires et j'ai le pouvoir donc allons-y sans autre limite que la 

faillite de mon pays. 

 

Je suis certain de la chute des USA, il y a quasi unanimité des 

économistes. 

 

Etonnant pour une fois tous d'accord. Ce régime est corrompu jusqu'à 

la moelle. 

 

Maurras applaudirait, la démocratie c'est le mal, la démocratie c'est 

la mort. S'il a raison, nous assisterons à la mort.  

 

Cordialement 

 

 



 

Message modifié (16-07-2010 13:55) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: photon  

Date: 16-07-2010 19:52 

 

"En attendant, j'imagine que les ordinateurs tournent à fond pour 

simuler les effets d'une charge en profondeur (solution que les Russes 

auraient, parait-il déjà utilisé)" 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7ojCbqfRRr8&feature=related  

 

http://www.youtube.com/watch?v=CpPNQoTlacU&feature=player_embedded 

 

photon ( Kolhapur ) 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: photon  

Date: 16-07-2010 20:05 

 

Cher Olivarus, vous dites: 

 

"Par prudence, comme beaucoup, je restais en retrait, cela conforte 

trop la position biblique pour que l'on ne soit pas sur ses gardes. 

La partie finale insiste sur les nombres complexes (imaginaires, 

disait Descartes par ironie). Le temps, et l'espace naissent avec la 

matière, avant il y avait l'information." 

 

Peut-on concevoir l'information sans lieu ni support ? 

Qu'entendez-vous par "insister sur les nombres complexes" ? 

 

Cordialement, 

photon. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 16-07-2010 21:11 

 

photon a écrit: 

 

> Cher Olivarus, vous dites: 

>  

> "Par prudence, comme beaucoup, je restais en retrait, cela 

> conforte trop la position biblique pour que l'on ne soit pas 

> sur ses gardes. 

> La partie finale insiste sur les nombres complexes 
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> (imaginaires, disait Descartes par ironie). Le temps, et 

> l'espace naissent avec la matière, avant il y avait 

> l'information." 

 

 

> Peut-on concevoir l'information sans lieu ni support ? 

 

L'information exige un support immatériel. 

 

Sans support matériel on y est contraint par le Big Bang, si l'on a 

prouvé que la matière a commencé d'exister, les constantes 

cosmologiques (vitesse de la lumière, constante gravitationnelle 

etc...) devaient être supportées par un être qui les définisse sauf à 

abandonner le principe de causalité. Donc il y a nécessité de trouver 

qui apporte l'information avant l'existence de la matière. 

 

En fait les physiciens ont peur des mots. Aristote qui n'a pas de 

complexes post-chrétiens et pour cause, ni de carrière à protéger, 

définit le temps et l'espace par rapport à la matière, ce qui est 

d'une logique imparable et cela me plait de voir les physiciens faire 

démarrer le temps et l'espace avec la création de la matière. Tout 

cela est du bon sens. Ce qui est nouveau par rapport à Aristote, c'est 

que l'on a maintenant la certitude de la non éternité de la matière. 

 

L'information suppose un être qui la pense et la transmette et informe 

la matière pour lui donner sa forme, tout cela est thomiste au 

vocabulaire près. En fait nos physiciens ne veulent pas trop être 

métaphysiciens car le siècle est irreligieux et ils ne veulent pas 

aller vers l'être immatériel non accessible à la physique, ce qui va 

de soi pour un physicien. Donc ils s'inventent des mots dont ils ne 

savent que faire. 

 

 

Qu'entendez-vous par "insister sur les nombres complexes" ? 

 

 

Les nombres imaginaires, sont des êtres de raison logiques qui ne sont 

pas réels, mais qui sont féconds pour solutionner les équations et 

trouvent leur fécondité en physique. Donc, il n'est pas aberrant de 

chercher dans la genèse du monde à utiliser des nombres imaginaires. 

Cela dit autant les constantes cosmologiques sont nombreuses et sont 

des preuves que le monde n'est pas construit par hasard, autant les 

nombres imaginaires restent à trouver et à prouver comme systèmes 

d'équations fécondes à cet égard. Les physiciens raffolent des 

théories absconses qui finissent au panier. Cela dit les nombres 

complexes sont utilisés largement pour les phénomènes oscillatoires ou 

en électro-magnétisme, donc la matière est largement impliquée par 

cette force qui ne se décrit bien qu'avec des formules où les nombre 

complexes sont omniprésents. Mais cela n'autorise pas n'importe quel 

usage sans retour d'expérience. 

 

Cordialement 

 

 

 

Message modifié (16-07-2010 21:46) 

 



Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 17-07-2010 00:02 

 

Voici que ce débat prend, comme c'est souvent le cas, plusieurs voies 

parrallèle. 

 

Photon l'a replacé dans sa ligne originelle. 

 

Néanmoins, je voudrais répondre à Olivarus sur la question des USA. 

 

Tout d'abord, la bonne nouvelle du jour : les ingénieurs de BP ont 

réussi à ce qu'il semble, à verouiller le puit, sans que le tuyau de 

forage, dans lequel la pression est, du coup, fortement montée, ne 

cède. Donc le problème semble trouver une première solution, même si 

tout le monde reste très prudent. La solution vraiement sûre ne sera 

apportée que par les puits de forage de secours. 

 

En ce qui concerne la géopolitique, et le choix délibéré des EU 

d'aller vers une augmentation des dépenses militaires, ce choix 

pourrait ne pas être seulement l'emballement d'une mécanique sans 

tête, mais la réalisation d'un projet : 

 

-1) L'élément le plus fondamental du XXIème siècle reste l'émergence 

économique, et du coup, politique, des "méga-nations" de plus d'un 

milliard d'habitants, la Chine et l'Inde 

 

 

-2) Comme l'a dit je ne sais plus quel homme politique : si les 

peuples sont sympathiques et généreux, les nations, elles, sont le 

plus souvent égoïstes. Donc, même si ces deux grandes nations sont à 

priori pacifiques, il est prudent de prendre en considération 

l'énormité de leur puissance potentielle, et la possibilité de 

conflits d'intérêts à venir, au moins de rivalités. 

 

-3) S'il est difficile aujourd'hui de définir le terme "Occident", il 

n'en reste pas moins vrai qu'il existe un ensemble de nations de 

culture Chrétienne, auquel on pourrait attribuer ce nom, en y 

rattachant des nations comme le Japon, qui sont fortement arrimées à 

cet ensemble, et partagent avec lui des intérêts identiques. Ces 

nations sont : les EU, les nations Européennes, les nations Latino-

Américaines, la Russie, l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie, et d'autres 

: Nouvelle-Zélande, Australie, Philippines. On pourrait aussi rajouter 

un certain nombre de nations Africaines de culture Chrétienne. 

 

-4) Cet ensemble dépasse largement le milliard de personnes : 

 

EU : 300 millions (Les EU ont un taux de natalité voisin de deux, et 

une immigration d'origine Mexicaine importante, qui pourrait les 

amener, vers le milieu du XXIème siècle, vers 400 ou 500 millions 

d'habitants) 

Europe : 600 millions 

Russie : 140 millions 

Ukraine : 50 millions 

Mexique : 100 millions 

Brésil : 200 millions 
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etc .... 

 

-4) Face à l'émergence des méga-nations, il est dans l'intérêt de cet 

ensemble de pays de se rapprocher politiquement. Ce rapprochement 

pourrait se faire sur un pied d'égalité, ou au contrainte, sous 

l'égide de l'une d'entre elles, qui prendrait un rôle prédominant. 

 

-5) Je pense que les EU ont choisi la seconde voie, dans laquelle il 

s'arrogeront la défense et la politique étrangère de ce grand 

conglomérat de nations. La construction européenne a pour effet de 

retirer aux nations européennes une certaine partie de leur 

souveraineté, et, théoriquement de les transférer à "Bruxelles". Mais 

en réalité, l'Europe politique n'a pas d'existence, et "Bruxelles" 

n'est qu'un maillon dans une organisation dont la tête est à 

Washington. Ces éléments de souveraineté sont donc en réalité 

transférés des nations Européennes vers les EU, qui, eux, constituent 

un véritable pôle politique. De plus, avec une telle différence entre 

les budgets militaires, il est clair que nous ne pesons plus rien sur 

ce plan, qui est essentiel pour l'indépendance et la souveraineté. 

Notre part de budget militaire est, je crois, de 1,5% du PIB, et il 

est prévu de le réduire encore, et de réduire encore nos effectifs : 

effet de la guerre économique, qui n'est qu'un volet de la guerre en 

général : celui qui perd la guerre économique, perd aussi la guerre 

tout court, puisqu'il ne peut plus se payer de défense. Exit le 

principe d'une défense Européenne. La défense de l'Europe sera assurée 

par les EU, et nous ne serons que des supplétifs. Le retour de la 

France dans l'OTAN opéré par Sarkozy va tout à fait dans ce sens. 

L'entrée de la Turquie dans l'Europe, réclamée par 3 présidents 

Américains successifs va aussi dans ce sens, puisqu'en fait, la 

structure centrale, chargée d'assurer la cohésion politico-militaire 

de cet ensemble de nations, c'est l'OTAN, dont la Turquie est un 

membre important. 

 

En ce qui concerne leur déficit, les EU nous le ferons payer, d'une 

manière ou d'une autre. Il faudra bien que l'on paye pour cette 

défense qu'ils nous assureront. Au besoin, ils pourront provoquer une 

petite guerre, qu'ils viendront ensuite éteindre, et nous présenteront 

la facture. A moins que le tour de passe-passe ne soit de l'ordre de 

la manipulation financière. 

 

Donc, pour conclure, il ne me semble pas du tout évident qu'ils soient 

autant que ça au bord du gouffre, et que ce qui se passe actuellement 

ne soit pas la réalisation d'un projet bien conçu. 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 17-07-2010 08:41 

 

Cankara a écrit: 

 

 

> Donc, pour conclure, il ne me semble pas du tout évident qu'ils 
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> soient autant que ça au bord du gouffre, et que ce qui se passe 

> actuellement ne soit pas la réalisation d'un projet bien conçu. 

 

 

Mon impression est que l'hyper puissance militaire devient en grande 

partie inutile et illusoire. 

 

Illusoire car les USA sont une thalassocratie. Déployer des flottes 

qui dominent les mers du globe, c'est un peu une illusion stratégique, 

car la mer est un élément tellement vaste que personne ne peut dans le 

temps et dans l'espace avoir une suprématie totale. (je fais un peu le 

perroquet de mon frère qui a fait l'école de guerre navale). Chacun 

peut avoir sa bulle ponctuelle de suprématie sur un point de la mer 

(air, surface et sous marine), mais personne ne peut empêcher le 

voisin d'avoir cette situation ailleurs, l'océan est trop vaste. 

L'amirauté américaine a été plongée en plein désarroi l'année dernière 

quand la marine chinoise a fait émerger un sous marin non repéré au 

beau milieu des manoeuvres de la flotte américaine du pacifique. 

Toutes les amirautés en ont tiré immédiatement des conséquences sur 

l'illusion stratégique d'une suprématie totale. 

 

On peut doubler ou tripler la puissance maritime des USA sans avoir la 

suprématie globale mais marginale. Donc dans un contexte de conflits 

asymétriques où les belligérants se choisissent des supériorités 

ponctuelles, la prétention à une suprématie totale s'écroule. Celui 

qui attaque se choisit son endroit. 

 

Inutile, car posséder 10000 fois ou 30000 fois la capacité de 

destruction de l'adversaire est superfétatoire, à la limite une 

puissance nucléaire secondaire comme la France suffit à dissuader 

n'importe quel adversaire mieux armé. D'où évidemment l'agacement des 

superpuissances devant l'émergence des capacités dissuasives des 

puissances secondaires. La miniaturisation des armes nucléaires et 

leur banalisation rendent un peu illusoire la suprématie à volonté 

exclusiviste des USA. Je représente le parti du bien et vous 

potentiellement le parti du mal, ce genre de raisonnement devient 

difficile à vendre sur le terrain diplomatique. 

 

 

Enfin, argument majeur, il n'y a pas de supériorité stratégique 

durable dans un système économique défoncé. C'est parce que les 

dépenses militaires devenaient insupportables que le KGB (Poutine et 

cie) en a tiré les conséquences sur la fin du communisme. Une réponse 

brutale dans un système en faillite ne sert à rien. Les USA vont être 

à leur tour obligé de tirer les leçons de leur faillite économique. 

 

Regardez la situation des chiffres clés. Balance commerciale, balance 

des paiements (commercial+capitaux) des USA et déficits publics et 

endettement. Evolution de la richesse privée des ménages et 

entreprises. Vous verrez que la crise US est gravissime quels que 

soient les leurres lancés régulièrement pour détourner l'attention (la 

Grèce et le Portugal sont des hochets pour les gogos). 

 

Le système financier américain est profondément défoncé par une 

économie financière disproportionnée au secteur de la création de 

richesses réelles, et ce secteur est pourri par des spéculations 

malhonnêtes. 



 

Dernière nouvelle, Goldman Sachs vient d'être condamnée suite à la 

plainte de la SEC pour fraude. L'innocence de la classe dirigeante est 

donc atteinte mais ce n'est qu'un début. Le système de régulation voté 

déclenche le scepticisme de la majorité des économistes. Les USA sont 

sinistrés. 

 

Je ne crois pas à leur suprématie impériale au XXIème siècle comme au 

XX ème car ils démarrent très mal le siècle. 

 

Cordialement 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 17-07-2010 10:49 

 

Cher Olivarus, 

 

Quand j'étais jeune, aux lycée, les gauchistes prédisaient 

périodiquement la fin des USAs. Trop de problèmes majeurs à leurs yeux 

: des conflits ethniques à la maison, et la guerre du Vietnam à 

l'extérieur. Ce pays a connu de gros problèmes et de grosses crises, 

mais il les a toujours surmontées, grâce, d'une part à une capacité de 

prise en compte du problème (ne pas se le cacher), et d'autre part à 

une grande vitalité et capacité de réaction.  

 

Finalement, contrairement à toutes leurs prédictions, leurs idéologies 

et leurs croyances, c'est l'URSS qui a disparu. 

 

Est-ce que les choses ont fondamentalement changé aujourd'hui ? Peut-

être, mais je ne vendrais pas la peau de l'ours aussi vite. 

 

En ce qui concerne l'armement, je ne discute pas de la maîtrise totale 

des mers, ce qui est sans doute un objectif impossible, comme vous le 

dites. 

 

Mais il faut reconnaître des avancées dans des domaines-clés. Par 

exemple, celui des drônes. 

 

Aujourd'hui, deux pays sont en tête dans ce domaine : Israël et les 

USAs. Tout le monde veut acheter leurs drônes : nous, les Russes, etc 

... 

 

Un pays qui fait la guerre au quotidien est plus performant que les 

autres dans ce domaine, et la réalité qui s'impose à lui l'amène à 

faire les bons choix technologiques. 

 

Ce que je disais, c'est que les USAs ne cherchaient peut-être pas à 

long terme une domination totale sur le monde, domination qui est 

peut-être irréaliste, si la Chine continue sa progresion économique et 

technologique, mais plutôt une domination sur la coalition 

occidentale, coalition qui, par sa taille, est susceptible 

d'équilibrer, à long terme, la puissance des méga-nations. 
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Et nous nous prêtons à ce jeu en réduisant systématiquement nos 

dépenses militaires. C'est d'autant plus dangereux que nous sommes 

dans une situation insurrectionnelle larvée. Je pense que vous avez vu 

les nouvelles sur les derniers "incidents" à Grenoble. Des armes 

automatiques sont régulièrement utilisées contre les forces de police, 

ou dans des règlements de compte entre bandes (comme le 15 Décembre 

dernier dans la banlieue de Lyon, quand un gamin a été tué par une de 

ces armes). Vous pensez que la police peut continuer son travail dans 

ces conditions ? A des armes de guerre, seules d'autres armes de 

guerre peuvent répondre. Donc, l'armée va être sollicitée dans ce 

genre de situations. Je pense que la police a atteint ses limites, et 

qu'elle ne pourra bientôt plus faire face. Il est suicidaire de 

réduire encore les effectifs de l'armée dans ces conditions. Nous 

sommes le maillon faible de la coalition. Je pense que vous vous 

rappelez de ce char Américain en Irak, sur lequel les soldats avaient 

écrit "Aujourd'hui Bagdad, demain Paris". Pour quelle raison avaient-

ils écrit ce message prémonitoire, à votre avis ? Si, comme le prévoit 

peut-être l'état-major Américain, ça pète chez nous, ils auront beau 

jeu de venir rétablir l'ordre, et de nous faire payer la facture ... 

 

Je prévois un effondrement de la France, avant celui des USAs. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Ivo Cerckel  

Date: 17-07-2010 13:41 

 

Cankara dit  

Date: 17-07-2010 10:49 

Je prévois un effondrement de la France, avant celui des USAs 

FIN DE CITATION 

 

"Vous avez tué un des nôtres cette nuit à Grenoble. On va vous tuer 

aussi"  

http://lci.tf1.fr/france/faits-divers/2010-07/vous-avez-tue-un-des-

notres-on-va-vous-tuer-aussi-5928406.html  

EXTRAITS 

Les enfants sont choqués. Les flics sont des chiens 

+ 

Le quartier a très mal vécu la mort du jeune. Ils l'ont laissé crever 

par terre, ont laissé le corps sur le bitume au lieu de le transporter  

FIN DE CITATION 

 

La populace est enragée par les profiteurs de l’état (-providence). 

La guerre civile ... 

 

Vorsicht Bürgerkrieg!: Was lange gärt, wird endlich Wut  

[Gebundene Ausgabe] Udo Ulfkotte (Autor)  

Rottenburg, Kopp Verlag: Auflage: 1 (1. Juli 2009) 

http://amzn.to/coNpFq 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 
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Auteur: Olivarus  

Date: 17-07-2010 14:38 

 

Cankara a écrit: 

 

> Cher Olivarus, 

>  

> Quand j'étais jeune, aux lycée, les gauchistes prédisaient  

> périodiquement la fin des USAs. Trop de problèmes majeurs à 

> leurs yeux : des conflits ethniques à la maison, et la guerre 

> du Vietnam à l'extérieur. Ce pays a connu de gros problèmes et 

> de grosses crises, mais il les a toujours surmontées, grâce, 

> d'une part à une capacité de prise en compte du problème (ne 

> pas se le cacher), et d'autre part à une grande vitalité et 

> capacité de réaction.  

 

 

Si je vois apparaître comme tout le monde des éléments positifs, je 

m'empresserai de le dire, car contrairement aux gauchistes, je n'ai 

pas une animosité particulière pour les yankees. Mais si j'écoute les 

grands économistes américains c'est assez effrayant. Je cherche le 

contre argumentaire dans les secteurs dits de l'économie nouvelle 

sensé être la locomotive de la nouvelle amérique, mais honnêtement je 

ne trouve pas de quoi s'extasier pour l'instant. Ce que j'espère pour 

eux, c'est d'abord que la corruption au sommet recule, car faire 

marcher la planche à billets indéfiniment au profit des méga-banques 

me parait une politique immorale. Je ne crois pas au divin marché, je 

suis athée de cette croyance. Tant que les madoffeurs se sentent des 

ailes, je serai extrêmement réservé sur la sortie de crise. Il est 

remarquable que l'industrie automobile ait été acculé aux dépots de 

bilan pendant ques les méga-banques se renflouaient aux dépends des 

contribuables, cela éclaire sur les jeux de pouvoir et sur le divin 

marché sensé par le jeu de la concurrence régénérer automatiquement le 

système. Non, je suis persuadé que le code pénal doit s'appliquer aux 

gens qui vous vendent des produits toxiques et parallèlement spéculent 

sur la déconfiture de ce qu'ils vous vendent. Il y a un problème 

d'exercice du droit aux USA. Je ne me saoûle pas de lectures 

sulfureuses, lisez "La face cachée des banques" d'Eric Laurent, très 

modéré de ton et même intimidé par ce qu'il a découvert en enquêtant à 

Wall Street. Il y a un problème à une échelle gigantesque. La FED se 

lance à nouveau dans l'émission de plus de 5000 milliards de dollars 

ces jours ci pour éviter l'écroulement des banques, c'est dire 

l'ampleur des détournements à une échelle monstrueuse. Cet argent 

n'est pas perdu pour tout le monde.... 

 

> Est-ce que les choses ont fondamentalement changé aujourd'hui ? 

> Peut-être, mais je ne vendrais pas la peau de l'ours aussi 

> vite. 

 

Vous avez raison, du moins j'ose l'espérer, je souhaite avoir tort car 

l'effondrement américain serait terrifiant pour nous. Mais des gens 

très éloignés de nos idées comme Jacques Attali disent la même chose, 

l'émission monstrueuse de produits dérivés par des fonds spéculatifs 

dans des paradis fiscaux avec toutes les méga-banques derrière n'a pas 

été maitrisée. Cette gigantesque montagne de cochonneries bancaires 

n'est toujours pas interdite et ce sont les banquiers qui dominent le 

jeu des régulations sensées nous sortir de cette pétaudière. Autant 
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demander aux dealers de calmer le trafic de drogue. La loi voté par le 

congrès a été vidée de sa substance par le lobbying des banquiers avec 

des arguments très liquides (quand on contrôle la planche, cela ne 

coûte rien). C'est terrible d'être obligé d'écrire de pareilles 

bêtises si l'on veut être un peu réaliste. 

Il faut vraiment que Eliott Ness fasse peur à Al Capone. Il y a un 

problème d'autorité. 

 

 

 

>  

> Et nous nous prêtons à ce jeu en réduisant systématiquement 

> nos dépenses militaires. C'est d'autant plus dangereux que nous 

> sommes dans une situation insurrectionnelle larvée. Je pense 

> que vous avez vu les nouvelles sur les derniers "incidents" à 

> Grenoble. Des armes automatiques sont régulièrement utilisées 

> contre les forces de police, ou dans des règlements de compte 

> entre bandes (comme le 15 Décembre dernier dans la banlieue de 

> Lyon, quand un gamin a été tué par une de ces armes). Vous 

> pensez que la police peut continuer son travail dans ces 

> conditions ? 

 

En fait en France on peut résorber le problème très vite si le pouvoir 

passe à l'armée, car on ne relacherait personne. Donc le nombre de 

voitures brûlées chuteraient très vite face à des troupes qui tirent 

et tiennent les positions. Il y a un déficit évident d'application de 

la loi, mais les juges obéiraient très vite aux généraux. 

 

Il est clair que le problème est gouvernemental. Mais l'armée est 

légaliste et ne bougera qu'avec l'article 16. Pas question de putsch, 

on a déjà donné. 

 

 

 

 

A des armes de guerre, seules d'autres armes de 

> guerre peuvent répondre. Donc, l'armée va être sollicitée dans 

> ce genre de situations. Je pense que la police a atteint ses 

> limites, et qu'elle ne pourra bientôt plus faire face. 

 

Oui, mais interrogez des officiers supérieurs, ils vous diront tous 

qu'il est hors de question de laisser les troupes se faire tirer 

dessus sans riposter, et le gouvernement le sait pertinemment. L'armée 

n'est pas composée de CRS. 

 

Enfin, l'armée fera main basse sur les grands médias, elle sait qu'il 

est hors de question de nettoyer avec les chacals de presse aux 

basques. Pas question de jouer la bataille d'Alger avec les âmes 

pieuses et propres tous les soirs à la TV. 

 

 

"Je prévois un effondrement de la France, avant celui des USAs." 

 

 

Vous avez sans doute raison. Et vous voudriez avoir tort, I suppose. 

 

 



Cordialement 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: photon  

Date: 17-07-2010 19:32 

 

Cher Olivarus, 

 

Vous dites: 

 

1) "Donc il y a nécessité de trouver qui apporte l'information avant 

l'existence de la matière." 

-> En formulant la question en ces termes, vous n'avez nul besoins de 

recourir aux nombres complexes pour y répondre.  

 

On peut par contre s'interroger sur l'hypothèse selon laquelle 

l'information précéderait l'apparition de l'espace et de la matière.  

Quelle serait sa nature, sa forme et son contenu ? 

 

Serait-elle suffisante pour permettre, tel un programme informatique, 

le déploiement et la réalisation de tout processus à venir ? 

Si oui il s'agirait d'un déterminisme absolu. 

 

2) "l'information suppose un être qui la pense et la transmette et 

informe la matière pour lui donner sa forme". 

 

-> Prenons par exemple l'information relative à l'âge des arbres, à 

laquelle on accède par le dénombrement des anneaux concentriques dans 

un tronc coupé, ( ou par datation au carbone 14 ). Il s'agit là d'un 

exemple simple d' inférence, basée d'une part sur une observation, 

d'autre part sur l'application d'une théorie plus ou moins élémentaire 

. A quel niveau de cette démarche devrais-je considérer qu'un être ma 

transmit l'information en informant la matière ? 

 

3) "les constantes cosmologiques sont nombreuses et sont des preuves 

que le monde n'est pas construit par hasard" 

->Vous voyez des preuves là où je ne vois au mieux que des signes... 

 

Cordialement, 

photon 

 

 

 

Message modifié (17-07-2010 20:21) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: photon  

Date: 17-07-2010 19:44 

 

en sautant à la voie parallèle … 

je lis plus haut: 
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"… en y rattachant des nations comme le Japon, qui sont fortement 

arrimées à cet ensemble, et partagent avec lui des intérêts 

identiques. Ces nations sont : les EU, les nations Européennes, les 

nations Latino-Américaines, la Russie, l'Ukraine, la Géorgie, 

l'Arménie, et d'autres : Nouvelle-Zélande, Australie, Philippines. On 

pourrait aussi rajouter un certain nombre de nations Africaines de 

culture Chrétienne." 

 

-> Le fait de rattacher des nations comme le Japon ou la Corée du Sud 

montre clairement qu'il y a deux critères d'appartenance à ce 

conglomérat hétérogène: d'une part une culture chrétienne, d'autre 

part, comme le dit Cankara, le partage des intérêts identiques. 

 

La différence de nature de ces critères est flagrante. Il semble donc 

légitime de s'interroger sur leurs lien(s) et l'éventuelle 

prédominance de l'un sur l'autre. Les intérêts identiques ne 

consistent-ils pas avant tout en la conservation d'une relative et 

provisoire avancée du développement de ces pays par rapport à celui 

des puissances dites émergentes, ainsi qu'en la crainte bien fondée 

d'être dépassés par ces dernières ?  

 

Cordialement. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 17-07-2010 21:12 

 

photon a écrit: 

 

 

> On peut par contre s'interroger sur l'hypothèse selon laquelle 

> l'information précéderait l'apparition de l'espace et de 

> la matière.  

> Quelle serait sa nature, sa forme et son contenu ? 

 

Apparemment dans les premiers instants du Big Bang (j'espère que 

Cankara m'aidera), la température était tellement élevée que la 

matière telle que nous la connaissons maintenant n'existait pas. Il 

s'agit d'une explosion à partir du néant suivie d'un refroidissement 

progressif et d'une expansion uniformément accélérée des éléments 

ainsi créés, éléments qui partant de la gauche de la classification de 

Mendéleiv balaye toute la classification atomique (de l'hydrogène vers 

l'hélium). Mais dès le départ des constantes existent comme la vitesse 

de la lumière ou la constante gravitationnelle. Il y a donc un projet 

qui se dessine dès le départ par des constantes qui si elles étaient 

légèrement différentes rendraient la suite du projet non viable. C'est 

là l'étonnement des scientifiques. certains s'en tirent avec la 

théorie des multivers. S'il y a une infinité d'univers possibles, il y 

a donc une infinité de constantes cosmologiques dont les nôtres qui oh 

miracle permettent par leurs savants réglages la vie, la croissance et 

l'être pour parler en théologien. C'est complètement fumeux mais c'est 

une échappatoire pour les tenants du hasard à tout prix contre 
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l'esprit créateur qu'induit obligatoirement une cosmologie 

(descriptive) cosmogonie (historique) aussi bien réglée. 

 

Donc le Big Bang écarte non seulement l'hypothèse obligatoire pour un 

athée de l'éternité de la matière, mais de plus oblige à se poser la 

question de l'esprit qui planifie cette genèse. Il n'y a aucune raison 

de penser qu'un point non matériel au départ, de température 

prodigieusement élevée et dotée d'une force extraordinaire , contenait 

tout le programme qui a suivi. Il faut donc un agent qui informe le 

système progressivement au fur et à mesure que la matière est apte à 

recevoir l'information. Il fallait que l'agent informant soit 

extrinsèque à la machine infernale initiale. 

 

Exit donc le panthéisme qui confond la matière et l'esprit. 

 

 

>  

> Serait-elle suffisante pour permettre, telle un programme 

> informatique, le déploiement et la réalisation de tout 

> processus à venir ? 

> Si oui il s'agirait d'un déterminisme absolu. 

 

Dieu pour appeler le suspect par son nom, a tout planifié, y compris 

la liberté des êtres qui sont au sommet de sa création et créent donc 

un indéterminisme par leur liberté. Mais le hasard est aussi présent 

dans un système planifié, on ne peut prétendre que tout est programmé 

sans évènements fortuits. Deux évènements qui ont leurs causes propres 

et qui se téléscopent, comme deux amis se rencontrent au marché sans 

s'être donné rendez-vous. Le hasard n'est pas contradictoire au 

déterminisme mais complémentaire et subsidiaire. 

 

 

On voit bien que certaines informations exigent un milieu favorable, 

donc il a fallu une évolution dans le temps pour chaque création 

d'êtres nouveaux. Le supérieur ne nait pas de l'inférieur, il a donc 

fallu un agent transcendant à tout ce qui était disponible pour que le 

progrès soit possible. Ce n'est pas exclusif d'évolution intrinsèque 

aux êtres sans agent extérieur à tous les stades. Par contre il faut 

un Etre capable de maintenir dans l'être tout ce qui existe après 

avoir tout tiré du néant. Et pour passer du néant à l'être il faut une 

puissance infinie. 

 

>  

> 2) "l'information suppose un être qui la pense et la transmette 

> et informe la matière pour lui donner sa forme". 

>  

> -> Prenons par exemple l'information relative à l'âge des 

> arbres, que l'on extrait du dénombrement des anneaux 

> concentriques dans un tronc coupé, ( ou par datation au carbone 

> 14 ). Je n'y vois pas un être qui me l'aurait destinée en 

> informant la matière ( pas plus d'ailleurs que je n'y vois un 

> contre-argument formel à cette hypothèse ). Ce que j'y vois de 

> façon plus certaine est une inférence, laquelle repose d'une 

> part sur une observation, d'autre part sur l'application d'une 

> théorie plus ou moins élémentaire. 

 

 



Il a fallu que l'être végétal en son essence et sa relative autonomie 

soit pensé dans son essence avant même son existence. Ce n'est pas 

n'importe quoi, il reste dans sa ligne d'essence et ne devient que ce 

qu'il peut être par son essence qui est l'idée que Dieu en avait. une 

graine de chêne ne devient pas cerisier, jamais et nulle part. Ce 

n'est pas un chaos qui se donne de l'ordre tout seul, par essai 

erreur. Un biologiste insisterait sur la hiérarchie des structures de 

l'être qui exclut le mécanicisme primitif au profit de structures 

hiérarchisées (molécules, cellules,etc...) 

 

> 3) "les constantes cosmologiques sont nombreuses et sont des 

> preuves que le monde n'est pas construit par hasard" 

 

Peut être bien des signes, mais pas des preuves. 

 

Il faut justifier qu'un changement dans une décimale détraque tout le 

système. 

 

Le mathématicien serait même plus affirmatif, la probabilité 

d'apparition de toutes ces constantes avec leurs lois subséquentes est 

impossible. Le calcul des probabilités est implacable. les contraintes 

d'apparition des êtres les plus évoluées sont telles qu'il y a 

impossibilité radicale de les faire apparaître par hasard. 

 

 

Cordialement 

 

 

 

Message modifié (17-07-2010 21:15) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 17-07-2010 23:04 

 

Question no 1 : Dieu "avait-Il" le choix des constantes mathématiques 

( e, rac(2), etc...) 

 

Question no 2 : les constantes physiques sont-elles de nature 

différente des constantes mathématiques ? 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 18-07-2010 07:47 

 

Pardonnez-moi, cher Olivarus, de vous contredire : 

 

« Il s'agit d'une explosion à partir du néant … le Big Bang écarte 

l'hypothèse obligatoire pour un athée de l'éternité de la matière » 

 

Rien n’est moins certain ! Pour qu’il y ait eu Big-bang, il a fallu 

que quelque chose "banga", donc fut présent préalablement à 

l’explosion. Car le néant ne peut en aucun cas exploser. Il semble que 
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c’est quelque chose comme cela que l’abbé Lemaître s’est dépêché 

d’aller expliquer à Pie XII, qui voulait faire de sa théorie, la 

démonstration de la Création. 

 

Rien de scientifique ne permet de nier l’éternité de la matière. Dieu 

crée les choses comme si elles avaient existé depuis longtemps ou 

depuis toujours. Regardez Adam. Dieu n’a pas créé un poupon à langer, 

mais bien un homme fait, dans la force de l’âge, comme s’il existait 

depuis une trentaine d’années. Il en est ainsi de l’Univers, il fut 

créé comme s’il avait toujours existé, et aucune science ne pourra 

démontrer la Création, ni nier l’éternité du monde et de la matière. 

La Création est véritablement uniquement d'ordre de la Révélation. 

 

Ceci ne contredit cependant en rien vos développements sur 

l’"intelligent design", auxquels je souscrits tout à fait. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 18-07-2010 09:00 

 

Cankara a écrit: 

 

> Question no 1 : Dieu "avait-Il" le choix des constantes 

> mathématiques ( e, rac(2), etc... 

 

Sans doute, il n'est pas certain que Dieu ne puisse faire un monde 

supérieur à celui qu'il a fait. La genèse dit qu'il vit que cela était 

très bon, mais pas le meilleur des mondes possibles.  

 

Mais on sait qu'avec des constantes différentes le système du monde 

actuel se détraque, il y a donc sans doute, une infinité d'exigences 

cachées qui nous échappent. 

 

Dieu est pythagoricien...??? 

 

 

> Question no 2 : les constantes physiques sont-elles de nature 

> différente des constantes mathématiques ? 

 

Je ne sais pas.  

 

 

Ce qui me paraît certain c'est que Dieu est rationnel, logique et donc 

mathématicien. Il ne peut faire ce qui est absurde, imbécile, 

irrationnel et contradictoire avec la raison mathématique. 

 

(Je réponds en normand, à côté de la plaque). 

 

 

 

Répondre à ce message 
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Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 18-07-2010 09:15 

 

Cher Olivarus, 

 

je rejoins Guy dans sa critique de vos arguments. 

 

Par exemple, quand vous dites : 

 

"Le mathématicien serait même plus affirmatif, la probabilité 

d'apparition de toutes ces constantes avec leurs lois subséquentes est 

impossible. Le calcul des probabilités est implacable." 

 

Vous faites ici une supposition à priori, à savoir que les constantes 

physiques "apparaissent". Quid de la possibilité que ces constantes 

soient issues d'un modèle mathématique sous-jacent, c'est-à-dire, 

qu'elles viennent comme conséquences d'une théorie plus primordiale 

que celles dont nous diposons aujourd'hui. C'est le sens de mes deux 

questions précédentes. 

 

A lire le point de vue que vous proposez, on imagine un peu le 

Créateur de l'Univers, comme un électronicien qui règlerait des 

potentiomètres, et, quand, à son avis, ceux-ci seraient bien réglés, 

appuierait sur le détonateur en se disant "cette fois-ci, ça devrait 

marcher". 

 

Dans le cas où les constantes physiques seraient, à l'instar des 

constantes mathématiques, non pas dues à un choix délibéré, mais 

plutôt, déterminées par un calcul et une théorie ou un modèle sous-

jacent, l'athée sera satisfait de pouvoir encore coincer le croyant, 

et de lui-dire que sa croyance n'est qu'une conséquence de son 

ignorance (argument classique). Il faut faire très attention lorsque 

l'on avance des "preuves" de l'existence de Dieu, à ce que celles-ci 

soient bien fondées, et ne prêtent le pas le flanc à la critique, car 

alors, le remède est bien pire que le mal. 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 18-07-2010 09:23 

 

Delaporte a écrit: 

 

> Pardonnez-moi, cher Olivarus, de vous contredire : 

 

You are very sorry, but you are not british. 

 

>  

> « Il s'agit d'une explosion à partir du néant … le Big Bang 

> écarte l'hypothèse obligatoire pour un athée de l'éternité de 

> la matière» 

>  

> Rien n’est moins certain ! Pour qu’il y ait eu Big-bang, il a 
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> fallu que quelque chose "banga", donc fut présent préalablement 

> à l’explosion. Car le néant ne peut en aucun cas exploser. Il 

> semble que c’est quelque chose comme cela que l’abbé Lemaître 

> s’est dépêché d’aller expliquer à Pie XII, qui voulait faire de 

> sa théorie, la démonstration de la Création. 

 

 

Ce qui est maintenant certain et apparemment tous les physiciens en 

ont la certitude expérimentale, c'est l'expansion de l'univers, 

premier point. Ensuite une explosion initiale datée dans le temps 13 

milliards 700 millions d'années environ, certitude expérimentale par 

les "fossiles cosmologiques" détectés par les satellites et nos fameux 

prix Nobel . Photons à températures proches du zéro absolu. Drôles de 

bestioles. A masse nulle? (Cankara va me dégrossir). 

 

Donc on approche de la boule de feu initiale. avec la certitude que 

cela a commencé comme cela. L'expérimentation est là puisque les 

photos satellites confirment les modèles mathématiques de la physique. 

 

"Banga", je ne connais pas cette bestiole, mais vous avez raison, le 

néant ne peut exploser car le non être ne peut rien donner. Mais 

qu'est-ce que l'objet initial? si les physiciens nous disent que ce 

n'est pas de la matière standard vu la température initiale 

gigantesque, et aussi une force extraordinaire ? 

 

Quel est cet objet qui explose ? 

 

 

> Rien de scientifique ne permet de nier l’éternité de la 

> matière. Dieu crée les choses comme si elles avaient existé 

> depuis longtemps ou depuis toujours. Regardez Adam. Dieu n’a 

> pas créé un poupon à langer, mais bien un homme fait, dans la 

> force de l’âge, comme s’il existait depuis une trentaine 

> d’années. Il en est ainsi de l’Univers, il fut créé comme s’il 

> avait toujours existé, et aucune science ne pourra démontrer la 

> Création, ni nier l’éternité du monde et de la matière. La 

> Création est véritablement uniquement d'ordre de la Révélation. 

 

J'aime bien Guy, mon professeur de philosophie me dit la même chose, 

la création ne se démontre pas. Pourtant la matière existe sans doute 

de toute éternité dans l'esprit de Dieu, mais concrètement vous n'êtes 

pas panthéiste, la matière apparait brutalement. Pourquoi les 

scientifiques devraient-ils être interdits d'expérimenter le 

commencement de la matière ? on a bien à contempler sans démontrer, me 

direz vous. 

 

Le problème est que la notion de temps apparaît avec le matériel donc 

on raisonne en boucle. Avant la matière pas de temps donc pas de 

raisonnement possible sur son éventuelle éternité. Nous sommes dans un 

autre monde. 

 

 

 

Guy furieusement thomiste sans être écolâtre. 

 

Cordialement 

 



 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 18-07-2010 10:05 

 

Des nouvelles du golfe : 

 

La pression dans la capsule est actuellement de 6700 psi (livres par 

pouce carré). 

 

En dessous de 6000 psi, il y a quasi-certitude d'une fuite dans le 

puits, donc une situation pire que la situation des mois derniers. 

 

Au-dessus de 8000 psi, il y a certitude qu'il n'existe aucune fuite 

dans le puits, et que le problème est temporairement bien résolu. 

 

La situation actuelle est donc intermédiaire, mais les ingénieurs de 

BP n'ont décelé aucune émission secondaire de pétrole au niveau du 

plancher de l'océan. La confiance, malgré la faiblesse de la pression, 

est donc revenue, au moins partiellement. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 18-07-2010 14:34 

 

Et si le bouchon est mis sur une réserve inépuisable car renouvelable 

? 

 

On nous bassine sur le pétrole fossile donc non renouvelable et si 

c'était faux et que le pétrole soit une énergie renouvelable?? 

 

Et si le pétrole est en fait surabondant donc bon marché???? 

 

Et si les autorités mentaient pour vendre cher leur rente de 

situation????? 

 

 

Apparemment la controverse est d'envergure. 

 

 

"une quantité impressionnante d'études fut publiée par le corps 

scientifique dans les journaux soviétiques, mais aucune ne fut 

traduite en anglais. Seul Thomas Gold, un astronome américain 

d'origine autrichienne qui parlait couramment russe s'intéressa à la 

théorie abiotique jusqu'à en devenir l'un des adeptes les plus 

fervents. Cependant, malgré les années de travaux menés pour vérifier 

son postulat et malgré les résultats probants rapportés par les 

scientifiques, elle reste encore aujourd'hui impopulaire et dénigrée. 

Les arguments implacables semblent, sous plus d'un aspect, déranger le 

jeu stratégique et financier qui s'opère actuellement à l'échelle 

mondiale." 
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Lire ceci : 

 

 

 

Ici 

 

 

 

Message modifié (18-07-2010 15:28) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 18-07-2010 16:43 

 

Cher Olivarus, 

 

je ne sais que penser de toutes ces théories de type "complotistes", 

car leurs arguments pourraient facilement être inversés, sans que l'on 

puisse pour autant les nier. 

 

Ce qui est sûr c'est que : 

 

1) Cette catacstrophe dans le Golfe du Mexique a soulevé cette 

question de l'origine du pétrole (biologique, ou abiotique), dont 

personne ne parlait auparavant 

 

2) Si l'origine abiotique est la bonne, alors les Russes possèdent un 

avantage certain sur les autres, puisqu'ils semblent maîtriser la 

technologie la plus importante : celle qui permet de reboucher 

définitivement les puits en cas de problème, par explosion d'une 

charge en profondeur. En effet, si le pétrole est surabondant en 

profondeur, et sous pression, alors c'est pure folie que d'aller le 

chercher en creusant profondément sous la mer comme l' a fait BP. 

C'est déjà risqué de creuser sur terre. 

 

3) Poutine a probablement effectué un coup majeur en empêchant 

Khodorkovsky de vendre Yukos au Américains. 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 18-07-2010 17:02 

 

Cankara a écrit: 

 

Cette catastrophe dans le Golfe du Mexique a soulevé cette 

> question de l'origine du pétrole (biologique, ou abiotique), 

> dont personne ne parlait auparavant 
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Ce qui me paraît bizarre c'est de parler de pétrole d'origine fossile 

dans des endroits invraisemblablement profonds, et le volume déjà 

extrait depuis deux siècles parait considérable pour avoir uniquement 

une origine fossile. ces deux arguments semblent assez perturbants. 

 

 

Mais, prudence, on peut difficilement imaginer que l'énorme armée de 

chimistes qui travaillent dans l'industrie pétrolière depuis deux 

siècles soient des gens fermés à toute hypothèse alternative. 

 

Je vois des points faibles comme vous dans les théories complotistes. 

Cela dit, vous avez vu les profondeurs atteintes ? pour des sédiments 

fossiles ? 

 

J'ai l'impression que la querelle va être féroce. 

 

Mais , évidemment on doit se déclarer incompétent. Et attendre 

d'autres sources qualifiées. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 18-07-2010 17:06 

 

Vous avez vu les videos sur le gisement Russe, proposées par photon, 

et la façon dont ceux-ci ont fini par résoudre le problème avec une 

charge nucléaire ? 

 

N'ont-ils pas là une longueur d'avance ? 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 18-07-2010 18:10 

 

Cankara a écrit: 

 

> N'ont-ils pas là une longueur d'avance ? 

 

 

Ils ne sont peut-être pas trop bavards sur leurs essais merdiques. On 

s'aime entre concurrents. 

 

On devrait avoir des articles moins "émotionnels" dans quelques jours. 

 

 

Il y a de l'intox sur la toile. 

 

 

 

Répondre à ce message 
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Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 18-07-2010 19:12 

 

Cher Olivarus, 

 

vous dites : 

 

"Je vois des points faibles comme vous dans les théories complotistes" 

 

 

Je ne crois pas, comme certains, qu'il faille écarter toute hypothèse 

de complot. Des complots, il y en a toujours eu, et il y en aura 

toujours. 

 

Je me méfie du déluge actuel de théories complotistes, car il est 

possible que nombre d'entre elles ne soient émises que pour 

discréditer d'une manière générale toute théorie complotiste sérieuse. 

Autrement dit, la méthode des vrais complotistes consisterait à noyer 

le poisson en lançant des tas de théories complotistes fumeuses. 

 

Le 11 Septembre est ainsi très certainement le résultat d'un complot.  

Mais dire, comme certains, que les Américains n'ont jamais été sur la 

Lune, et qu'il s'agit d'un complot, est à mon avis, une théorie 

complotiste chargée de ridiculiser systématiquement les théories du 

complot, donc, d'une certaine manière, c'est un moyen de "couvrir" le 

11 Septembre. 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 18-07-2010 19:15 

 

Cher Olivarus, 

 

vous dites : 

 

"(Je réponds en normand, à côté de la plaque)." 

 

 

Etant aussi Normand, je connais bien cette approche. Je n'ai pas le 

souvenir, par exemple, que mon père ait un jour répondu directement à 

une de mes questions, c'est-à-dire autrement que par une autre 

question, ou une analogie, etc... 

 

Un tour de pensée que les Français saisissent souvent mal, voire pas 

du tout ... 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  
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Date: 18-07-2010 19:48 

 

Chers amis, 

 

Pour ma part, étant rouennais de sang (comme le canard), il est 

possible que je saisisse ce tour de pensée, comme il est possible que 

non. 

 

Ce forum m'a tout l'air d'un complot normand !!! 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 18-07-2010 20:26 

 

C'est vrai qu'on est assez nombreux, c'est curieux ... 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 18-07-2010 21:26 

 

Cankara a écrit: 

 

> C'est vrai qu'on est assez nombreux, c'est curieux ... 

 

 

 

 

Je suis normand de Cherbourg. Mais sang mêlé comme tout le monde. 

 

 

 

Il est vrai que les normands ne sont pas toujours compris dans leur 

réticence à dire oui ou non.  

 

 

 

Nous avons nos raisons. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 18-07-2010 22:23 

 

oui et non ! 
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L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 18-07-2010 23:15 

 

Ou, comme dirait €/2 : oui/non 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 18-07-2010 23:37 

 

Cher Olivarus, 

 

vous dites : 

 

"Je suis normand de Cherbourg." 

 

Moi, de Marigny dans la Manche (ce n'est pas très loin) 

 

"Mais sang mêlé comme tout le monde" 

 

Moi aussi.  

 

"Nous avons nos raisons" 

 

Tout-à-fait, et nous les partageons ! 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 19-07-2010 11:29 

 

Cankara a écrit: 

 

 

> Moi, de Marigny dans la Manche (ce n'est pas très loin) 

 

 

 

On fait bien l'andouille dans votre zone, je m'arrête samedi à 

Carentan pour en acheter et je vais après à Martinvast. Je ne trouve 

pas aussi bon dans les hypers du Limousin. 

 

Ma tribu est de Teurthéville-Hague. J'irai faire le plein de Whisky 

détaxé dans la zone d'occupation anglaise des iles normandes. 

 

Si vous n'êtes pas loin je passe ou vous passez mais ne me parler pas 

de la théorie des cordes, je n'y connais rien. 

 

Cordialement 
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Message modifié (19-07-2010 11:33) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Kozeta  

Date: 19-07-2010 13:07 

 

Quant au début du monde et de l´univers je pense que le big bang est 

imaginable comme explication seulement pour le début de notre planète 

ou de notre galaxie, MAIS dans un univers qui existe DÉJÀ.  

 

Parce que sinon on demande toujours: mais d´où est venue toute 

l´énergie, tous les atomes etc. Et qu´est-ce qu´il était avant ?  

 

Donc, faute de mieux, il faut plutôt accepter qu´il n´y a pas de 

début.  

L´étérnité est difficile de s´imaginer, il faut faire un grand effort 

intellectuel, mais l´autre solution est encore pire. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 19-07-2010 13:29 

 

Chère Kozeta 

 

Tout ce qui est affirmé sans preuves peut être nié sans preuves. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Kozeta  

Date: 19-07-2010 13:46 

 

Oui, cher M. Olivarus.  

 

Mais c´était vous qui a parlé de 13 milliards d´ans ?  

Ou un autre physicien ?  

 

Un anglo-saxon m´a parlé d´une théorie selon laquelle tout a commencé 

d´un point.  

J´ai objecté qu´un point n´existe pas, c´est une abstraction 

mathématique.  

Donc il a corrigé: tout a commencé d´une espace minuscule.  

Je voulais savoir comment les atomes se sont-ils accumulés: l´énergie 

se développant d´un "point" s´est accaparée des atomes flottant 

librement dans l´univers ? Dans ce cas-là ces atomes flottant 

librement étaient déjà là avant le big bang.  

 

Désolée, mais les bouddhistes ont la théorie la plus convaincante, 

pour le moment: tout était toujours là, tout est cyclique, tout se 
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transforme et se métamorphose, comme a déjà écrit le vieux Ovide. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 19-07-2010 14:09 

 

Kozeta a écrit: 

 

> Oui, cher M. Olivarus.  

>  

> Mais c´était vous qui a parlé de 13 milliards d´ans ?  

> Ou un autre physicien ?  

 

Mais c´était vous qui aviez parlé de 13 milliards d´années ? (c'est 

mieux) 

 

Je ne suis pas physicien. 

 

 

13 milliards 700 millions d'années environ, on en a la preuve 

scientifique par les "fossiles cosmologiques". Photons à très basses 

températures repérés par les satellites ou leurs bruits et dont on 

connait l'âge et leur origine (le Big Bang). 

 

Donc la "théorie" du Big Bang sort de la théorie pour entrer dans le 

domaine des certitudes. Pour cela et aussi pour les preuves que nous 

avons par ailleurs de l'expansion de l'univers. 

 

 

Le satellite Planck lancé en 2009 nous donnera des informations encore 

plus fines à partir de 2012 sur les origines du Big Bang, puisqu'il a 

des moyens de détection beaucoup plus puissants que ses prédécesseurs. 

 

Donc les physiciens sont avides d'infos plus proches du Big Bang. Plus 

vous regardez loin dans le ciel, plus vous regardez dans le passé du 

monde. Car la lumière met du temps à vous parvenir, donc votre regard 

est anachronique dans l'infini du ciel. 

 

 

 

> Un anglo-saxon m´a parlé d´une théorie selon laquelle tout a 

> commencé d´un point.  

> J´ai objecté qu´un point n´existe pas, c´est une abstraction 

> mathématique.  

> Donc il a corrigé: tout a commencé d´une espace minuscule.  

> Je voulais savoir comment les atomes se sont-ils accumulés: 

> l´énergie se développant d´un "point" s´est accaparée des 

> atomes flottant librement dans l´univers ? Dans ce cas-là ces 

> atomes flottant librement étaient déjà là avant le big bang.  

 

Non au début il n'y avait pas de matière "flottante", tout était 

concentré à une température trés élevée et doté d'une force 

extraordinaire en un même point. mais à cette température on ne sait 

dire ce qu'était la matière. D'où un débat très difficile entre 

physiciens qui ont la preuve de l'origine mais le mystère de sa 
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nature. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Kozeta  

Date: 19-07-2010 14:24 

 

Et ce "tout" était concentré dans une espace minuscule ?  

Et les atomes, les protons et les neutrons se sont créés eux-mêmes de 

rien ?  

 

Il faut partir d´une masse constante d´énergie et d´atomes.  

Il big bang transforme et métamorphose ce qui est là d´une facon ou 

d´une autre, oui, mais ne crée pas comme un magicien qui tire un lapin 

d´un chapeau qui était vide avant. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: photon  

Date: 19-07-2010 15:07 

 

1] Tentative de réponse aux deux questions de Cankara 

 

Question no 1 : Dieu "avait-Il" le choix des constantes mathématiques 

( e, rac(2), etc...) 

 

Etant agnostique je ne peut me prononcer. Je répondrais donc aussi en 

normand, avec toutes mes excuses … 

Il me semble que la réponse découlerait ce que l'on entend par 

l'omnipotence, communément attribuée à Dieu. 

-Soit cette dernière est supposée se situer au dessus des nécessités 

logiques, Dieu en ayant alors posé les fondements selon Son bon 

plaisir. 

( par exemple en choisissant une logique L' plutôt qu'une logique L ). 

Dans ce cas, évidement, des résultats logico-mathématiques différents 

de ceux que nous connaissons pourraient nous sembler ( et même être ) 

justes en vertu de la correcte application des des lois arbitrairement 

imposées( i.e celles de L'). 

-Soit cette omnipotence serait relative puisque supposée au dessous 

des nécessités logiques, dont même Dieu devrait s'accommoder ( i.e. 

des conditions comme le principe de contradiction, ou le fait que 

2+2=4 Lui seraient en quelques sortes imposées, comme à nous même ). 

Dans ce cas les constantes mathématiques seraient identiques, et la 

réponse à la questions "avait-Il le choix" serait évidement négative… 

 

 

Question no 2 : les constantes physiques sont-elles de nature 

différente des constantes mathématiques ? 

 

Il me semble que la distinction repose sur l'opposition du 

(logiquement) nécessaire et du contingent. 

Les constantes mathématiques sont (logiquement) nécessaires, en se 

sens qu'elles découlent nécessairement des définitions et des axiomes 
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du domaine des mathématiques auquel elles appartiennent. 

Par exemple toutes les caractéristiques connues ou à connaitre de la 

constante d'Euler découlent par construction des propriétés des suites 

harmoniques et du logarithme naturel, ( plus indirectement de la 

définition de l'intégrale etc…), cela indépendamment de toutes 

expérience ou mesure physique. Cela n'empêche certes pas le recours à 

l'intuition du mathématisaient, intuition qui fait bien défaut aux 

machines logiques. 

 

Les constants physiques sont connues a posteriori soit par 

détermination expérimentale ( valeurs de la charge de l'électron  

par Millikan ) soit théoriquement ( Constante de gravitation 

universelle ). Elles sont contingentes du point de vue théorique 

puisque les théories seraient tout aussi consistantes en changeant ces 

valeurs. Simplement elles ne seraient plus en accords avec 

l'expérience.  

 

 

2] Sur l'existence des constantes physique  

 

Remarque de Cankara  

 

"Quid de la possibilité que ces constantes soient issues d'un modèle 

mathématique sous-jacent, c'est-à-dire, qu'elles viennent comme 

conséquences d'une théorie plus primordiale que celles dont nous 

disposons aujourd'hui. C'est le sens de mes deux questions 

précédentes." 

 

Cette possibilité semble bien exister. Comme le dit Kant, la raison 

humaine interroge le réel selon ses propres plans (vues a priori, qui 

seront pour Kant des concepts appartenant à sa structure), et le fait 

rentrer dedans, le soumettant ainsi à des lois. Elle ne se borne pas à 

recopier passivement et fidèlement le réel, qui en tant que tel ne 

peut rien lui apporter. Il faut d’abord élaborer des lois, des 

théories (raison a priori) et ensuite vérifier si la théorie est 

valide, en faisant des expériences. Or les constantes sont des 

éléments essentiels au sein des théories, tant et si bien tout toute 

théorie ( ayant atteint un certain niveau d'élaboration) en présente. 

D'ailleurs nous pourrions toujours en faire apparaitre de façon ad hoc 

: Supposons par exemple que l'on découvre qu'une de nos constante n'en 

est pas vraiment une, parce-que sa valeur augmente d'un pourcentage 

infime sur une très longue période. On pourrait alors être tenté de 

considérer comme une nouvelle constante son taux de variation.  

Par ailleurs fait qu'il y ait des constantes ne prouve rien ( à un 

niveau métaphysique ) car du moment que quelque chose est ( un être 

physique, un système par exemple, ou l'univers ) il a nécessairement 

des attributs. ( tout comme un corps a une masse, un volume, une 

surface de courbure constante ou non ). Il n'est pas si étonnant que 

l'on soit capable d'en déterminer quelques uns. 

 

3] Sur les valeurs des constantes physiques 

 

Remarque d'Olivarus ( Merci Olivarus pour votre précédente réponse ) 

Vous dites: 

 

"Le mathématicien serait même plus affirmatif, la probabilité 

d'apparition de toutes ces constantes avec leurs lois subséquentes est 



impossible. Le calcul des probabilités est implacable." 

 

Il me semble que c'est bien des valeurs que prennent ces constantes 

dont vous parlez. 

Car la question de la simple apparition ( dans une théorie ) de telles 

constantes n'a rien de si impossible, comme je crois l'avoir montré 

ci-dessus. 

Ce qui est très par contre peut probable, je vous l'accorde, c'est la 

distribution des valeurs de ces constantes, de telles sortes qu'elles 

permettent entre autre l'apparition de la vie sur terre. Si elles 

étaient tirées au hasard ( mais est-ce une façon raisonnable de poser 

le problème ? je n'en suis vraiment pas sûr ), il est clair en effet 

que la probabilité que ces constantes prennent ces valeurs ( dans un 

système d'unité donné ) serait pour ainsi dire nulle. 

On pourrait se poser la question dans l'autre sens: Le simple fait que 

nous nous posions cette question suppose que nous existons ( Descartes 

), 

ce qui implique à fortiori que les conditions de notre existence sont 

satisfaites. Par conséquent, toute constante physique élémentaire, 

découverte ou à découvrir, que sa valeur soit déterminée ou à 

déterminer ( et même quelque soit cette valeur ), au sein de toute 

théorie physique présente ou à venir ne peut être a priori que 

compatible avec ces conditions, et n'en ajoutent donc aucune. 

 

 

A suivre… 

Cordialement, 

photon 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 19-07-2010 15:59 

 

Kozeta a écrit: 

 

> Et ce "tout" était concentré dans une espace minuscule ?  

 

Oui, on aura même des photos plus précises dans les mois à venir avec 

le satellite Planck qui va capter le début du monde de façon plus 

précise encore. 

 

Cela va préciser les choses dans l'esprit des physiciens entre leurs 

spéculations et le retour d'expérience. 

 

 

> Et les atomes, les protons et les neutrons se sont créés 

> eux-mêmes de rien ?  

 

Non personne ne se crée soi-même, même pas Dieu. Le néant ne peut rien 

faire, il faut un être pour exercer l'acte de d'être et éventuellement 

apporter de l'être. La question sort de la science pour entrer en 

philosophie première à un niveau d'abstraction qui dépasse la physique 

et la mathématique.. 
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Les atomes sont apparus par le refroidissement progressif de la petite 

boule initiale, mais c'est là que les physiciens doivent se battre 

pour être très sûrs d'eux par retour d'expérience en analysant les 

images qui nous parviennent sur la naissance du monde pour ne pas 

sombrer dans la pensée magique. 

 

 

Au commencement très forte chaleur et force gigantesque concentrée en 

un point ridiculement petit. 

 

Suivi d'une explosion dont nous sommes des morceaux. 

 

 

 

Message modifié (19-07-2010 16:07) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Kozeta  

Date: 19-07-2010 17:11 

 

Que les atomes se sont multipliés de facon magique pour encombrer tout 

l´univers, toutes les galaxies, bon.  

 

Mais l´espace en tant que telle, elle était toujours là, non ?  

 

Et elle n´a pas de limites. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 19-07-2010 17:25 

 

Kozeta a écrit: 

 

> Que les atomes se soient multipliés de facon magique pour 

> encombrer tout l´univers, toutes les galaxies, bon. (c'est mieux) 

 

C'est certain car aucun atome n'échappe à l'attraction universelle 

aussi loin soit-il. Donc le vide initial de l'univers sauf en un point 

très spécial en terme d'énergie et température, puis la matière en 

explosion uniformément accélérée. 

 

 

>  

> Mais l´espace en tant que tel, il était toujours là, non ?  

>  

> Et il n´a pas de limites. 

 

Oui, mais le vide ou le néant n'existe pas comme être. Il faut au 

moins deux objets pour définir un espace. Donc l'espace se définit à 

partir de la matière. Sans matière vous ne définissez pas l'espace 

mais le vide; et sans la matière en mouvement vous ne définissez pas 

le temps. si rien ne bouge pas de temps. Donc sans matière pas 
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d'espace et de temps. mais rien ou l'esprit qui est indépendant du 

temps et de l'espace car immatériel. 

 

Donc au commencement création simultanée de la matière d'abord, de 

l'espace et du temps par voie de conséquence. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 19-07-2010 17:58 

 

Olivarus a écrit : "La question sort de la science pour entrer en 

philosophie première à un niveau d'abstraction qui dépasse la physique 

et la mathématique.." 

 

 

Vous voulez plutôt dire "à un niveau de spéculation qui dépasse voire 

surpasse celui de la physique et des mathématiques". 

 

 

 

Olivarus a écrit : "Non personne ne se crée soi-même, même pas Dieu. 

Le néant ne peut rien faire, il faut un être pour exercer l'acte de 

d'être et éventuellement apporter de l'être." 

 

 

Qu'est-ce que vous en savez ? C'est par pure foi que vous l'admettez. 

 

 

 

Message modifié (19-07-2010 18:06) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Kozeta  

Date: 19-07-2010 18:00 

 

Donc le vide (empty space) a toujours été là ?  

 

Et de quelque facon une fois ce vide a commencé à se remplir des 

atomes ? 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 19-07-2010 19:23 

 

Sciences VS Religions a écrit: 

 

> Olivarus a écrit : "La question sort de la science pour entrer 

> en philosophie première à un niveau d'abstraction qui dépasse 

> la physique et la mathématique.." 
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>  

>  

> Vous voulez plutôt dire "à un niveau de spéculation qui dépasse 

> voire surpasse celui de la physique et des mathématiques". 

 

Non spéculer veut dire construire une théorie abstraite, cela peut se 

faire dans toutes les sciences. 

 

C'est la nature de la métaphysique qui est plus abstraite que la 

mathématique, elle même plus abstraite que la physique. 

 

Car le nombre est plus abstrait qu'une chose à observer et l'être plus 

abstrait que la quantité. Plus on dématérialise l'objet d'une 

discipline plus on monte dans le niveau d'abstraction et non de 

spéculation. L'immatériel est plus abstrait que le numérique qui est 

plus abstrait que le physique. 

 

 

> Olivarus a écrit : "Non personne ne se crée soi-même, même pas 

> Dieu. Le néant ne peut rien faire, il faut un être pour exercer 

> l'acte de d'être et éventuellement apporter de l'être." 

 

> Qu'est-ce que vous en savez ? C'est par pure foi que vous 

> l'admettez. 

 

Non c'est par raison que l'on est obligé d'admettre que rien ne se 

crée tout seul. 

C'est le fait que personne n'a jamais fait la démonstration d'avoir 

créé quelque chose à partir de rien.  

 

Mais si vous en êtes capable, faites une expérience et convoquez la 

presse. 

 

Du néant vous obtenez du néant. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Ph de Bellescize  

Date: 19-07-2010 19:37 

 

A Olivarius 

 

« « « « « « Oui, mais le vide ou le néant n'existe pas comme être. Il 

faut au moins deux objets pour définir un espace. Donc l'espace se 

définit à partir de la matière. Sans matière vous ne définissez pas 

l'espace mais le vide; et sans la matière en mouvement vous ne 

définissez pas le temps. si rien ne bouge pas de temps. Donc sans 

matière pas d'espace et de temps. mais rien ou l'esprit qui est 

indépendant du temps et de l'espace car immatériel. 

 

Donc au commencement création simultanée de la matière d'abord, de 

l'espace et du temps par voie de conséquence. » » » » » » 

 

Je suis d'accord avec vous pour dire que l'espace se définit à partir 
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de la matière, mais comment expliquez vous que selon le monde 

scientifique l'espace est pu s'étendre d'un facteur gigantesque sans 

commune mesure avec son point de départ. Les différentes particules 

composants la matière sont elles toujours en contact ou il y a une 

distance entre elles. De quoi est faite cette distance? Par un champ 

répulsif qui serait encore de la matière mise bout à bout? D'où vient 

la variation de densité?  

 

Cordialement 

 

 

 

Message modifié (19-07-2010 19:40) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 19-07-2010 20:23 

 

Petit article pour éclaircir le débat 

 

Source Centre national d'Etudes spatiales. 

 

 

Une nouvelle confirmation de la théorie de l’expansion de l’Univers 

 

Les données recueillies depuis 3 ans par le satellite WMAP* de la NASA 

livrent des informations sur le Big Bang au cours duquel, en une 

picoseconde (un millième de milliardième de seconde), l’Univers passa 

subitement d’une taille sub-microscopique à des dimensions 

astronomiques. C’était il y a 13,7 milliards d’années… 

 

crédits NASA 

 

Lancé le 30 juin 2001, WMAP continue de remonter le temps. Le 

satellite de la NASA a capté une image exacte de notre Univers tel 

qu’il devait être 380 000 ans après son émergence.  

 

Un exploit légitimement salué par les astronomes de la NASA : «La 

théorie de l'expansion de l'Univers était un concept étonnant quand 

des astrophysiciens l'ont proposé pour la première fois et aujourd'hui 

on est en mesure de l'appuyer avec de vraies données».  

 

Selon le modèle couramment admis, l’explosion initiale est suivie 

d’une phase d’expansion extrêmement rapide et très brève (un millième 

de milliardième de seconde), qu’on appelle l’inflation. 

 

Dans la 1ère seconde se forment les particules, neutrons, protons, 

électrons, qui constituent la matière ordinaire ; l’Univers est alors 

rempli d’un plasma chaud et opaque de particules chargées.  

 

Après 380 000 ans pendant lesquels l’expansion de l’Univers s’est 

poursuivie tandis qu’il se refroidissait, ces particules s’assemblent 

pour former des atomes neutres d’hydrogène et d’hélium. L’Univers 

devient alors transparent. Le rayonnement micro-onde qui remplit 

l’Univers entier et qu’étudie le satellite WMAP est la relique du 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=12097&t=11847#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=1&id=16888


flash lumineux qui a traversé l’Univers lorsqu’il est devenu 

transparent.  

 

En février 2003, WMAP nous révélait que les 1ères générations 

d’étoiles s’étaient allumées 400 millions d’années après le Big Bang, 

beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait jusqu’alors.  

 

Les observations précises de WMAP avaient notamment permis d’établir 

une cartographie des variations de températures jusque-là 

imperceptibles (de l’ordre du millionième de degrés) au sein de ce 

rayonnement. Ce dernier, tel un fossile, livre au fur et à mesure des 

secrets vieux de plusieurs milliards d'années.  

 

Aujourd’hui grâce à 3 années de données accumulées, WMAP a fourni les 

1ères données sur la polarisation de ce rayonnement fossile : jamais 

un signal cosmologique aussi faible n’avait été analysé. Grâce à WMAP, 

on sait donc désormais que la brillance des structures présentes à 

cette époque dépend de leurs dimensions, ce qui contredit plusieurs 

théories et conforte le modèle dit de l’inflation.  

 

Ces résultats viennent s’ajouter à ceux déjà obtenus par ce satellite 

: 

L'Univers est composé à 4 % seulement de matière ordinaire, celle qui 

constitue les atomes, les molécules, les étoiles et les planètes, à 22 

% de matière noire, faite de particules inconnues mais dont on les 

apprécie les effets à travers la dynamique des galaxies, et à 74 % 

d'une mystérieuse énergie noire, de nature inconnue. 

Alors que l’expansion de l’Univers devrait se ralentir sous l’effet de 

l’attraction gravitationnelle, elle s’accélère sous l'effet l'énergie 

noire dont les effets dynamiques s’opposent à ceux de la gravitation. 

* Wilkinson Microwave Anisotropy Probe 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 19-07-2010 20:51 

 

Ph de Bellescize a écrit: 

 

mais comment expliquez vous que selon le monde scientifique l'espace 

est pu s'étendre d'un facteur gigantesque sans commune mesure avec son 

point de départ. 

 

Au départ température énorme plus énergie extraordinairement élevée. 

 

Le moteur premier est donc cette énergie qui écarte les particules. 

cette force sera contrariée partiellement par la gravitation qui 

attirent les particules entre elles en fonction de leurs masses 

réciproques et en fonction inverse du carré de leur distance. Donc 

plus l'ensemble s'agrandit plus la force initiale écarte tous les 

objets vers l'infini, par contre la gravitation et les différences de 

densités de particules créent des amas d'étoiles qui se captent. Les 

modèles mathématiques de Friedman et de l'abbé Lemaître viennent 

contrarier le modèle d'Einstein qui lui avait inventé un modèle stable 
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et avait donc introduit une constante cosmologique qui s'est avérée 

complètement fausse. C'est la constante de Hubble qui au contraire 

définit l'expansion de L'univers. 

 

 

Les différentes particules composants la matière sont elles 

> toujours en contact ou il y a une distance entre elles. De quoi 

> est faite cette distance? Par un champ répulsif qui serait 

> encore de la matière mise bout à bout? D'où vient la variation 

> de densité?  

 

L'énergie initiale emporte tous les objets vers l'infini, mais les 

objets proches les uns des autres sont satellisés par les plus gros et 

donc ont une force locale gravitationnelle qui assurent la cohésion 

interne des corps. 

 

Nous tournons tous les deux à 1600 km/heure autour de la terre sur son 

axe, mais nous sommes en dépendance de la gravité terrestre qui nous 

maintient stable sur nos fauteuils et la force électro magnétique nous 

empêche de nous effondrer en particules vers le sol. Il y a quatre 

forces dans le monde physiques dont deux en microphysique. 

 

Notre vitesse est aussi celle qui nous fait tourner autour du soleil à 

150000 km/heure selon mon estimation grossière etc... le soleil lui-

même étant emporté avec ses planètes par sa galaxie, elle-même poussée 

vers l'indini par la force initiale. 

 

La théorie des moteurs d'Aristote n'est pas idiote, elle a besoin 

d'être actualisée. Personne ne peut juger de l'inertie en faisant 

abstraction de la cosmologie qui explique la mobilité globale. C'est 

parce qu'il y a ce premier moteur que tout s'articule. Donc les 

querelles sur l'inertie sont dûes au fait que pour des raisons 

mathématiques on fait abstraction de l'ensemble ce qui est fécond 

localement, mais pour être vraiment physicien il faut tenir compte de 

l'ensemble des forces et de leurs interactions fortes ou faibles. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Kozeta  

Date: 19-07-2010 21:01 

 

Si quelque chose ne peut pas être créé par rien, donc ce quelque chose 

qui produit quelque chose d´autre doit avoir été créé par quelque 

chose d´autre encore.  

 

Donc, croyez-moi, la solution avec le début de quoi que ce soit ne 

fonctionne pas. Tout était déjà là, éternellement, sous une forme ou 

une autre. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Stagire  

Date: 19-07-2010 21:08 
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Le 10 juillet 2010, la sonde Rosetta survolera l’astéroïde Lutetia. 

Quel est l’intérêt pour les scientifiques d’étudier ces objets ? 

Pourquoi la sonde Rosetta, destinée à observer une comète, fait-elle 

une étape en chemin ? 

 

Pour le savoir, un coup de fil à Francis Rocard, responsable du 

programme système solaire au CNES. 

 

Ou, vous, chère Kozeta, tenez-nous au courant ! 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 19-07-2010 21:12 

 

Kozeta a écrit: 

 

> Si quelque chose ne peut pas être créé par rien, donc ce 

> quelque chose qui produit quelque chose d´autre doit avoir été 

> créé par quelque chose d´autre encore.  

>  

> Donc, croyez-moi, la solution avec le début de quoi que ce soit 

> ne fonctionne pas. Tout était déjà là, éternellement, sous une 

> forme ou une autre. 

 

 

Oui. Il ne faut pas passer de la cosmologie à la métaphysique trop 

vite. mais ce qui est objet d'étonnement c'est cette force qui pousse 

la matière , les grecs disaient ce moteur. 

 

Pourquoi ce moteur? 

 

 

Quand on a dit force , on a tout dit et on a rien dit, quelle est 

cette raison d'être de la force mathématiquement définie qui orchestre 

tout le matériel? 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Ph de Bellescize  

Date: 19-07-2010 21:27 

 

A olivarius 

 

merci de votre réponse 

 

« « « « « « Le moteur premier est donc cette énergie qui écarte les 

particules. » » » » » » 

 

Ce qui m'intéresse de savoir c'est si vous pensez que les particules 

se repoussent ou s'attirent par une action à distance ou si c'est de 

la matière mis bout à bout située entre elles qui permet leur 
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séparation ou leur traction? Dans ce cas l'espace ne serait qu'une 

matière dépliée avec une plus ou moins grande densité donc avec du 

vide à l'intérieur. On a du mal dans cette configuration à comprendre 

le mouvement. Les corps ne pourraient qu'être poussés ou tirés par 

contact. 

 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 19-07-2010 22:25 

 

Stagire pose la question suivante : 

 

"Le 10 juillet 2010, la sonde Rosetta survolera l’astéroïde Lutetia. 

Quel est l’intérêt pour les scientifiques d’étudier ces objets ? 

Pourquoi la sonde Rosetta, destinée à observer une comète, fait-elle 

une étape en chemin ?" 

 

La réponse pourrait être celle-ci : 

 

Il y a déja eu des missions consistant à poser des sondes sur de 

petits astéroïdes. Imaginez que la sonde s'arrime à l'astéroïde, en 

extraie des métaux ou des minéraux industriellement intéressants, et 

les ramène en orbite terrestre. L'astéroïde peut contenir des métaux 

ou des matières premières interessantes pour des projets industriels. 

Autrement dit, les astéroïdes constituent une mine potentielle, à ciel 

ouvert, donc assez facile à exploiter, mais surtout, "dans l'espace". 

 

Or, la conquête spatiale est actuellement terriblement freinée par le 

coût exorbitant de la mise en orbite du kilogramme de matériau 

industriel utile. Cette conquête démarrera véritablement le jour une 

industrie se développera directement dans le proche espace. Pour cela, 

il faudra de l'énergie, mais aussi et surtout, la quasi-totalité des 

éléments que l'on trouve sur Terre, dans les mines. Les astéroïdes 

pourraient jouer là un rôle essentiel, parce qu'ils pourraient 

constituer une mine d'exploitation relativement peu couteuse, du fait 

de la quasi-absence de gravité à leur surface : il n' y a pas de coût 

lié au fait de s'extraire de leur gravité. Le coût pour s'approcher de 

l'astéroïde, et revenir en orbite terrestre, peut être rendu minime 

par le calcul de trajectoires optimales. 

 

Cordalement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 19-07-2010 23:26 

 

Ph de Bellescize a écrit: 

 

> Ce qui m'intéresse de savoir c'est si vous pensez que les 

> particules se repoussent ou s'attirent par une action à 
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> distance ou si c'est de la matière mis bout à bout située entre 

> elles qui permet leur séparation ou leur traction? 

 

au niveau micro physique 

 

Oui, toutes les particules s'attirent ou se repoussent à distance par 

la polarité positive ou négative de leur situation magnétique. 

 

 

A l'échelle d'un atome il y a le noyau qui contient 99,9% de la masse 

de l'atome et un ou plusieurs électrons qui tournent autour en 

satellites du noyau. Le noyau est chargé positivement et les électrons 

négativement et ces éléments sont sujets de la force électro-

magnétique qui maintient captés ces électrons autour du noyau. Donc 

toute l'architecture de la matière est régie par la force électro 

magnétique et il y a énormément de vide entre électron et noyau et 

même à l'intérieur du noyau que les électrons peuvent traverser. Donc 

la matière est essentiellement du vide avec des particules attirés et 

maintenues dans l'ordre par la force d'interaction électro magnétique. 

Au niveau infiniment petit le monde est essentiellement du vide avec 

des particules soumises à une force qui les structure. 

 

 

Il y a aussi deux forces dans l'infiniment petit: la force faible 

(sans cette force faible , le soleil ne pourrait pas briller) et la 

force forte qui colle les particules élémentaires à l'intérieur du 

noyau de l'atome 

 

Au niveau physique  

 

Gravitation universelle, les corps s'attirent en fonction de leurs 

masses et en fonction inverse du carré de leur distance. Donc la lune 

est satellisé par la terre ,et la terre par le soleil etc... tout 

l'univers vit sous influence réciproque des corps quelles que soient 

les distances avec essentiellement du vide entre les corps, et même 

souvent des corps célestes essentiellement gazeux (hydrogène et hélium 

majoritaires). 

 

Les théories d'éther très complexes ont donc été largement remplacées 

par les notions d'ondes et de champs magnétiques qui sont donc des 

rayonnements inhérents à la matière. La matière a des caractéristiques 

de masses, mais aussi de forces qui rayonnent soit magnétiquement soit 

par gravité. 

 

Les rapports de force : la force forte 1, électro magnétique 137 fois 

plus petite, la force faible 1 million de fois plus petite que la 

force forte, et la gravité 1000 milliards de milliards de milliards de 

fois plus petite que la force nucléaire. 

 

Ce sont des constantes universelles 

 

 

La matière est donc un mystère de masse et d'énergie. Il ne suffit pas 

de dire les choses, il faut aussi s'étonner que les caractéristiques 

immatérielles de formes et de forces soient aussi importantes, on est 

loin de l'atomisme des grecs. 

 



Cordialement 

 

 

 

Message modifié (19-07-2010 23:41) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 19-07-2010 23:44 

 

Cher photon, 

 

Je pense que la question de la Toute-Puissance de Dieu (vous dites « 

omnipotence », ce qui, je pense, signifie la même chose), et de la 

valeur des constantes mathématiques, comme PI, par exemple, relève 

d’un problème qui est traité par St Thomas par exemple, dans le Livre 

I de la Somme contre les Gentils, chapitre 84 (La volonté de Dieu ne 

porte pas sur ce qui est impossible de soi) et ch 95 (Dieu ne peut 

vouloir le mal). Autrement dit, « en géométrie Euclidienne » (on 

connait l’importance de cette restriction), le rapport du périmètre du 

cercle à son diamètre est 3.14159… et pas une autre valeur. Cela est 

conforme à la vérité, et toute autre valeur attribuée à PI constitue 

une erreur, à laquelle aucune intelligence ne peut adhérer, et 

certainement pas l’Intelligence Divine. Ce qui n’empêche bien sûr pas 

de construire d’autres géométries, dans lesquelles PI possède une 

autre valeur, soit encore n’existe pas, mais ceci est une autre 

question. 

 

On ne peut donc assurément pas poser la question de la façon dont je 

l’avais formulée, mais en fait, j’avais repris la formulation de la 

célèbre question posée par Einstein. 

 

Si l’on admet que cette lecture de St Thomas résout le problème de 

l’apparente contradiction entre la Toute-Puissance Divine d’une part, 

et la valeur des constantes mathématiques, qui semblent s’imposer à 

priori, il reste la seconde. Je suis d’accord sur ce que vous dites … 

 

« Il me semble que la distinction repose sur l'opposition du 

(logiquement) nécessaire et du contingent. » 

« Les constants physiques sont connues a posteriori soit par 

détermination expérimentale … » 

« Elles sont contingentes du point de vue théorique puisque les 

théories seraient tout aussi consistantes en changeant ces valeurs. » 

 

… mis à part pour certaines d’entre elles. Par exemple, la théorie 

électrofaible de Weinberg-Salam a prédit les masses des bosons W et Z, 

qui ont été mesurées dans un second temps au CERN (et trouvées 

conformes à la théorie). Dans ce cas, ces constantes n’ont pas été 

adaptées à posteriori, de façon à rendre la théorie conforme à 

l’expérience, mais elles ont été prédites par la théorie, et leur 

observation, du fait de sa conformité avec les prédictions, a été un 

élément de validation de la théorie. 

 

Ma remarque concernant les propos d’Olivarus était fondée sur le fait 

que la théorie géométrique (géométrie différentielle + théorie des 
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groupes) semblant être l’approche à même d’expliquer la physique des 

particules et des champs, on pouvait imaginer qu’une théorie 

géométrique plus fondamentale encore vienne un jour déterminer à 

priori les grandes constantes (h, c, e, etc…), de la même façon que 

sont, comme vous le dites déterminées les constantes mathématiques (je 

vous cite) : 

 

« Les constantes mathématiques sont (logiquement) nécessaires, en se 

sens qu'elles découlent nécessairement des définitions et des axiomes 

du domaine des mathématiques auquel elles appartiennent. » 

 

Si tel devait être le cas, je pense que nous aurions un autre regard 

sur l’Univers matériel. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 19-07-2010 23:46 

 

Cher Olivarus, 

 

Je n'habite malheureusement pas Marigny, pas plus que Quettehou, d'où 

mon autre arrière grand-père est originaire. 

 

Je suis originaire de cette région, mais ma famille s'en est 

progressivement éloignée ... 

 

Mais bon, question andouilles, on en trouve partout ... 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 19-07-2010 23:49 

 

Cher photon, 

 

... de plus, je me méfie des théories qui s'adaptent aux observations 

par simple ajustement de paramètres ... 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: photon  

Date: 20-07-2010 21:00 

 

Cher Cankara, 

 

1) En réponses à 

 

« Les constantes mathématiques sont (logiquement) nécessaires, en se 

sens qu'elles découlent nécessairement des définitions et des axiomes 

du domaine des mathématiques auquel elles appartiennent. » 
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vous dites: 

 

"Si tel devait être le cas, je pense que nous aurions un autre regard 

sur l’Univers matériel." 

 

Pourriez-vous svp développer cette idée. 

 

2) Vous dites aussi: 

 

"Par exemple, la théorie électrofaible de Weinberg-Salam a prédit les 

masses des bosons W et Z, qui ont été mesurées dans un second temps au 

CERN (et trouvées conformes à la théorie). Dans ce cas, ces constantes 

n’ont pas été adaptées à posteriori, de façon à rendre la théorie 

conforme à l’expérience, mais elles ont été prédites par la théorie" 

 

Je disais plus haut: 

"les constants physiques sont connues a posteriori soit par 

détermination expérimentale ( valeurs de la charge de l'électron  

par Millikan ) soit théoriquement ( Constante de gravitation 

universelle ) (…)" 

 

Donc je n'exclus pas une détermination purement théorique, comme l'a 

justement fait Newton pour la constante de gravitation universelle. 

Mais dans un tel cas, il ne faut pas oublier que la théorie détermine 

la valeur de la constante ( par des relations ) à partir d'autres 

valeurs déjà connues. C'est en ce sens que je disais à posteriori. Il 

me semble que ce qui est nécessaire est la (ou les) relation(s), 

fixant la constante, mais pas sa valeur. 

 

( Ainsi, Newton à determiné la valeur de G à partir des travaux de 

Kepler et des mesures de Ticho-Brahe. Si je m'en souviens bien la 

théorie électrofaible de Weinberg-Salam ulilise une transformation de 

jauge à l'aide de deux constantes, lesquelles expriment d'une part des 

constantes de valeur bien connues ( comme la charge élémentaire ) et 

d'autre part les masse de W et Z lesquelles peuvent alors être 

déterminées ) 

 

 

3) "… de plus, je me méfie des théories qui s'adaptent aux 

observations par simple ajustement de paramètres …" 

 

Moi aussi bien entendu. 

 

Cordialement, 

photon 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: photon  

Date: 20-07-2010 21:16 

 

Cher Cankara, 

 

Merci de m'avoir conseillé la lecture du chapitre 84 de la Somme 
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contre les Gentils 

 

Trouvée sur le web : 

http://bibliotheque.editionsducerf.fr/par%20page/1413/TM.htm# (page 

150) 

 

Je retiens le concept intéressant de choses impossible par soi.  

L'argument principal pouvant se résumer ainsi:  

 

i) une chose "incompatibles avec elles-mêmes" estimpossible par soi 

ii) Les choses impossible par soi ne peuvent être conçue ( saisie par 

l'intelligence ) 

iii) Les choses non saisissables par l'intelligence ne peuvent être 

voulues 

 

 

Essayons de l'appliquer à l'exemple que vous proposez: 

 

A1: En géométrie Euclidienne, le rapport du périmètre du cercle à son 

diamètre est 3.14159…  

A2: Une autre valeur de ce rapport serait en contradiction avec les 

propriétés du cercle dans un espace euclidien. 

Par (ii) il ne peut être saisie par l'intelligence 

Par (iii) il ne peut être voulue par Dieu. 

 

Critique de cet argument 

 

En géométrie Euclidienne: 

 

A1: Le rapport du périmètre du cercle à son diamètre est 3.14159…  

A2: Un cercle présentant une autre valeur est donc une chose 

impossible par soi. 

 

Soit, mais ne formulons-nous pas A2 en fonction de l'espace Euclidien 

que nous connaissons, doc tel que Dieu l'a voulu et créé ? 

( sous les hypothèses que Dieu existe et que tout ce qui existe l'est 

par Sa volonté ) ? 

 

Si oui, il serait plus prudent de remplacer l'assertion A2 par 

A2': Le rapport du périmètre du cercle à son diamètre tel que l'a 

voulu Dieu dans ce monde est 3.1415926…  

 

Conséquence:  

 

Contrairement à A2 qui impliquait (i) et (ii) et finalement (iii), 

l'assertion A2' n'implique pas (i) 

puisque nous ne pouvons pas inférer de notre connaissance de la valeur 

nécessaire du rapport ( PI ) dans ce monde ce que serait 

nécessairement sa valeur dans un autre monde. ( comment le pourrait-on 

? ) 

 

Dans ce cas (ii) serait plus modestement remplacé par  

 

(ii'): il ne peut être saisie par notre intelligence. 

( De quel droit pouvons nous affirmer ce que l'intelligence de Dieu 

pourrait ou non être capable de concevoir ou de créer ? ) 

 



Leibnitz dirait: Dieu ne peux créer un monde contradictoire, fut-il 

meilleur que le nôtre.  

Parmi tous les mondes non contradictoires il a créé le meilleur.  

Il semble qu'un monde non contradictoire dans lequel le rapport du 

périmètre du cercle à son diamètre serait différent de PI ne peut 

qu'apparaitre contradictoire dans un monde ou il est égal à PI. ( 

Peut-être est-il simplement meilleur ? ) 

 

Cordialement, 

photon 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 20-07-2010 23:57 

 

Cher photon, 

 

vous dites : 

 

"Si je m'en souviens bien la théorie électrofaible de Weinberg-Salam 

ulilise une transformation de jauge à l'aide de deux constantes, 

lesquelles expriment d'une part des constantes de valeur bien connues 

( comme la charge élémentaire ) et d'autre part les masse de W et Z 

lesquelles peuvent alors être déterminées " 

 

Les masses des bosons W et Z sont déterminées par les formules que 

vous pouvez trouver par exemple ici : 

 

http://www.hep.lu.se/atlas//thesis/egede/thesis-node9.html 

 

On y lit en particulier : 

 

"With the Fermi constant measured from the muon lifetime and the 

Weinberg angle from the relative cross sections of neutral current ( + 

p + X ) and charge current ( + p + X ) processes it was possible to 

predict the masses of the vector bosons" 

 

 

Ces masses sont donc prédites à la fois, à partir d 'un jeu de 

paramètres déterminés expérimentalement, et par le modèle théorique 

(principe de l'invariance de jauge, mécanisme de Higgs, brisure de la 

symétrie, et dégénérescence du vide) 

 

 

Donc, effectivement, elles résultent d'une combinaison "mesure + 

théorie". Mais elles ne sont pas déterminées uniquement par la mesure. 

Par conséquent, on pourrait imaginer une sorte de régression dans 

laquelle les paramètres (par exemple, les constantes de couplage entre 

le champ de matière et les champs bosoniques (EM et faible)) soient à 

leur tour calculables par une combinaison de "mesure + théorie", 

etc...  

 

Jusqu'au jour où, peut-être, toutes les constantes seront issues de la 
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théorie. 

 

Il faut noter que ces masses sont très importantes, car elles 

déterminent la force et le rayon d'action du champ nucléaire faible, 

et qu'elles sont déterminées au moins partiellement, de manière 

théorique.  

 

Cordialement, 

 

 

 

Message modifié (20-07-2010 23:58) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Stagire  

Date: 21-07-2010 17:55 

 

Cher Photon, 

 

Le 19-07-2010 15:07, vous faisiez une «tentative de réponse aux deux 

questions de Cankara». À la «Question no 1 : Dieu "avait-Il" le choix 

des constantes mathématiques ( e, rac(2), etc...)», vous écriviez : 

 

«Étant agnostique je ne peut me prononcer. Je répondrais donc aussi en 

normand, avec toutes mes excuses … Il me semble que la réponse 

découlerait ce que l'on entend par l'omnipotence, communément 

attribuée à Dieu. 

-Soit cette dernière est supposée se situer au dessus des nécessités 

logiques, Dieu en ayant alors posé les fondements selon Son bon 

plaisir. 

( par exemple en choisissant une logique L' plutôt qu'une logique L ). 

Dans ce cas, évidemment, des résultats logico-mathématiques différents 

de ceux que nous connaissons pourraient nous sembler ( et même être ) 

justes en vertu de la correcte application des lois arbitrairement 

imposées ( i.e celles de L'). 

-Soit cette omnipotence serait relative puisque supposée au dessous 

des nécessités logiques, dont même Dieu devrait s'accommoder ( i.e. 

des conditions comme le principe de contradiction, ou le fait que 

2+2=4 Lui seraient en quelques sortes imposées, comme à nous même ). 

Dans ce cas les constantes mathématiques seraient identiques, et la 

réponse à la questions "avait-Il le choix" serait évidement négative…» 

 

****************** 

 

Cankara vous a alors dirigé vers « la lecture du chapitre 84 de la 

Somme contre les Gentils», comme vous l’écriviez le 20-07-2010 21:16. 

Cette lecture vous a inspiré le commentaire suivant :  

«Je retiens le concept intéressant de choses impossible par soi.  

L'argument principal pouvant se résumer ainsi:  

i) une chose "incompatibles avec elles-mêmes" est impossible par soi 

ii) Les choses impossible par soi ne peuvent être conçue ( saisie par 

l'intelligence ) 

iii) Les choses non saisissables par l'intelligence ne peuvent être 

voulues 
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Essayons de l'appliquer à l'exemple que vous proposez: 

 

A1: En géométrie Euclidienne, le rapport du périmètre du cercle à son 

diamètre est 3.14159…  

A2: Une autre valeur de ce rapport serait en contradiction avec les 

propriétés du cercle dans un espace euclidien. 

Par (ii) il ne peut être saisie par l'intelligence 

Par (iii) il ne peut être voulue par Dieu. 

 

Critique de cet argument 

 

En géométrie Euclidienne: 

 

A1: Le rapport du périmètre du cercle à son diamètre est 3.14159…  

A2: Un cercle présentant une autre valeur est donc une chose 

impossible par soi. 

 

Soit, mais ne formulons-nous pas A2 en fonction de l'espace Euclidien 

que nous connaissons, doc tel que Dieu l'a voulu et créé ? 

( sous les hypothèses que Dieu existe et que tout ce qui existe l'est 

par Sa volonté ) ? 

 

Si oui, il serait plus prudent de remplacer l'assertion A2 par 

A2': Le rapport du périmètre du cercle à son diamètre tel que l'a 

voulu Dieu dans ce monde est 3.1415926…  

 

Conséquence:  

 

Contrairement à A2 qui impliquait (i) et (ii) et finalement (iii), 

l'assertion A2' n'implique pas (i) 

puisque nous ne pouvons pas inférer de notre connaissance de la valeur 

nécessaire du rapport ( PI ) dans ce monde ce que serait 

nécessairement sa valeur dans un autre monde. ( comment le pourrait-on 

? ) 

 

Dans ce cas (ii) serait plus modestement remplacé par  

 

(ii'): il ne peut être saisie par notre intelligence. 

( De quel droit pouvons nous affirmer ce que l'intelligence de Dieu 

pourrait ou non être capable de concevoir ou de créer ? ) 

 

Leibnitz dirait: Dieu ne peux créer un monde contradictoire, fut-il 

meilleur que le nôtre.  

Parmi tous les mondes non contradictoires il a créé le meilleur.  

Il semble qu'un monde non contradictoire dans lequel le rapport du 

périmètre du cercle à son diamètre serait différent de PI ne peut 

qu'apparaitre contradictoire dans un monde ou il est égal à PI. ( 

Peut-être est-il simplement meilleur ? )» 

 

****************** 

 

En allant à http://docteurangelique.free.fr/, vous trouverez aussi le 

De potentia, entre autres questions : 

 

De potentia 

Question 1 – La puissance de Dieu dans l'absolu 

Article 3 — Ce qui est impossible à la nature est-il possible à Dieu ? 



 

«Il faut dire que, selon le Philosophe (Métaphysique, (∆) V, 12, 1019 

b 23 ss.), on parle de possible et d’impossible de trois manières[85] 

: a) Selon une puissance active ou passive ; ainsi on dit qu’il est 

possible à un homme de marcher selon qu'il en a le pouvoir, mais voler 

lui est impossible. b) Hors puissance mais en soi ; ainsi nous 

appelons possible ce qui n’a pas l'impossibilité d’être et nous 

appelons impossible ce qui a nécessité de ne pas être. 

Donc il faut savoir que l’impossible dont on parle hors puissance, 

mais en soi, est défini en raison de la contradiction des termes. 

Toute contradiction des termes vient d’une opposition : dans toute 

opposition sont incluses l’affirmation et la négation, comme c’est 

prouvé en Métaphysique (G) IV, 3, 1005 b 18[86]). C’est pourquoi en 

toute impossibilité de ce genre est impliqué que l’affirmation et la 

négation soient en même temps. Cela ne peut être attribué à aucune 

puissance active ; ce qui paraît ainsi : toute puissance active suit 

l’actualité et l’entité de ce dont elle dépend. 

Tout agent est destiné à faire du semblable à soi : c'est pourquoi 

toute action d'une puissance active se termine à l’être. Car même si 

quelquefois par son action, cela devient du non être, comme on le voit 

dans la corruption, cependant cela n’arrive que dans la mesure où 

l’être de l’un ne supporte pas celui de l’autre ; ainsi l'être du 

chaud ne supporte pas celui du froid ; et c’est pourquoi la chaleur 

tend principalement à engendrer le chaud, mais elle détruit le froid, 

c’en est la conséquence. Le fait que l’affirmation et la négation 

soient ensemble, ne peut avoir nature d'être, ni même de non être, 

parce que l’être enlève le non être et le non être enlève l’être : 

c'est pourquoi ni principalement, ni par conséquence, cela ne peut pas 

être le terme de l'action d’une puissance active[87]. 

Ce qu'on désigne comme impossible selon la puissance peut être atteint 

de deux manières : 1) A cause de la défaillance de la puissance même 

par soi, parce qu’il est clair qu'elle ne peut parvenir à cet effet ; 

par exemple quand l’agent naturel ne peut pas opérer un changement 

dans la matière. 

De l’extérieur, par exemple, quand la puissance est empêchée ou liée. 

Ainsi donc, on dit qu’une chose devient impossible de trois manières : 

a) A cause de la défaillance de la puissance active, soit dans la 

transformation de la matière, soit en tout autre chose.b) A cause 

d'une résistance ou d'un empêchement.c) Parce que ce qu'on dit 

impossible à réaliser ne peut pas être le terme de l'action. 

Donc ce qui est impossible dans la nature de la première ou de la 

deuxième manière, Dieu peut le faire. Parce que, comme sa puissance 

est infinie, elle ne souffre de défaillance en rien et il n’y pas de 

matière qu’il ne puisse transformer à sa guise, car elle ne peut 

résister à sa puissance. Mais pour l’impossible de la troisième 

manière, Dieu ne peut pas le faire, parce qu’il est acte au plus haut 

point et l'être principal. C'est pourquoi son action ne peut se 

terminer qu’à l'étant, et en conséquence au non étant. Et c’est 

pourquoi il ne peut pas faire que l’affirmation et la négation soient 

vraies en même temps, ni rien dans ce en quoi cette impossibilité est 

inclue. Et on ne peut pas dire qu’il ne peut pas le faire à cause de 

la défaillance de sa puissance : mais à cause de la défaillance du 

possible, parce que celui-ci a perdu sa raison de possible, c’est pour 

cela que certains ont dit que Dieu peut le faire, mais cela ne peut 

pas être fait.» 

 

J’attire votre attention sur : «Mais pour l’impossible de la troisième 



manière [i.e. la Hors puissance active ou passive, mais en soi], Dieu 

ne peut pas le faire, parce qu’il est acte au plus haut point et 

l'être principal. C'est pourquoi son action ne peut se terminer qu’à 

l'étant, et en conséquence au non étant. Et c’est pourquoi il ne peut 

pas faire que l’affirmation et la négation soient vraies en même 

temps, ni rien dans ce en quoi cette impossibilité est inclue. Et on 

ne peut pas dire qu’il ne peut pas le faire à cause de la défaillance 

de sa puissance : mais à cause de la défaillance du possible, parce 

que celui-ci a perdu sa raison de possible, c’est pour cela que 

certains ont dit que Dieu peut le faire, mais cela ne peut pas être 

fait.» 

 

************ 

 

Les géométries euclidienne ou non-euclidienne ne sont pas « Hors 

puissance active ou passive». Elles relèvent d’une «logique L' plutôt 

que d'une logique L», pour reprendre votre expression. 

«L’ impossible de la troisième manière», donc « Hors puissance active 

ou passive», relève «plutôt que d'une logique L», celle qui est 

inspirée de Parménide. 

 

************* 

 

À la même adresse, vous trouverez aussi : 

Question 3 – La création qui est le premier effet de la puissance 

divine 

Article 15 — Les choses procèdent-elles de Dieu par nécessité de 

nature ou par le libre arbitre de sa volonté 

«Sans aucun doute, il faut croire que Dieu fit venir les créatures à 

l’être par le libre arbitre de sa volonté, sans aucune nécessité 

naturelle. Ce qui peut être montré à présent par quatre raisons : 

Première raison : Il faut dire que l’univers a une fin[460] ; 

autrement tout y arriverait par hasard ; à moins qu’on dise que les 

premières créatures[461] ne sont pas finalisées mais dépendent d'une 

nécessité de nature ; mais les créatures suivantes sont en vue d’une 

fin ; ainsi Démocrite pensait que les corps célestes étaient dus au 

hasard, mais les êtres inférieurs à des causes déterminées, ce qui est 

désapprouvé en Physique (II, 4, 196 a 28 - b 4[462]), parce que, ce 

qui est plus noble, ne peut pas être moins ordonné que ce qui l'est 

moins. Donc il est nécessaire de dire que, dans la production des 

créatures par Dieu, il y a une fin recherchée. 

On trouve que la volonté et la nature agissent en vue d’une fin, mais 

de façons différentes. En effet, comme la nature ne connaît ni la fin 

ni sa raison, ni sa relation de la fin à la fin, elle ne peut s'en 

fixer une ; ni aller vers cette fin, ni l'ordonner, ni la diriger, ce 

qui appartient à l'agent volontaire dont c’est le propre de comprendre 

(intelligere) la fin, etc.. C'est pourquoi un agent volontaire agit en 

vue d’une fin, parce qu’il se l'est assignée et il va lui-même d’une 

certaine manière vers elle, en y ordonnant ses actions. Mais la nature 

tend à sa fin comme mue et dirigée par un autre, pourvu d'esprit et de 

volonté, comme cela paraît pour la flèche qui tend à une cible 

déterminée par l'action dirigée par l'archer et ainsi les philosophes 

disent que l’œuvre de la nature est celle d’une intelligence. Mais 

toujours ce qui dépend d’un autre est postérieur à ce qui est par soi. 

C'est pourquoi il faut que celui qui ordonne en premier vers une fin, 

le fasse par volonté. Et ainsi Dieu a fait venir à l’être des 

créatures par sa volonté, non par nature. Et ce n’est pas le cas du 



Fils parce qu'il procède naturellement du Père ; sa génération a 

précédé la création : parce qu'il ne procède pas comme ordonné à une 

fin, mais comme la fin de tout. 

Seconde raison : la nature est déterminée à un seul effet[463]. Et 

comme tout agent produit du semblable à lui, il faut que la nature 

tende à produire cette ressemblance, qui est déterminée à un seul 

objet. Mais comme l’égalité est causée par l’unité, l’inégalité par la 

pluralité qui se comporte de manière variée (pour la raison que rien 

n’est égal à autre chose que d'une seule manière et inégal en de 

nombreux degrés) ; la nature fait toujours de l’égal à soi, sauf 

défaillance du pouvoir qui agit, qui reçoit ou qui subit. Mais la 

défaillance de la puissance passive ne porte pas préjudice à Dieu 

puisqu'il n’a pas besoin de matière ; et en plus son pouvoir n’est pas 

défaillant, mais infini. C'est pourquoi, seul procède de lui 

naturellement, ce qui lui est égal, c’est-à-dire son Fils. Mais la 

créature qui est inégale, procède non pas naturellement, mais par 

volonté. Car il y a de nombreux degrés d’inégalité. Et on ne peut pas 

dire que le pouvoir divin soit déterminé à un seul effet seulement, 

puisqu’il est infini. C'est pourquoi, comme le pouvoir divin s’étend 

pour constituer différents degrés d’inégalité dans les créatures, 

qu'il ait établi la créature à un degré déterminé dépend du libre 

arbitre de sa volonté, mais non d'une nécessité naturelle. 

Troisième raison : puisque tout agent produit du semblable à lui, 

d’une certaine manière, il faut que l’effet préexiste en quelque sorte 

dans sa cause. Mais tout ce qui est dans une chose y est par le mode 

de celle en qui elle est ; c'est pourquoi, comme Dieu lui-même est un 

esprit, les créatures préexistent en lui de façon intelligible, c’est 

pour cela qu'on dit en Jn 1, 3 : «Ce qui a été fait, était vie en 

lui[464]». Mais ce qui est dans l’intellect ne procède que par 

l’intermédiaire de la volonté : car la volonté accompli ce qui est 

pensé et l’intelligible met en mouvement la volonté et ainsi il faut 

que les créatures procède de Dieu par volonté[465]. 

Quatrième raison [466] : Selon le Philosophe (Métaphysique, IX, 8, 

1050 a 23 - B 2) l’action est double : 

L'une qui demeure dans l’agent lui-même ; et est sa perfection et son 

acte, comme abstraire (intelligere), vouloir, etc.. 

L'autre qui sort de l’agent dans un patient extérieur et c’est la 

perfection et l’acte de celui qui reçoit, comme réchauffer, mouvoir et 

autres actions de ce genre. Mais l’action de Dieu ne peut être 

comprise à la manière de cette seconde action, parce que, comme elle 

est son essence, elle ne sort pas de lui. C'est pourquoi il faut la 

comprendre à la manière de la première action qui n’est que dans celui 

qui pense (intelligit) et veut, - ou même éprouve des sensations ; ce 

qui n'arrive pas en Dieu - ; parce que, bien que l’action du sens ne 

tende pas à quelque chose d’extérieur, elle dépend cependant d’une 

action extérieure. De ce fait donc, Dieu fait ce qu'il fait hors de 

lui, parce qu'il le pense (intelligit) et le veut. Et cela ne porte 

pas préjudice à la génération du Fils qui est naturelle, parce qu’une 

génération de ce genre n’est pas comprise comme se terminant à quelque 

chose hors de l’essence divine. Donc il est nécessaire de dire que 

toute créature a procédé de Dieu par volonté et non par nécessité de 

nature.» 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=12130&t=11847#REPLY


Auteur: photon  

Date: 21-07-2010 21:25 

 

Cher Cankara 

 

"With the Fermi constant measured from the muon lifetime and the 

Weinberg angle from the relative cross sections of neutral current ( ) 

and charge current ( ) processes it was possible to predict the masses 

of the vector bosons" 

 

-> Oui, let us consider Wa=Weinberg angle. Les deux constantes ( de 

couplage ) dont je parlais ci-dessus sont g = e/cos(Wa) et g' = 

e/sin(Wa). 

Les masses mH et mW s'expriment alors en fonction de g et g', avec 

g*g'/Sqrt[g^2+g'2]=e et g/g'=2 Sqrt[Pi*Fermi_constant]/e. 

 

"Donc, effectivement, elles résultent d'une combinaison "mesure + 

théorie". Mais elles ne sont pas déterminées uniquement par la mesure. 

Par conséquent, on pourrait imaginer une sorte de régression dans 

laquelle les paramètres (par exemple, les constantes de couplage entre 

le champ de matière et les champs bosoniques (EM et faible)) soient à 

leur tour calculables par une combinaison de "mesure + théorie", etc…" 

 

-> en effet. 

 

"Jusqu'au jour où, peut-être, toutes les constantes seront issues de 

la théorie." 

 

-> C'est intéressant comme idée. Si tel était le cas, quelles 

conclusions pourrions nous en tirer sur le statut de ces constantes ?  

Pensez-vous qu'elles seraient alors en un sens plus proches des 

constantes mathématiques ? 

 

Vous aviez écris plus haut: 

 

"Dans le cas où les constantes physiques seraient, à l'instar des 

constantes mathématiques, non pas dues à un choix délibéré, mais 

plutôt, déterminées par un calcul et une théorie ou un modèle sous-

jacent, l'athée sera satisfait de pouvoir encore coincer le croyant, 

et de lui-dire que sa croyance n'est qu'une conséquence de son 

ignorance (argument classique)." 

 

-> Si toutes les constantes venaient à être issues de la théorie, ne 

serait-ce serait-ce pas, paradoxalement, la signature de la fin de 

leur règne ? 

Car elles seraient alors fonctions les unes des autres. ( Peut on 

encore parler de deux constantes fondamentales si l'une est fonction 

de l'autre ? ) 

Elles ne seraient plus que des valeurs utiles, pratiques, 

simplifiantes, des raccourcis, comme k= 1/(4 Pi epsilon) dans la 

formule de coulomb. 

 

Finalement l'athée ( le méchant ! ) ne pourrait pas vous coincer car 

si une telle théorie existait, il serait toujours possible 

d'argumenter que 

sa cohérence intrinsèque et son adéquation au réel ne peuvent être que 

le reflet d'une création divine... 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=1&id=1601


 

Cordialement, 

photon. 

 

 

 

Message modifié (22-07-2010 20:16) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: photon  

Date: 21-07-2010 21:35 

 

Cher Stagire 

 

Je reprend l'argument principal: 

 

"Dieu ne peut pas le faire, parce qu’il est acte au plus haut point et 

l'être principal.  

C'est pourquoi son action ne peut se terminer qu’à l'étant, et en 

conséquence au non étant 

Et c’est pourquoi il ne peut pas faire que l’affirmation et la 

négation soient vraies en même temps, ni rien dans ce en quoi cette 

impossibilité est inclue." 

 

Considérons un cercle ( dans un plan euclidien ). 

 

Question 1 : s'agit-il vraiment d'un étant ? Pour moi il ne s'agit que 

d'un concept ( aucun cercle au sens mathématique n'existe vraiment ) 

ou alors un étant pythagoricien ? 

 

Question 2 : Imaginez un cercle dont le rapport périmètre/diamètre 

vaut 3 ? 

Vous allez bien sûr me dire que cela est impossible, mais d'agit-il 

d'une impossibilité "en raison de la contradiction des termes" ? 

Si oui, de quelles termes ? Car il est clair que ce rapport ne fait 

pas partie de la définition du cercle ... 

 

 

Je vais faire l'effort de relire ces articles plus tranquillement, 

avec la persévérance des pluies de moussons 

que je vois s'abattre incessamment depuis quelques jours. 

 

Cordialement, 

photon. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Stagire  

Date: 21-07-2010 23:59 

 

Cher Photon, 

 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=12133&t=11847#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=1&id=1601
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=12134&t=11847#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=1&id=9307


Vous écrivez :  

> Je reprend l'argument principal: 

> "Dieu ne peut pas le faire, parce qu’il est acte au plus haut 

> point et l'être principal.  

> C'est pourquoi son action ne peut se terminer qu’à l'étant, et 

> en conséquence au non étant 

> Et c’est pourquoi il ne peut pas faire que l’affirmation et la 

> négation soient vraies en même temps, ni rien dans ce en quoi 

> cette impossibilité est inclue." 

 

Vous ajoutez : 

> Considérons un cercle ( dans un plan euclidien ). 

> Question 1: s'agit-il vraiment d'un étant ? Pour 

> moi il ne s'agit que d'un concept ( aucun cercle au sens 

> mathématique n'existe vraiment ) ou alors un étant 

> pythagoricien ? 

>  

> Question 2 : Imaginez un cercle dont le rapport 

> périmètre/diamètre vaut 3 ? 

> Vous allez bien sûr me dire que cela est impossible, mais 

> d'agit-il d'une impossibilité "en raison de la contradiction 

> des termes" ? 

> Si oui, de quelles termes ? Car il est clair que 

> ce rapport ne fait pas partie de la définition du cercle ... 

 

Pour le philosophe Aristote, «un cercle (dans un plan euclidien)» est 

un étant, fait de «matière intelligible» et de «forme pure» selon ses 

propres termes. 

 

C'est pourquoi je vous disais : 

Les géométries euclidienne ou non-euclidienne ne sont pas « Hors 

puissance active ou passive». Elles relèvent d’une «logique L' plutôt 

que d'une logique L», pour reprendre votre expression. L' étant la 

logique des géométries : le «logico-mathématique». 

 

«L’ impossible de la troisième manière», donc « Hors puissance active 

ou passive», relève «plutôt que d'une logique L», celle qui est 

inspirée de Parménide. L étant la logique de la métaphysique : le 

logico-métaphysique. 

 

Pour répondre à la première question telle que la formulait Cankara : 

a) oui, Dieu avait le choix des constantes mathématiques selon «L’ 

impossible de la troisième manière», car le logico-mathématique 

commence avec des définitions et des axiomes à formuler.  

 

b) Mais, non, selon l'impossible « Hors puissance active ou passive», 

car la géométrie euclidienne commence avec *ses* définitions et ses 

axiomes, formulées. 

 

Cordialement 

 

 

 

Message modifié (22-07-2010 16:34) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=12135&t=11847#REPLY


Auteur: Ph de Bellescize  

Date: 22-07-2010 00:20 

 

A Olivarius 

 

 

« « « « « « La matière est donc un mystère de masse et d'énergie. Il 

ne suffit pas de dire les choses, il faut aussi s'étonner que les 

caractéristiques immatérielles de formes et de forces soient aussi 

importantes, on est loin de l'atomisme des grecs. » » » » » » 

 

 

L'énergie est un effet qui implique un principe existant. Si ce 

principe existant était simplement la matière et la forme (la 

potentialité et la détermination) il ne pourrait apporter que la 

dégradation (on aurait peut être aussi l'élasticité si elle est 

possible de manière indépendante). Il y a donc un principe moteur qui 

est distinct de la matière et de la forme agissant de manière 

immanente (il agit a l'intérieur des corps qui s'attirent). Son action 

se particularise en fonction de chaque corps. 

 

 

Mais maintenant faut il un corps intermédiaire pour qu'il y ait un 

effet sur deux corps séparés agissant l'un sur l'autre ce n'est pas 

évident a prouver.  

 

 

Ce corps intermédiaire serait soumis à un changement de forme. Quand 

deux corps se repoussent il faudrait que le corps intermédiaire enfle 

les différentes parties de ce corps seraient elles toujours en 

contact.(il y aurait dans ce cas modification de la forme pour toute 

action, c'est une forme subtile matérielle qui agirait sur la 

distance). 

 

 

Ou bien au contraire l'action du principe moteur serait particularisé 

par ou selon la détermination du corps et provoquerait l'attraction 

directement (il n'y aurait pas forcément modification de la forme pour 

l'action, c'est le principe moteur qui agirait a distance).Même dans 

ce cas la il peut y avoir un champ intermédiaire occupé par des 

particules de masses peu importantes mais qui ne sont pas toutes en 

contact les unes avec les autres.  

 

 

Il n'est pas facile de déterminer qu'elle est la bonne solution. 

 

 

 

Le principe moteur comme principe de mouvement ne transforme pas 

directement la matière et la forme il agit sur leur composé, par une 

relation des parties entre elles qui implique la stabilité ou au 

contraire l'évolution (l'action se fait selon la détermination du 

corps, il faut maintenir une détermination propre au corps sinon il 

n'y aurait plus de matière différenciée).  

 

Donc pour produire une modification (comme il n'agit pas directement 

sur la forme) il doit sans doute opérer sur une distance a travers 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=1&id=143


deux constituants qu'il sépare ou deux constituants qu'il rapproche. 

Le principe moteur agirait donc bien a distance.  

 

Il modifie la forme mais de manière indirecte s'il le faisait 

constamment de manière directe pour générer le mouvement ne 

deviendrait il pas comme l'âme du monde physique (bien que le monde 

physique ne soit pas un tout organique). 

 

Mais tout ceci fait beaucoup d'actions peu matérielles, donc on peut 

se demander si cette solution est la bonne. Dans la solution 

d'Aristote et de saint Thomas d'aquin le premier moteur provoque le 

mouvement tout en étant immobile il y a bien aussi une action 

immatérielle. 

 

Cordialement 

 

 

 

Message modifié (22-07-2010 13:56) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 22-07-2010 07:29 

 

Cher photon, 

 

vous dites : 

 

"Finalement l'athée ( le méchant ! ) ne pourrait pas vous coincer car 

si une telle théorie existait, il serait toujours possible 

d'argumenter que 

sa cohérence intrinsèque et son adéquation au réel ne peuvent être le 

reflet d'une création divine..." 

 

Est-ce que la fin de votre phrase est correcte, ou ne vouliez-vous pas 

plutôt dire "...QUE le reflet d'une Créature Divine" ? 

 

L'athée en tant que personne n'est pas méchant en soi. Mais l'athéisme 

militant, oui. Il est responsable de plusieurs centaines de milliers 

de morts chaque année (d'innocents bébés dans le ventre de leurs 

mamans), ainsi que de la dégradation générale des moeurs, et de la 

détresse morale d'un grand nombre de gens, détresse liée à cette 

dégradation. Cet athéisme militant est ce qui nous détruit plus 

surement que les pires de nos ennemis. 

 

Si j'ai des amis athées, je ne compte certainement pas Mr Mélenchon 

parmi ceux-ci, si vous voyez ce que je veux dire... 

 

D'ailleurs, si Dieu existe, on doit admettre que cet athéisme militant 

est une véritable insulte envers le Créateur, et une déclaration de 

guerre contre Lui.  

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=12136&t=11847#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=1&id=17561
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Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 22-07-2010 10:30 

 

Ph de Bellescize a écrit: 

 

"Dans la solution de saint Thomas d'aquin le premier moteur provoque 

le mouvement tout en étant immobile il y a bien aussi une action 

immatérielle." 

 

Comme Olivarus n'est ni physicien, ni théologien, mais lit gentiment 

les pros du forum, voilà ce que m'inspire votre texte. 

 

 

Ce qui est immobile n'est pas matériel car tout ce qui est matériel 

est mobile même quand on dit d'un objet qu'il est au repos. La 

structure atomique est une agitation permanente de masses et d'énergie 

sous l'effet des quatre forces intrinsèques à la matière. 

 

Donc j'en déduis que le premier moteur est spirituel, il maintient 

dans l'être tout ce qui existe et il l'anime lui donne la vie qui 

émane de l'esprit. Cet esprit se manifeste par de l'information. Par 

analogie avec l'homme qui informe son corps de ses décisions 

spirituelles par l'intermédiaire de son instrument le cerveau qui fait 

l'interface entre la vie de l'esprit et la matière, on peut suggérer 

que Dieu informe l'univers matériel et les esprits par de 

l'information qui anime l'ensemble. On peut même dire qu'une fois 

l'information transmise, il ne se croit pas obligé d'en remettre une 

couche aux organisations qui sont les substances informées et qui ont 

donc déjà reçu les informations nécessaires à la direction générale de 

l'être. Cette information est dynamique, elle planifie l'évolution 

potentielle des êtres, elle est donc très riche. 

 

Il maintient dans l'être la matière et ses forces intrinsèques. Si 

Dieu cessait de vouloir un instant une créature , elle retomberait 

dans le néant. Mais tout être est bon comme créature et Dieu ne 

revient pas sur sa bonté de créateur (terrible éternel supplice pour 

les créatures perverties). 

 

 

J'aurai tendance à dire que le monde est masse et énergie informées 

par l'esprit. 

 

A l'image de l'homme qui spiritualise tout son être par son activité. 

 

Donc Dieu est la cause première de l'existence et de l'activité des 

êtres (le moteur) en les informant au moment où ils ont besoin de 

l'information. La grâce est elle-même une information. 

 

Je ne sais si c'est très orthodoxe. 

 

Cordialement 

 

 

 

Message modifié (22-07-2010 10:59) 

 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=1&id=16888


Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 16:13 

 

Cher Olivarus, 

 

les choses plus abstraites reposent et s'appuient toujours sur des 

choses plus concrètes, jusqu'à reposer et s'appuyer que sur ce qu'il y 

a de plus concret : 

 

Pensez aux notions de liberté et de démocratie, il ne paraît certes 

pas évident à priori de les décomposer en notions plus simples, mais 

vous verrez que si vous vous essayez, vous y arriverez.  

 

Les choses ou leurs noms sont ordonnés de façon hiérarchique et 

parallèle. 

 

 

Par ailleurs, il est vrai que nous n'avons jamais créé quelque chose à 

partir de rien : 

 

Cela ne veut pas dire que d'autres choses que nous, n'en sont pas 

capables et que La Nature ou L'Univers, n'en est pas capable. 

 

Une chose encore : 

 

Les mathématiques ne se réduisent pas seulement aux nombres et aux 

quantités, mais aussi aux relations entre les ensembles et à leurs 

qualités ou propriétés 

 

 

 

Message modifié (22-07-2010 16:18) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 22-07-2010 17:29 

 

Sciences VS Religions a écrit: 

 

> les choses plus abstraites reposent et s'appuient toujours sur 

> des choses plus concrètes, jusqu'à reposer et s'appuyer que sur 

> ce qu'il y a de plus concret : 

 

Les choses oui, mais tout n'est pas matériel. 

 

Rappel des niveaux d'abstraction. 

 

Les abstractions de la physique sont tirées des objets matériels 

singuliers vers l'universel. 

 

Les abstractions mathématiques sont tirées des quantités décantées de 

toute considération matérielle, deuxième niveau d'abstraction. 
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Les abstractions de la métaphysique sont tirées de l'être décanté de 

toute considération singulière ou quantitative. c'est la science la 

plus intellectuelle puiqu'elle embrasse les premiers principes de 

toutes les disciplines pour tous les êtres matériels comme immatériels  

 

il faut revenir aux choses , mais ne pas faire de réduction 

matérialiste, ni de spiritualisme infondé.  

 

>  

> Pensez aux notions de liberté et de démocratie, il ne paraît 

> certes pas évident à priori de les décomposer en notions plus 

> simples, mais vous verrez que si vous vous essayez, vous y 

> arriverez.  

 

ce sont des notions philosophiques et politiques abstraites. ce sont 

des concepts irréductibles à la matière puisqu'ils traitent du 

comportement d'êtres spirituels et matériels. 

 

 

 

 

" Par ailleurs, il est vrai que nous n'avons jamais créé quelque 

chose à partir de rien " 

 

 

METTEZ CELA AU DESSUS DE VOTRE LIT EN GROS CARACTERES. 

 

 

Bingo, vous avez raison, quel bonheur de l'approuver de temps en 

temps. 

 

L'homme est transformateur de l'existant et procréateur mais il ne 

crée pas un objet matériel à partir du néant. 

 

 

>  

> Cela ne veut pas dire que d'autres choses que nous, n'en sont 

> pas capables et que La Nature ou L'Univers, n'en est pas 

> capable. 

 

 

Tout ce qui est affirmé sans preuves peut être nié sans preuves. 

 

>  

> Une chose encore : 

>  

> Les mathématiques ne se réduisent pas seulement aux nombres et 

> aux quantités, mais aussi aux relations entre les ensembles et 

> à leurs qualités ou propriétés 

 

Oui et aussi à la géométrie, mais tout le monde par simplification lui 

attribuent la science des nombres. 

 

 

Cordialement 

 

 



 

Message modifié (22-07-2010 17:48) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 17:55 

 

Cher Olivarus, 

 

Olivarus a écrit : "Tout ce qui est affirmé sans preuves peut être nié 

sans preuves." 

 

Avez-vous bien la preuve que vous avez bien raison et que j'ai bien 

tort ? 

 

 

Par ailleurs, je pense pour ma part, que tout est matériel, et que 

tout processus est un processus matériel produit par et sur un support 

matériel. 

 

Sur ce point, nous ne serons jamais d'accord, mais votre conception 

est plus artificielle que la mienne ou existe peut-être dans un autre 

monde où il existe une seconde sorte de matière qui interagit avec la 

première en ayant le dessus et la suprématie sur la première et qui 

est appelée Immatériel. 

 

 

 

Message modifié (22-07-2010 17:58) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Olivarus  

Date: 22-07-2010 18:39 

 

Sciences VS Religions a écrit: 

 

> Cher Olivarus, 

>  

> Olivarus a écrit : "Tout ce qui est affirmé sans preuves peut 

> être nié sans preuves." 

>  

> Avez-vous bien la preuve que vous avez bien raison et que j'ai 

> bien tort ? 

 

Si vous affirmez que la nature peut créer quelque chose à partir de 

rien, vous devez en apporter la preuve. 

 

Je ne l'affirme pas. Si vous l'affirmez, apportez-en la preuve, sinon 

tout le monde rejoindra mon scepticisme. 

 

Il ne suffit pas d'affirmer. L'académie des sciences est suspendue à 

vos lèvres. 
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>  

> Par ailleurs, je pense pour ma part, que tout est matériel, et 

> que tout processus est un processus matériel produit par et 

> sur un support matériel. 

 

C''est une affirmation dogmatique. Elle reste à prouver. 

 

Entre un sac de matières de 80kilos environ qui compose votre corps 

(carbone, hydrogène, oxygène, azote et quelques petits sacs d'atomes 

variés) et vous-même il y a une différence qui saute aux yeux. Vous 

êtes matériel mais aussi supérieur à votre composition matérielle. 

 

Vous êtes plus noble que votre composition matérielle et vous avez la 

vie.  

 

Vous n'êtes ni ange, ni bête. 

 

 

Cela est facile à prouver. Vous avez ce que n'ont pas les plus beaux 

animaux. 

 

 

 

>  

> Sur ce point, nous ne serons jamais d'accord, mais votre 

> conception est plus artificielle que la mienne ou existe 

> peut-être dans un autre monde où il existe une seconde sorte de 

> matière qui intéragit avec la première en ayant le dessus et la 

> suprématie sur la première et qui est appelée Immatériel. 

> 

 

Pensée magique ??  

 

Ce qui est affirmé sans preuves peut être nié sans preuves. 

 

Le matérialiste n'est pas dispensé de la logique. 

 

Cordialement 

 

 

 

Message modifié (22-07-2010 18:53) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: photon  

Date: 22-07-2010 20:31 

 

Cher Cankara 

 

"…QUE le reflet d'un acte de création ..." -> merci de m'avoir signalé 

cette regrettable omission. 

 

Aux yeux d'un ami athée, la position agnostique serait assimilable à 

une faiblesse, une incapacité à soutenir avec franchise une position 
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ferme et bien tranchée ou à aller jusqu'au bout d'un raisonnement, 

peut-être par crainte ou par lâcheté... 

 

Il me semble que l'athée et le croyant ont en commun la défense de 

positions doctrinales qui ne peuvent résulter de la seule raison. 

 

Quant à "la dégradation générale des moeurs, et de la détresse morale 

d'un grand nombre de gens", fait que j'observe et déplore autant que 

vous, 

j'aurais tendance à l'attribuer avant tout à l'égoïsme primaire d'une 

société basée sur la consommation, le rendement, le pillage des 

ressources naturelles et la lobotomie par les moyens publicitaires. 

 

 

Cordialement, 

photon. 

 

 

 

Message modifié (22-07-2010 21:10) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 20:58 

 

Cher Olivarus, 

 

Olivarus a écrit : "Entre un sac de matières de 80kilos environ qui 

compose votre corps (carbone, hydrogène, oxygène, azote et quelques 

petits sacs d'atomes variés) et vous-même il y a une différence qui 

saute aux yeux. Vous êtes matériel mais aussi supérieur à votre 

composition matérielle. 

 

Vous êtes plus noble que votre composition matérielle et vous avez la 

vie." 

 

 

Ce sont les propriétés émergente d'un système, qui font que le système 

est parfois plus que la somme de ses parties, 

 

il n'y a dans cela aucune réponse surnaturelle liée à l'Immatériel et 

l'Au-Delà. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: photon  

Date: 22-07-2010 21:00 

 

Cher Stagire, 

 

Je comprends mieux à présent. 

 

a) oui, Dieu avait le choix des constantes mathématiques selon 

«L’impossible de la troisième manière», car le logico-mathématique 
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commence avec des définitions et des axiomes à formuler.  

 

b) Mais, non, selon l'impossible « Hors puissance active ou passive», 

car la géométrie euclidienne commence avec *ses* définitions et ses 

axiomes, formulées. 

 

Mais n'est-ce pas dire que la cohérence interne de l'axiomatique 

Euclidienne (avec *ses* définitions &Cie) résulte alors de sa propre  

nécessité, antérieure à-, ou indépendante de- tout acte de création ? 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: photon  

Date: 22-07-2010 21:24 

 

Sciences VS Religions a écrit: 

 

"Ce sont les propriétés émergente d'un système, qui font que le 

système est parfois plus que la somme de ses parties" 

 

 

-> Sans sortir du registre matérialiste, il faut quand même noter que 

ces "propriétés émergentes" sont l'aboutissement d'environ 3,5 

millions d'années d'évolution .Vous n'être donc pas simplement environ 

80kilos de matière. 

 

photon. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Stagire  

Date: 22-07-2010 21:35 

 

Cher Photon, 

 

> Mais n'est-ce pas dire que la cohérence interne de 

> l'axiomatique Euclidienne ( avec *ses* définitions & Cie ) 

> résulte alors de sa propre nécessité, antérieure à-,  

> ou indépendante de- tout acte de création ? 

 

Je ne suis pas certain de vous comprendre ;-) Aussi vais-je risquer : 

 

«L'axiomatique Euclidienne ( avec *ses* définitions & ses axiomes )» 

posent certains étants ; en ce sens, Euclide les crée* à partir de la 

matière intelligible, selon la philosophie d'Aristote. 

 

Une fois posés, les théorèmes suivent selon une certaine nécessité, 

celle qui est contraire à l'impossible seconde manière. 

 

Cordialement 
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Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 22:02 

 

Cher photon, 

 

photon a écrit : "Il me semble que l'athée et le croyant ont en commun 

la défense de positions doctrinales qui ne peuvent résulter de la 

seule raison." 

 

 

Il y a néanmoins beaucoup et de plus en plus d'éléments en faveur du 

panthéisme de Spinoza, sans l'idée de déterminisme absolu, 

 

et bien peu, et de moins en moins en faveur des croyants : 

 

 

Il est donc plus raisonnable de se tourner de plus en plus et de 

tourner de plus en plus nos convictions vers le panthéisme de Spinoza, 

sans l'idée de déterminisme absolu. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 22-07-2010 22:04 

 

Cher SVR, 

 

L'"émergence" sert souvent de baguette magique chez certains 

scientifiques pour justifier tant bien que mal ce qu'ils ne savent pas 

expliquer. 

 

Cf. : http://www.thomas-d-aquin.com/Pages/Lettres/News05-10-08.html 

 

Les propriétés émergentes sont des parties du tout, comme les autres 

propriétés, même si elles ne se rattachent pas à telle ou telle 

portion ciconscrite du tout. L'âme est une partie du tout, comme les 

bras ou les jambes, même si elle ne se situe dans aucune de ces 

dernières parties. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 22:11 

 

Cher Delaporte, 

 

 

Deux parties isolées, ont moins d'interactions que si elles sont en 

contact. 
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Deux parties isolées n'utilisent pas toutes leurs possibilités 

d'interactions. 

 

C'est de ces nouvelles interactions ou de ce {déclenchement| 

déploiement} de nouvelles interactions jusqu'ici potentielles, que 

naissent les propriétés émergentes. 

 

 

 

Message modifié (22-07-2010 22:17) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 22-07-2010 22:18 

 

... C'est amusant, cela fait près de 2000 ans qu'on répète de tels 

arguments promettant la disparition de la foi, depuis Celse, au moins, 

et combien d'autres grands esprits, Voltaire, Marx, ..., ! Mais il y a 

eu de plus en plus de croyants au long des siècles, beaucoup plus que 

de spinozistes, en tout cas. 

 

Il est certain que l'avenir n'est pas à Spinoza, qui fut largement 

dépassé, notamment par Hegel. Il est certain que le désespoir et la 

haine des hommes d'aujourd'hui est pour beaucoup le résultat de 

l'athéisme et du matérialisme. Il est certain que nous sommes à la 

veille d'une ère nouvelle de foi, et que le positivisme scientiste 

sera bientôt à ranger au placard à balai des fausses idées mortifères. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 22-07-2010 23:04 

 

Cher Stagire, 

 

vous dites : 

 

"Euclide les crée* à partir de la matière intelligible, selon la 

philosophie d'Aristote." 

 

Il me semble que selon la philosophie d'Aristote, Euclide les 

"abstrait", ce qui signifie qu'il les y découvre, et non qu'il les 

crée. 

 

Ceci concerne le mode humain de connaissance intellectuelle, et ne 

signifie aucunement que ces concepts abstraits n'existent pas en 

dehors de l'humain, dans le pur esprit, par exemple, ou encore dans 

l'Intelligence Divine. 
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Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 23:23 

 

Cher Delaporte, 

 

La majorité n'a pas toujours raison, 

 

et l'accroissement du nombre de croyants traduit vraisemblablement une 

dérive. 

 

 

L'athéisme n'est nullement en cause dans les problèmes que rencontre 

l'Humanité : 

 

Ce n'est pas parce que le communisme est une idéologie athée, qu'elle 

fut meurtrière, mais bien par d'autres aspects. 

 

L'athéisme se veut humaniste, responsable, raisonné et raisonnable, il 

veut minimiser autant que ce peut le nombre de morts dans ses conflits 

inévitables, il veut ramener les hommes à la raison, sur le vrai et 

droit chemin de la vérité et du bonheur, et non des croyances 

illusoires et des faux et vains espoirs que lui font miroiter les 

religions monothéistes et polythéistes.  

 

 

Quant au matérialisme : 

 

Ce que je peux dire, c'est qu'avec des ressources limitées, il faut 

établir une politique de développement durable. 

 

 

 

Message modifié (22-07-2010 23:24) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 22-07-2010 23:23 

 

Cher SVR, 

 

Si deux "parties" sont isolées l'une de l'autre, elles ne sont plus 

"parties", car elles n'appartiennent plus au tout. Toute la question 

est précisément de savoir pourquoi elles sont parties, c'est à dire 

intégrées dans un tout. 

 

C'est le tout qui est la raison d'être de la partie, et pas le 

contraire. 

 

Cordialement 

 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=12152&t=11847#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=1&id=22472
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=12153&t=11847#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=1&id=1


L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 22-07-2010 23:32 

 

 

Cher Delaporte, 

 

Deux ensembles ou deux évènements non connexes (donc disjoints) 

forment ensemble, par leur réunion, un tout. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 23-07-2010 00:05 

 

Alors cela fait 2 000 ans de dérive humaine !!! La majorité des gens 

est vraiment stupide. 

 

Votre vision idyllique et romantique de l'athéisme est contredite par 

toute l'histoire des hommes, particulièrement par le communisme 

mondial - Staline, Mao, Ho chi min, Pol pot, de nombreuses milices 

africaines ou extrême orientales, etc., - dont l'ahtéisme militant et 

scientifique est un point idéologique absolument fondamental. Il est 

la raison première de près de 70 000 000 - j'ai bien écrit 70 000 000 

- de morts violentes en 70 ans. 1 000 000 par an pendant 70 ans ! 

Record absolu. 

 

Durant les années 45 - 70, tous les grands scientifiques français 

étaient pro communistes : Joliot-Curie, schwartz, Monod, Changeux, 

Jacquard, et tant d'autres. Professer des idées anticommunistes 

pouvait briser une carrière universitaire, au nom de la science ! 

Depuis l'hiver 1989, bien sûr, ceux qui restaient, se sont empressés 

de baisser leur froc. Vu leur grand âge, ce ne fut pas beau à voir. 

 

Non, l'athéisme est orgueilleux, destructeur, assoifé de domination, 

empli de haine contre ce qui n'est pas lui et le réfute. L'athéisme 

actif est une forme aigüe de perversité sanguinaire. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 23-07-2010 00:15 

 

Cher Delaporte, 

 

Ce n'est pas parce qu'on est athée, qu'on veut nécessairement tuer ou 

éliminer un, des ou tous les croyants, c'est une position extrême que 
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seuls des pervers, des fous, des fanatiques, des psychopathes, des 

despotes, et des dictateurs peuvent avoir. 

 

Mettez donc en partie les tueries que vous nommez sur le compte des 

athées qui veulent tuer un, des croyants ou tous les croyants, et non 

sur celui de tous les athées. 

 

Par contre l'athée s'efforcera autant qu'il peut de convaincre les 

croyants. 

 

L'athéisme est loin d'être le moteur principal [du nazisme (Je ne vois 

d'ailleurs pas, ce qu'il a d'athée) et] du communisme. 

 

 

 

Message modifié (24-07-2010 16:02) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Stagire  

Date: 23-07-2010 01:46 

 

Cher Cankara, 

 

> vous dites :  

> "Euclide les crée* à partir de la matière intelligible, selon 

> la philosophie d'Aristote." 

>  

> Il me semble que selon la philosophie d'Aristote, Euclide les 

> "abstrait", ce qui signifie qu'il les y découvre, et non qu'il 

> les crée. 

 

La réponse que vous relevez ici s'inscrit dans un fil que vous avez 

inauguré avec deux questions, fil dans lequel Photon s'est inscrit. Et 

je m'y suis glissé. 

 

Le sujet, c'est l'impossible, avec ses corrélats : possible que, 

possible que ne pas, nécessaire. 

 

À Mét, IX, 1051a 21, Aristote écrit : 

Εὑρίσκεται δὲ καὶ τὰ διαγράμματα ἐνεργείᾳ· διαιροῦντες γὰρ 

εὑρίσκουσιν. Εἰ δ' ἦν διῃρημένα, φανερὰ ἂν ἦν· νῦν δ' ἐνυπάρχει 

δυνάμει. Διὰ τί δύο ὀρθαὶ τὸ τρίγωνον; Ὅτι αἱ [25] περὶ μίαν στιγμὴν 

γωνίαι ἴσαι δύο ὀρθαῖς. Εἰ οὖν ἀνῆκτο ἡ παρὰ τὴν πλευράν, ἰδόντι ἂν ἦν 

εὐθὺς δῆλον διὰ τί. Ἐν ἡμικυκλίῳ ὀρθὴ καθόλου διὰ τί; Ἐὰν ἴσαι τρεῖς, 

ἥ τε βάσις δύο καὶ ἡ ἐκ μέσου ἐπισταθεῖσα ὀρθή, ἰδόντι δῆλον τῷ ἐκεῖνο 

εἰδότι. Ὥστε φανερὸν ὅτι τὰ δυνάμει ὄντα εἰς [30] ἐνέργειαν ἀγόμενα 

εὑρίσκεται· αἴτιον δὲ ὅτι ἡ νόησις ἐνέργεια· ὥστ' ἐξ ἐνεργείας ἡ 

δύναμις, καὶ διὰ τοῦτο ποιοῦντες γιγνώσκουσιν (ὕστερον γὰρ γενέσει ἡ 

ἐνέργεια ἡ κατ' ἀριθμόν). 

 

Le mot important, dans le contexte, est «διαγράμματα». Dans sa 

traduction, Jean Tricot écrit : «On peut traduire : figures, ou 

théorèmes, ou constructions.» Saint-Hilaire choisit «figures». Tricot 

: «propositions géométriques». 
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La traduction qu'en donne Saint-Hilaire se lit : 

C'est en réduisant à l'acte les figures géometriques que nous 

découvrons leurs propriétés; car c'est par une décomposition que nous 

trouvons les propriétés de ces figures. Si elles étaient, de leur 

nature, décomposées, leurs propriétés seraient évidentes; mais c'est 

en puissance que les propriétés existent avant la décomposition. 

Pourquoi la somme des trois angles d'un triangle est-elle égale à deux 

angles droits ? Parce que la somme des angles formés autour d'un même 

point, sur une même ligne, est égale à deux angles droits. Si l'on 

formait l'angle extérieur, en prolongeant l'un des côtés du triangle, 

la démonstration serait immédiatement évidente. Pourquoi l'angle 

inscrit dans le demi-cercle est-il invariablement un angle droit ? 

C'est parce qu'il y a égalité en ces trois lignes, Savoir : les deux 

moitiés de la base, et la droite menée du centre du cercle au sommet 

de l'angle opposé à la base : cette égalité, si nous connaissons la 

démonstration, nous fait reconnaître la propriété de l'angle inscrit. 

Il est donc clair que c'est par la réduction à l'acte qu'on découvre 

ce qu'il y a dans la puissance; et la cause en est que l'actualité 

c'est la conception même. Donc c'est de l'acte que se déduit la 

puissance; donc aussi c'est par l'acte qu'on connaît. Quant à 

l'actualité numérique, elle est postérieure à la puissance, dans 

l'ordre de production.» 

 

À Éléments I. 32, Euclide écrit :  

Ἔστω τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ προσεκβεβλήσθω αὐτοῦ μία πλευρὰ ἡ ΒΓ ἐπὶ τὸ 

Δ· 

 

Le mot important, dans le contexte, est «προσεκβεβλήσθω». 

 

F. PEYRARD traduit : 

«Soit le triangle ABC (fig. 31) ; *prolongez* le côté BC vers D» 

 

Dans «Les débuts des mathématiques grecques» p. 300, Arpad Szabo écrit 

: «Après avoir élucidé la signification des postulats euclidiens en 

disant qu'ils assurent l'existence mathématique d'objets géométriques 

élémentaires permettant la construction d'autres figures, O. Becker 

écrit : 'Cette conception de l'existence mathématique fondée sur la 

construction remonte au Ve siècle, à Œnopide, qui est le premier à 

avoir effectué des constructions élémentaires,comme l'élévation d'une 

perpendiculaire par le seul moyen de la règle et du compas. C'est dans 

l'école platonicienne que semble s'être instauré l'usage exclusif de 

cet instrument partout où c'était possible». 

 

Et dans «Les débuts des mathématiques grecques» p. 313, Arpad Szabo 

écrit : 

«Citons K v. Fritz : ' En dehors des écrits dialectiques et logiques, 

Aristote emploie le mot 'axioma' simplement au sens d'admission, 

opinion, doctrine, etc. emploi parfaitement en accord ùvec les sens 

préaristotéliciens du verbe 'axioun'. (...) Dans le jeu dialectique 

par questions et réponses des Topiques, Aristote emploie fréquemment 

le mot 'axioun' quand il s'agit d'une proposition dont le questionnant 

espère qu'elle lui sera accordée par le répondant. Cet accord est 

alors exprimé par 'tithenai' (...). Le raisonnement dialectique peut 

se poursuivre quand le tithenai suit l'axioun». 

 

> Ceci concerne le mode humain de connaissance intellectuelle, et 

> ne signifie aucunement que ces concepts abstraits n'existent 



> pas en dehors de l'humain, dans le pur esprit, par exemple, ou 

> encore dans l'Intelligence Divine. 

 

Ici, dans le contexte, je ne vois pas le point. 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 23-07-2010 20:50 

 

Cher Stagire, vous ave dit : 

 

"«L'axiomatique Euclidienne ( avec *ses* définitions & ses axiomes )» 

posent certains étants ; en ce sens, Euclide les crée* à partir de la 

matière intelligible, selon la philosophie d'Aristote." 

 

Qu'entendez-vous ici par "créer" ? 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Stagire  

Date: 23-07-2010 21:27 

 

Cher Cankara, 

 

> Ceci concerne le mode humain de connaissance intellectuelle, et 

> ne signifie aucunement que ces concepts abstraits n'existent 

> pas en dehors de l'humain, dans le pur esprit, par exemple, ou 

> encore dans l'Intelligence Divine. 

 

Risquons, néanmoins, cette voie de réponse : 

 

Aristote, à Mét, M, 3, conclut : 

Περὶ μὲν οὖν τῶν μαθηματικῶν, ὅτι τε ὄντα ἐστὶ καὶ πῶς ὄντα, καὶ πῶς 

πρότερα καὶ πῶς οὐ πρότερα, τοσαῦτα εἰρήσθω·  

 

Traduction de PIERRON et ZEVORT :  

Nous venons de montrer que les objets mathématiques sont des êtres, et 

comment ils sont des êtres ; à quel titre ils n’ont pas la priorité, 

et à quel titre ils sont antérieurs. 

 

À 1077b 23 1078a 5, Aristote précise : 

Ὥσπερ γὰρ καὶ ᾗ κινούμενα μόνον πολλοὶ λόγοι εἰσί, χωρὶς τοῦ τί 

ἕκαστόν ἐστι τῶν τοιούτων καὶ τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς, [25] καὶ οὐκ 

ἀνάγκη διὰ ταῦτα ἢ κεχωρισμένον τι εἶναι κινούμενον τῶν αἰσθητῶν ἢ ἐν 

τούτοις τινὰ φύσιν εἶναι ἀφωρισμένην, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν κινουμένων 

ἔσονται λόγοι καὶ ἐπιστῆμαι, οὐχ ᾗ κινούμενα δὲ ἀλλ' ᾗ σώματα μόνον, 

καὶ πάλιν ᾗ ἐπίπεδα μόνον καὶ ᾗ μήκη μόνον, καὶ ᾗ διαιρετὰ [30] καὶ ᾗ 

ἀδιαίρετα ἔχοντα δὲ θέσιν καὶ ᾗ ἀδιαίρετα μόνον, ὥστ' ἐπεὶ ἁπλῶς 

λέγειν ἀληθὲς μὴ μόνον τὰ χωριστὰ εἶναι ἀλλὰ καὶ τὰ μὴ χωριστά (οἷον 

κινούμενα εἶναι), καὶ τὰ μαθηματικὰ ὅτι ἔστιν ἁπλῶς [35] ἀληθὲς 
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εἰπεῖν, καὶ τοιαῦτά γε οἷα λέγουσιν. Καὶ ὥσπερ καὶ τὰς ἄλλας ἐπιστήμας 

ἁπλῶς ἀληθὲς εἰπεῖν τούτου εἶναι, οὐχὶ τοῦ συμβεβηκότος (οἷον ὅτι 

λευκοῦ, εἰ τὸ ὑγιεινὸν λευκόν, ἡ δ' ἔστιν ὑγιεινοῦ) ἀλλ' ἐκείνου οὗ 

ἐστὶν ἑκάστη, [1078a] [1] εἰ ὑγιεινὸν ὑγιεινοῦ, εἰ δ' ᾗ ἄνθρωπος 

ἀνθρώπου, οὕτω καὶ τὴν γεωμετρίαν· οὐκ εἰ συμβέβηκεν αἰσθητὰ εἶναι ὧν 

ἐστί, μὴ ἔστι δὲ ᾗ αἰσθητά, οὐ τῶν αἰσθητῶν ἔσονται αἱ μαθηματικαὶ 

ἐπιστῆμαι, οὐ μέντοι οὐσὲ παρὰ ταῦτα ἄλλων [5] κεχωρισμένων.  

 

Traduction de PIERRON et ZEVORT : 

On discute bien sur les êtres considérés uniquement en tant qu’ils se 

meuvent, sans aucun égard à la nature de ces êtres ni à leurs 

accidents ; [25] et il n’est pas pour cela nécessaire, ou que l'être 

en mouvement ait une existence séparée des êtres sensibles, ou qu’il y 

ait dans les êtres en mouvement une nature déterminée. Ainsi donc il 

peut y avoir des raisonnements, des sciences relatives aux êtres qui 

se meuvent, considérés non plus en tant qu’ils subissent le mouvement, 

mais uniquement en tant que corps, puis uniquement en tant que 

surfaces, puis uniquement en tant que longueurs, puis en tant qu’ils 

sont divisibles [30] ou indivisibles, tout en ayant une position, 

enfin en tant qu’ils sont seulement indivisibles. Puis donc qu’il n’y 

a absolument aucune erreur à donner le nom d’êtres, non-seulement aux 

existences séparées, mais encore à celles qu’on ne peut séparer, aux 

objets en mouvement par exemple ; il n’y a absolument pas d’erreur 

[35] à attribuer l’être aux objets mathématiques, et à les considérer 

comme on les considère. Et, de même que les autres sciences ne 

méritent réellement le titre de science que lorsqu’elles traitent de 

l’être dont nous parlons, et non pas de l’accident ; lorsqu’elles se 

demandent, par exemple, non pas si ce qui produit la santé c’est le 

blanc, parce que l’être qui produit la santé est blanc, mais ce qu’est 

cet être qui produit la santé ; lorsque chacune d’elles est la science 

de son objet même, [1078a] [1] science de l’être qui produit la santé, 

si son objet est ce qui produit la santé, science de l’homme si elle 

examine l’homme en tant qu’homme : de même aussi la Géométrie ne 

cherche pas si les objets dont elle s’occupe sont accidentellement des 

êtres sensibles ; elle ne les étudie point en tant qu’êtres sensibles. 

Par conséquent, les sciences mathématiques ne traitent pas des êtres 

sensibles ; elles n’ont pas néanmoins pour objets d’autres êtres 

séparés. 

 

Le point intéressant se trouve très précisément autour de 1077b 35 : 

καὶ τὰ μαθηματικὰ ὅτι ἔστιν ἁπλῶς [35] ἀληθὲς εἰπεῖν, καὶ τοιαῦτά γε 

οἷα λέγουσιν 

 

il n’y a absolument pas d’erreur [35] à attribuer l’être aux objets 

mathématiques, et à les considérer comme on les considère. 

 

Comment «attribuer l’être» et «considérer comme on les considère» ? 

 

Réponse à 1078a 21-30 

ὥστ' εἴ τις θέμενος κεχωρισμένα τῶν συμβεβηκότων σκοπεῖ τι περὶ τούτων 

ᾗ τοιαῦτα, οὐθὲν διὰ τοῦτο ψεῦδος ψεύσεται, ὥσπερ οὐδ' ὅταν ἐν τῇ γῇ 

γράφῃ καὶ [20] ποδιαίαν φῇ τὴν μὴ ποδιαίαν· οὐ γὰρ ἐν ταῖς προτάσεσι 

τὸ ψεῦδος. Ἄριστα δ' ἂν οὕτω θεωρηθείη ἕκαστον, εἴ τις τὸ μὴ 

κεχωρισμένον θείη χωρίσας, ὅπερ ὁ ἀριθμητικὸς ποιεῖ καὶ ὁ γεωμέτρης. 

Ἓν μὲν γὰρ καὶ ἀδιαίρετον ὁ ἄνθρωπος ᾗ ἄνθρωπος· ὁ δ' ἔθετο ἓν 

ἀδιαίρετον, εἶτ' ἐθεώρησεν εἴ τι [25] τῷ ἀνθρώπῳ συμβέβηκεν ᾗ 

ἀδιαίρετος. Ὁ δὲ γεωμέτρης οὔθ' ᾗ ἄνθρωπος οὔθ' ᾗ ἀδιαίρετος ἀλλ' ᾗ 



στερεόν. Ἃ γὰρ κἂν εἰ μή που ἦν ἀδιαίρετος ὑπῆρχεν αὐτῷ, δῆλον ὅτι καὶ 

ἄνευ τούτων ἐνδέχεται αὐτῷ ὑπάρχειν τὸ δυνατόν, ὥστε διὰ τοῦτο ὀρθῶς 

οἱ γεωμέτραι λέγουσι, καὶ περὶ ὄντων διαλέγονται, [30] καὶ ὄντα ἐστίν· 

διττὸν γὰρ τὸ ὄν, τὸ μὲν ἐντελεχείᾳ τὸ δ' ὑλικῶς. 

 

Traduction de PIERRON et ZEVORT 

Ainsi donc, lorsqu’on admet comme existences séparées quelques-uns de 

ces accidents essentiels, lorsqu’on traite de ces accidents en tant 

qu’existences séparées, on n’est pas pour cela dans le faux, pas plus 

qu’on n’y serait, par exemple, si, mesurant la terre, on donnait au 

pied un autre nom [20] que celui de pied. Ce n’est pas dans ce qu’on 

établit d’abord que réside jamais l’erreur. On peut arriver à des 

résultats excellents en établissant comme séparé ce qui n’est pas 

séparé : ainsi fait l’Arithméticien, ainsi le Géomètre. L’homme est en 

effet un et indivisible en tant qu’homme. L’Arithméticien, après 

l’avoir posé comme un et indivisible, cherchera ensuite [25] quels 

sont les accidents propres de l’homme, en tant qu’indivisible ; tandis 

que le Géomètre ne le considère, ni en tant qu’homme, ni en tant 

qu’indivisible, mais en tant que corps solide. Car les propriétés qui 

se manifestent dans l’homme en supposant une division réelle, ces 

propriétés y existent en puissance, alors même qu’il n’y a pas de 

division. Aussi les Géomètres n’ont-ils pas tort. C’est sur des êtres 

que roulent leurs discussions, [30] les objets de leur science sont 

des êtres : il y a deux sorte d’êtres, l’être en acte et l’être 

matériel. 

 

Le mot important est « ὑλικῶς» ; «sous le rapport matériel».  

 

Pour Aristote, il s’agit de «matière intelligible». 

 

Cordialement 

 

 

 

Message modifié (23-07-2010 21:40) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Stagire  

Date: 23-07-2010 21:42 

 

Cankara a écrit: 

> Qu'entendez-vous ici par "créer" ? 

 

 

Voir : 23-07-2010 21:27 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 23-07-2010 22:31 

 

Donc, d'après ces textes, nous sommes bien d'accord, il n'y a pas 

"création". 
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Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Ph de Bellescize  

Date: 23-07-2010 22:41 

 

A Olivarius 

 

J'aurai tendance à situer l'information plutôt du coté de la cause 

formelle et l'animation du coté de la cause efficiente, mais la cause 

efficiente peut aussi modifier la forme. Vous considérez que les 

forces sont intrinsèques à la matière et donc que le principe moteur 

agit de manière immanente. 

 

 

« « « « « « J'aurai tendance à dire que le monde est masse et énergie 

informées par l'esprit. » » » » » » 

 

Vous distinguer masse et énergie mais la masse c'est aussi de 

l'énergie cela implique déjà l'action d'un principe moteur. 

 

S il y a une action à distance des corps et que le vide entre eux 

n'est pas nécessairement rempli par un corps intermédiaire. Il faut 

admettre que le principe moteur en lien à la détermination du corps a 

une action qui varie d'intensité selon la distance. La répulsion comme 

l'attraction serait variable avec la distance. 

 

Cordialement 

 

 

 

Message modifié (23-07-2010 23:15) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 23-07-2010 23:37 

 

Cher Stagire, 

 

vous dites aussi : 

 

> Ceci concerne le mode humain de connaissance intellectuelle, et 

> ne signifie aucunement que ces concepts abstraits n'existent 

> pas en dehors de l'humain, dans le pur esprit, par exemple, ou 

> encore dans l'Intelligence Divine. 

 

"Ici, dans le contexte, je ne vois pas le point." 

 

C'est effectivement dommage. Vous avez dû perdre le fil, à un moment 

donné.. 

 

Fil dont vous m'attribuez la paternité (en 23-07-2010 01:46), alors 

qu'elle revient à Olivarus ... 
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Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Stagire  

Date: 24-07-2010 01:01 

 

Cher Cankara, 

 

> Cher Stagire, 

>  

> vous dites aussi : 

(...) 

> "Ici, dans le contexte, je ne vois pas le point." 

>  

 

Le contexte de «crée*», avec *, était : 

 

 

22-07-2010 21:35 

 

Cher Photon, 

 

> Mais n'est-ce pas dire que la cohérence interne de 

> l'axiomatique Euclidienne ( avec *ses* définitions & Cie ) 

> résulte alors de sa propre nécessité, antérieure à-,  

> ou indépendante de- tout acte de création ? 

 

Je ne suis pas certain de vous comprendre ;-) Aussi vais-je risquer : 

 

«L'axiomatique Euclidienne ( avec *ses* définitions & ses axiomes )» 

posent certains étants ; en ce sens, Euclide les crée* à partir de la 

matière intelligible, selon la philosophie d'Aristote. 

 

Une fois posés, les théorèmes suivent selon une certaine nécessité, 

celle qui est contraire à l'impossible seconde manière. 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Stagire  

Date: 24-07-2010 03:26 

 

Cankara a écrit: 

> C'est effectivement dommage. Vous avez dû perdre le fil, à un 

> moment donné.. 

> Fil dont vous m'attribuez la paternité (en 23-07-2010 01:46), 

> alors qu'elle revient à Olivarus ... 

 

L'origine du fil qui amène l'intervention de Photon est bien de vous : 

 

Auteur: Cankara  

Date: 17-07-2010 23:04 
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Question no 1 : Dieu "avait-Il" le choix des constantes mathématiques 

( e, rac(2), etc...) 

 

Question no 2 : les constantes physiques sont-elles de nature 

différente des constantes mathématiques ? 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 24-07-2010 10:26 

 

Cher Stagire, 

 

d'accord, je vois ce que vous désignez par "fil". 

 

Donc, dans le cadre de ce fil, vous dites : 

 

"Une fois posés, les théorèmes suivent selon une certaine nécessité, 

celle qui est contraire à l'impossible seconde manière." 

 

Ici, il est nécessaire, je crois de préciser ce que signifie "seconde 

manière". 

 

E effet, dans le texte du Philosophe que vous proposez en "21-07-2010 

17:55 ", il est écrit : 

 

"on parle de possible et d’impossible de trois manières[" 

 

Puis, suivent "a" (Selon une puissance active ou passive ) et "b" 

(Hors puissance mais en soi ), mais il n'y a pas de "c". 

 

On comprend dans la suite qu'en fait, "a" se décompose en deux, ce qui 

fait que l'on retrouve bien les 3 manières" proposées plus haut, amis 

organisées de la façon suivante : 

 

" 

a) Impossible selon la puissance : 

 

a.1) A cause de la défaillance de la puissance active, soit dans la 

transformation de la matière, soit en tout autre chose. (Un homme ne 

peut voler) 

 

a.2) A cause d'une résistance ou d'un empêchement. « De l’extérieur, 

par exemple, quand la puissance est empêchée ou liée » 

 

b) Parce que ce qu'on dit impossible à réaliser ne peut pas être le 

terme de l'action. (contradiction) 

" 

 

On se retrouve donc, selon cette décomposition, en face de 2 manières 

fondamentales d'être impossible, l'impossibilité selon la puissance 

(un homme ne peut voler), et une impossibilité de contradiction. 
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J'imagine que lorsque vous dites "de seconde manire", vous faites 

référence à "b" (impossibilité de contradiction) plutôt qu'à "a.2" 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Stagire  

Date: 24-07-2010 15:30 

 

Cher Cankara, 

 

>J'imagine que lorsque vous dites "de seconde manire", vous faites 

référence à "b" >(impossibilité de contradiction) plutôt qu'à "a.2" 

 

À «b». 

 

 

 

Message modifié (24-07-2010 15:36) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 24-07-2010 15:59 

 

A Delaporte et à tous, 

 

Pour vous : TOUT = DIEU UNION_DISJOINTE UNIVERS ? 

 

Comment DIEU peut-il être omniscient et omnipotent dans TOUT donc en 

particulier dans LUI-MEME, en n'étant pas TOUT ? 

 

Pourquoi DIEU serait-il nécessairement un être pensant et conscient ? 

 

Comment l'immatériel peut-il agir sur la matière, sans être lui-même 

une matière (donc non vide) autre que la matière classique, mais qui 

intéragit au moins partiellement avec cette dernière ? 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 24-07-2010 16:38 

 

Cher Stagire, 

 

vous dites "à "b"" 

 

Ce qui signifie que votre proposition : 

 

"Une fois posés, les théorèmes suivent selon une certaine nécessité, 

celle qui est contraire à l'impossible seconde manière." 

 

est équivalente à : 
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"Une fois posés, les théorèmes suivent selon une certaine nécessité, 

celle qui est contraire à l'impossibilité de contradiction." 

 

Cordlement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Stagire  

Date: 24-07-2010 16:54 

 

Cher Cankara, 

 

> "Une fois posés, les théorèmes suivent selon une certaine 

> nécessité, celle qui est contraire à l'impossible seconde 

> manière." 

>  

> est équivalente à : 

>  

> "Une fois posés, les théorèmes suivent selon une certaine 

> nécessité, celle qui est contraire à l'impossibilité de 

> contradiction." 

 

Une fois les définitions et les axiomes posés comme possibles, les 

théorèmes suivent... 

 

Thomas d’Aquin, au De potentia 

 

Question 1 – La puissance de Dieu dans l'absolu 

Article 3 — Ce qui est impossible à la nature est-il possible à Dieu ? 

 

«Il faut dire que, selon le Philosophe (Métaphysique, (∆) V, 12, 1019 

b 23 ss.), on parle de possible et d’impossible de trois manières [85] 

: a) Selon une puissance active ou passive ; ainsi on dit qu’il est 

possible à un homme de marcher selon qu'il en a le pouvoir, mais voler 

lui est impossible. b) Hors puissance mais en soi ; ainsi nous 

appelons possible ce qui n’a pas l'impossibilité d’être et nous 

appelons impossible ce qui a nécessité de ne pas être. (...) 

 

Donc ce qui est impossible dans la nature de la première ou de la 

deuxième manière, Dieu peut le faire. Parce que, comme sa puissance 

est infinie, elle ne souffre de défaillance en rien et il n’y pas de 

matière qu’il ne puisse transformer à sa guise, car elle ne peut 

résister à sa puissance. Mais pour l’impossible de la troisième 

manière, Dieu ne peut pas le faire, parce qu’il est acte au plus haut 

point et l'être principal. C'est pourquoi son action ne peut se 

terminer qu’à l'étant, et en conséquence au non étant. Et c’est 

pourquoi il ne peut pas faire que l’affirmation et la négation soient 

vraies en même temps, ni rien dans ce en quoi cette impossibilité est 

inclue. Et on ne peut pas dire qu’il ne peut pas le faire à cause de 

la défaillance de sa puissance : mais à cause de la défaillance du 

possible, parce que celui-ci a perdu sa raison de possible, c’est pour 

cela que certains ont dit que Dieu peut le faire, mais cela ne peut 

pas être fait.» 

 

En résumé : 
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« Donc ce qui est impossible dans la nature de la première ou de la 

deuxième manière, Dieu peut le faire.» 

 

«Mais pour l’impossible de la troisième manière, Dieu ne peut pas le 

faire, parce qu’il est acte au plus haut point et l'être principal.» 

 

De là : 

 

Dieu est l’unique être ; il n’est pas encore de nature. 

 

Dieu crée la nature ; alors, Dieu n’est plus l’unique être. Il y a 

alors deux êtres : Dieu et la nature. 

 

La matière est mère du multiple ; principe de pluralité. Dès qu’il y a 

deux êtres, il y a pluralité, ou multiple. 

 

Dieu créant un autre être que lui, il lui est impossible de ne pas 

créer le principe même de la pluralité, ou du multiple.  

 

Cet impossible est-il «de la première ou de la deuxième manière», ou 

est-il «de la troisième manière» ? 

 

Cordialement, 

 

 

 

Message modifié (24-07-2010 19:05) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: photon  

Date: 24-07-2010 20:38 

 

Cher Stagire, 

 

Ayant lu votre exposé sur les trois manières, 

je lai interprété exactement comme l'a fait Sankara, ( interprétation 

que vous avez confirmé par la suite ), à savoir:  

ces manières sont: 

 

a.1) A cause de la défaillance de la puissance active, soit dans la 

transformation de la matière, soit en tout autre chose. (Un homme ne 

peut voler) 

 

a.2) A cause d'une résistance ou d'un empêchement. « De l’extérieur, 

par exemple, quand la puissance est empêchée ou liée » 

 

b) Parce que ce qu'on dit impossible à réaliser ne peut pas être le 

terme de l'action. ( contradiction ) 

 

J'ai donc considéré (b) comme étant la troisième, également désignée « 

Hors puissance active ou passive» 

 

Ma question 
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"Mais n'est-ce pas dire que la cohérence interne de l'axiomatique 

Euclidienne ( avec *ses* définitions &Cie ) résulte alors de sa propre 

nécessité, antérieure à-, ou indépendante de- tout acte de création ?" 

 

s'explique ainsi: 

 

à ma précédante "question 1" au sujet d'un cercle euclidien: 

 

<< Question 1 : s'agit-il vraiment d'un étant ? Pour moi il ne s'agit 

que d'un concept ( aucun cercle au sens mathématique n'existe vraiment 

) ou alors un étant pythagoricien (ou plutôt platonicien) ? >> ,  

vous m'avez répondu "Pour le philosophe Aristote, «un cercle (dans un 

plan euclidien)» est un étant, fait de «matière intelligible» et de 

«forme pure» selon ses propres termes." 

 

J'en ai conclu qu'à une variante terminologique près, la réponse est 

oui ( le cercle est donc un étant non matériel, de nature 

intelligible, conceptuelle ou abstraite.) 

 

C'est donc au regard de cette nature particulière que j'ai ensuite 

considéré l'affirmation: 

 

"Mais, non,[ Il avait le choix des constantes mathématiques] selon 

l'impossible « Hors puissance active ou passive», car la géométrie 

euclidienne commence avec *ses* définitions et ses axiomes, 

formulées." 

 

réponse qui d'ailleurs d'applique bien à la nature de cet étant ( une 

forme pure, supposée sans contradiction ). 

 

Autrement dit nous retenons la troisième manière (b) : Par (b), Dieu 

ne pourrait donner au rapport périmètre/diamètre du cercle euclidien 

une valeur autre que PI. 

Il n'avait pas le choix ?! Comme par ailleurs la géométrie euclidienne 

est de nature conceptuelle (ou platonicienne), elle n'a rien à voir 

avec l'apparition de la matière ( théorie du Big Bang ), si bien que 

chercher à lui attribuer une date d'apparition n'aurait pas beaucoup 

de sens ( on s'abstiendra ici de lui attribuer la date de rédation des 

éléments par Euclide , lequel n'aurait fait de que découvrir cette 

forme intelligible, ou se s'en ressouvenir si l'on en croit Platon ). 

Ainsi, l'existence de ce rapport, ainsi que de toutes les propriétés 

nécessaires de la géométrie euclidienne résulterait de la seule 

cohérence de son système d'axiome.  

Les constantes mathématiques seraient alors antérieures et 

indépendantes de tout acte de création. 

 

Antérieure parce-que pour avoir ou non le choix sur un objet ( ici 

forme pure ) ce dernier doit être défini ( exister ). 

Indépendante puisqu'il Lui aurait été impossible de faire autrement. 

 

Cordialement, 

photon. 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=12173&t=11847#REPLY


Auteur: photon  

Date: 24-07-2010 20:52 

 

Oups ! Cankara, désolé d'avoir estropié votre nom ! 

 

( j'ai une piètre excuse: étant en Inde j'ai probablement fait un 

amalgame avec Shankara, grand commentateur des upanishads ) 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 24-07-2010 22:04 

 

Chers Stagire et photon, 

 

Photon a dit : 

 

"J'ai donc considéré (b) comme étant la troisième, également désignée 

« Hors puissance active ou passive»" 

 

Stagire a dit : 

 

"Une fois posés, les théorèmes suivent selon une certaine nécessité, 

celle qui est contraire à l'impossible seconde manière." 

 

puis : 

 

"Cet impossible est-il «de la première ou de la deuxième manière», ou 

est-il «de la troisième manière» ?" 

 

puis enfin : 

 

"À «b»." 

 

 

En revenant sur cette question de la "deuxième naière" ou de la 

"troisième manière", je voulais signaler le fait que cette façon de 

désigner, en fin de compte "hors puissance active ou passive", est 

source de confusion. 

 

Pourquoi ? Pacre que les termes "seconde" et "troisième" font 

référence à des textes (d'Aristote ou de St Thomas), qui n'ont donc 

pas un caractère universel, et que de plus, ces définitions ne sont 

pas exemptes de confusion, le texte du Philosophe auquel Stagire se 

référe, parlant au début de "trois manières", puis, ensuite ne citant 

que deux cas "a" et "b". 

 

Il est beaucoup plus clair, et l'on s'affranchit ainsi de ces 

références textuelles, de désigner directement ces manières (d'être 

impossible) par leurs noms. 

 

Par exemple, il est plus clair, dans un texte, de parler du "principe 

de non-contradiction", que de parler du second ou du troisième 

principe, selon le texte de X ou Y 
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Ceci est un simple aparté, mais je pense qu'il a son importance pour 

la clarté des débats. Je reviens dans quelques temps, sur la question 

plus fondamentale qui nous occupe. 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 24-07-2010 22:20 

 

Cher Photon, 

 

Ne vous excusez pas. Il n'est pas déplaisant d'être "amalgamé" au 

grand philosophe de l'Inde :-) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Stagire  

Date: 24-07-2010 23:17 

 

Cher Photon, 

 

Selon Thomas d'Aquin : «Donc ce qui est impossible dans la nature de 

la première ou de la deuxième manière, Dieu peut le faire. Parce que, 

comme sa puissance est infinie, elle ne souffre de défaillance en rien 

et il n’y pas de matière qu’il ne puisse transformer à sa guise, car 

elle ne peut résister à sa puissance.» 

 

Selon vous : 

> Autrement dit nous retenons la troisième manière (b) : Par (b), 

> Dieu ne pourrait donner au rapport périmètre/diamètre du cercle 

> euclidien une valeur autre que PI. 

> Il n'avait pas le choix ?!  

 

Vous écrivez : 

>Comme par ailleurs la géométrie 

> euclidienne est de nature conceptuelle (ou platonicienne), elle 

> n'a rien à voir avec l'apparition de la matière ( théorie du 

> Big Bang ), si bien que chercher à lui attribuer une date 

> d'apparition n'aurait pas beaucoup de sens ( on s'abstiendra 

> ici de lui attribuer la date de rédation des éléments 

> par Euclide , lequel n'aurait fait de que découvrir cette forme 

> intelligible, ou se s'en ressouvenir si l'on en croit Platon ). 

 

Dans la philosophie d'Aristote, la matière n'existe pas en dehors des 

êtres naturels ; elle n'est que principe. 

 

Vous écrivez : 

> Ainsi, l'existence de ce rapport, ainsi que de toutes les 

> propriétés nécessaires de la géométrie euclidienne résulterait 

> de la seule cohérence de son système d'axiome. 

 

La géométrie euclidienne exige la «matière intelligible» d'Aristote, 
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selon ce dernier. 

 

Vous écrivez enfin : 

> Les constantes mathématiques seraient alors antérieures et 

> indépendantes de tout acte de création. 

 

Je vous réfère au texte cité au début. 

 

Qu'en est-il selon Stagire ? 

 

Aucune importance ! Stagire ne fait que meubler ses loisirs avec la 

philosophie. 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 24-07-2010 23:38 

 

Je pense que, au point où nous sommes arrivés, nous sommes d’accord 

pour affirmer que Dieu ne va pas contre « la défaillance du possible » 

(seconde manière, ou troisième manière en fonction des références). On 

pourrait nommer cette manière d’être impossible, l’ « impossibilité 

hors puissance ». En effet, cette expression signifie bien qu’il ne 

s’agit pas là de puissance, ou de potentialité, mais que c’est le 

terme de l’impossibilité lui-même qui, étant contradictoire, ne peut 

être le terme d’aucune action Divine. 

 

Ceci constitue, je pense, une réponse définitive à la première 

question : 

 

« Dieu "avait-Il" le choix des constantes mathématiques ( e, rac(2), 

etc...) » 

 

La réponse étant « non », car il s’agit d’une impossibilité « hors 

puissance », dans la mesure où la théorie mathématique a 

nécessairement sa cohérence propre. 

 

Reste la seconde question : 

 

Question no 2 : les constantes physiques sont-elles de nature 

différente des constantes mathématiques ? 

 

Cette question pose celle de la relation entre la matière et l’objet 

mathématique. 

 

Deux points de vue peuvent ici être proposés : 

 

- 1) Point de vue subjectif : la théorie mathématique est une 

invention de l’esprit humain. La matière obéit à des lois. Il se 

trouve que celles-ci s’expriment facilement, pour l’homme, à l’aide du 

langage mathématique. Cependant, l’ « être matériel », conçu et créé 

par Dieu, obéit à un autre jeu de lois, plus fondamental, et c’est en 

quelque sorte l’intelligence humaine qui impose son propre langage 

d’interprétation, à une réalité, qui, en soi, n’a pas de relation 
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particulière avec les mathématiques. 

- 2) Point de vue objectif : la théorie mathématique est une Idée qui 

subsiste en Dieu, qui l’utilise comme « forme » d’une matière 

première, « pure puissance », la combinaison de cette matière première 

et de cette forme constituant l’objet matériel. Dans cette 

perspective, l’objet ou la théorie mathématique constituent la 

structure intelligible de l’Univers matériel. L’intelligence humaine, 

procédant par abstraction à partir des données sensibles, extrait de 

la matière les concepts mathématiques abstraits qui lui permettent 

dans un second temps, une compréhension des lois inhérentes à la 

matière.  

 

 

 

Le point de vue du pape sur cette question, exprimé dans le discours 

initialement prévu pour être énoncé à l’université « La Sapienza » à 

Rome (si la présence du pape dans cette université n’avait pas été 

interdite par des fanatiques) semble intermédiaire entre ces deux 

positions : 

 

 

 

« … Le grand Galilée a dit que Dieu a écrit le livre de la nature sous 

la forme du langage mathématique. Il était convaincu que Dieu nous a 

donné deux livres: celui de l'Ecriture Sainte et celui de la nature. 

Et le langage de la nature - telle était sa conviction - sont les 

mathématiques, celles-ci sont donc un langage de Dieu, du Créateur. 

Réfléchissons à présent sur ce que sont les mathématiques: en soi, il 

s'agit d'un système abstrait, d'une invention de l'esprit humain, qui 

comme tel, dans sa pureté, n'existe pas. Il est toujours réalisé de 

manière approximative, mais - comme tel - c'est un système 

intellectuel, c'est une grande, géniale invention de l'esprit humain. 

La chose surprenante est que cette invention de notre esprit humain, 

est vraiment la clef pour comprendre la nature, que la nature est 

réellement structurée de façon mathématique et que nos mathématiques, 

inventées par notre esprit, sont réellement l'instrument pour pouvoir 

travailler avec la nature, pour la mettre à notre service, pour 

l'instrumentaliser à travers la technique. 

 

Cela me semble une chose presque incroyable qu'une invention de 

l'esprit humain et la structure de l'univers coïncident: les 

mathématiques, que nous avons inventées, nous donnent réellement accès 

à la nature de l'univers et nous le rendent utilisable. La structure 

intellectuelle du sujet humain et la structure objective de la réalité 

coïncident donc: la raison subjective et la raison objective dans la 

nature sont identiques. Je pense que cette coïncidence entre ce que 

nous avons pensé et la façon dont se réalise et se comporte la nature 

est une énigme et un grand défi, car nous voyons que, à la fin, c'est 

"une" raison qui les relie toutes les deux: notre raison ne pourrait 

pas découvrir cette autre, s'il n'existait pas une raison identique à 

la source de toutes les deux. 

 

Dans ce sens, il me semble précisément que les mathématiques - dans 

lesquelles, en tant que telles, Dieu ne peut apparaître -, nous 

montrent la structure intelligente de l'univers. Certes, il existe 

également les théories du chaos, mais elles sont limitées car si le 

chaos prenait le dessus, toute la technique deviendrait impossible. Ce 



n'est que parce que notre mathématique est fiable que la technique est 

fiable. Notre science, qui permet finalement de travailler avec les 

énergies de la nature, suppose une structure fiable, intelligente, de 

la matière. Et ainsi, nous voyons qu'il y a une rationalité subjective 

et une rationalité objective de la matière, qui coïncident. 

Naturellement, personne ne peut prouver - comme on le prouve par 

l'expérience, dans les lois techniques - que les deux soient 

réellement le fruit d'une unique intelligence, mais il me semble que 

cette unité de l'intelligence, derrière les deux intelligences, 

apparaisse réellement dans notre monde. Et plus nous pouvons 

instrumentaliser le monde avec notre intelligence, plus apparaît le 

dessein de la Création. 

 

A la fin, pour arriver à la question définitive, je dirais: ou Dieu 

existe, ou il n'existe pas. Il n'existe que deux options. Ou l'on 

reconnaît la priorité de la raison, de la Raison créatrice qui est à 

l'origine de tout et est le principe de tout - la priorité de la 

raison est également la priorité de la liberté - ou l'on soutient la 

priorité de l'irrationnel, selon laquelle tout ce qui fonctionne sur 

notre terre ou dans notre vie ne serait qu'occasionnel, marginal, un 

produit irrationnel - la raison serait un produit de l'irrationalité. 

On ne peut pas en ultime analyse "prouver" l'un ou l'autre projet, 

mais la grande option du Christianisme est l'option pour la 

rationalité et pour la priorité de la raison. Cela me semble une 

excellente option, qui nous montre que derrière tout se trouve une 

grande intelligence, à laquelle nous pouvons nous fier. » 

 

 

On voit que le pape parle des mathématiques, à la fois comme d’ « une 

invention de l'esprit humain », mais simultanément comme de la « 

structure de l’univers matériel » : « … que la nature est réellement 

structurée de façon mathématique… ». Autrement dit, son discours 

semble concilier les deux points de vue, subjectif et objectif, sur 

les mathématiques, et sur leur relation à la matière. 

 

Ce texte étant assez long, je propose d’arrêter ici, et de reprendre 

la question ultérieurement dans un autre message. 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Stagire  

Date: 25-07-2010 06:34 

 

Cankara a écrit: 

> Le point de vue du pape sur cette question, (...) : (...) 

> On voit que le pape parle des mathématiques, à la fois comme d’ 

> « une invention de l'esprit humain », mais simultanément comme 

> de la « structure de l’univers matériel » : « … que la nature 

> est réellement structurée de façon mathématique… ». Autrement 

> dit, son discours semble concilier les deux points de vue, 

> subjectif et objectif, sur les mathématiques, et sur leur 

> relation à la matière. 
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Diogène de Laerte sur Pythagore : 

Alexandre, dans la Succession des Philosophes, dit avoir trouvé les 

données suivantes dans les commentaires pythagoriciens : Le principe 

de toutes choses est la monade. De la monade vient la dyade indéfinie 

qui lui est subordonnée comme à sa cause. La monade et la dyade 

indéfinie produisent les nombres et ceux-ci les points. Des points. 

viennent les lignes, des lignes les plans, et des plans les solides ; 

des solides viennent les corps sensibles dans lesquels entrent quatre 

éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air, qui en se transformant 

produisent tous les êtres. Le monde qui résulte de leur combinaison 

est anime, intelligent, sphérique; il enveloppe de toutes parts la 

terre située à son centre, sphérique elle-même et habitée sur toute sa 

circonférence; aux antipodes sont des hommes, et ce qui est pour nous 

le bas est le haut pour eux. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 25-07-2010 17:22 

 

Cher Olivarus,  

 

en référence à votre dernier message plus haut, 

 

 

Vous écrivez : "Je ne l'affirme pas. Si vous l'affirmez, apportez-en 

la preuve, sinon tout le monde rejoindra mon scepticisme. 

 

Il ne suffit pas d'affirmer. L'académie des sciences est suspendue à 

vos lèvres." 

 

 

Et vous, faîtes donc de même : Apportez nous la preuve de ce que vous 

affirmez, sinon pourquoi et de quel droit devrait-on rejoindre votre 

sceptiscisme. 

 

Je pense même plutôt que les éléments et indices dont nous disposons, 

penchent largement en ma faveur. 

 

 

 

Message modifié (25-07-2010 17:23) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 26-07-2010 11:24 

 

Cher SVR, 

 

Le langage des ensembles est très insuffisant et trop grossier pour 

parler de Dieu. Il va bien pour les objets mathématiques, pour 

lesquels il a été mis au point, mais sorti de son domaine, il s’avère 

beaucoup trop fruste. 
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Dieu est TOUT. En face de Lui, l’Univers n’est rien. Et l’homme encore 

moins. Allez faire de la théorie des ensembles avec ça ! 

 

La matière est encore moins que rien. Par elle-même, elle n’est cause 

de rien, car elle n’existe pas de façon autonome. Toute matière est 

matière DE QUELQUE CHOSE. Il n’existe pas de matière qui ne soit que 

matière. Toute causalité vient donc d’autre chose que de la matière 

qui, à elle seule, n’explique rien. Toute causalité est donc d’ordre 

non-matériel – en philosophie, nous disons "formel" – donc spirituel 

en un sens. L’Univers est plein d’esprit, et c’est l’esprit (la forme, 

redisons-le) qui fait vivre la matière. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Ph de Bellescize  

Date: 26-07-2010 18:31 

 

Il ne faut pas confondre causalité matérielle et matière. Toute 

matière existante a une certaine forme une certaine détermination 

propre elle est donc aussi cause formelle. Quand deux corps 

interagissent il le font aussi en fonction d'une certaine 

détermination propre, la cause formelle intervient donc dans le 

mouvement. La matière influence la causalité efficiente.  

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: photon  

Date: 26-07-2010 19:13 

 

Cher Cankara, 

 

Vous dites "Je pense que, au point où nous sommes arrivés, nous sommes 

d’accord pour affirmer que Dieu ne va pas contre « la défaillance du 

possible »  

 

Oui selon l'interprétations des textes que vous-même et Stagire m'avez 

donné à lire. 

Mais je demeure bloqué sur le point suivant :  

D'après ce que je comprends, Dieu non seulement n'irait pas contre « 

la défaillance du possible » mais ne pourrait le faire. 

C'est comme si, étant créateur illimité de tout (omnipotent) il jouait 

à un jeu dont Il n'aurait pas fixé toutes les règles.  

Or l'une de ces règles consiste en une impossibilité. (que sa 

désignation soit "impossible 3em manière" ou "Hors puissance active ou 

passive", "2a" ou "c" est ici accessoire)  

Si Dieu n'a pas fixé cette règle-là, alors d'où vient-elle ?  

 

Cordialement, 

photon 
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Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: photon  

Date: 26-07-2010 20:00 

 

"Qu'en est-il selon Stagire ?" 

Bonne question.  

"Aucune importance" ajoute ce dernier, probablement par modestie. 

Pourtant une réflexion éclairée vaut parfois mieux qu'une docte 

référence, et gagnerait à être exprimée. 

( à moins qu'une impossibilité d'une des trois manières ne s'y oppose… 

) 

 

 

Encore une remarque: 

 

Je parlais au début de ce débat du choix d'une logique L' plutôt que 

L. 

Je crois ne pas avoir été bien compris.  

 

En effet quand je lis : " «L’impossible de la troisième manière», donc 

« Hors puissance active ou passive», relève «plutôt que d'une logique 

L», celle qui est inspirée de Parménide.", il me semble qu'il s'agit 

là d'un autre choix: 

celui d'une ontologie sous-jacente(O) associée à la logique (L) i.e de 

O'(L) plutôt que O(L).  

 

Autrement dit, il s'agit du choix de l'ontologie, inspirée de 

Parménide. 

Ce dernier affirme que l’être est identique à lui-même parce-que s’il 

y avait deux êtres, l’un différerait de l’autre par autre chose que 

l’être, ce qui est impossible (dit-il), puisque hors de l’être il n’y 

a que le néant, et que le néant ne peut distinguer un être de l’autre.  

Il affirme aussi qu'il ne faut prédiquer à l'être des attributs non-

contradictoires. 

 

Une logique L pourrait aussi bien contenir (axiomatiquement) les 

principes d'identité de non-contradiction et sans prédiquer qui que ce 

soit sur l'être. À la limite, même Héraclite dont la vision est 

opposée à celle de Parménide, fait également usage dans son discoure 

du principe de non contradiction, sans quoi il soutiendrait que 

Parménide à raison aussi bien que lui-même. 

 

Par ailleurs, il se pourrait que la logique (L) qui nous est familière 

ne soit pas aussi indépendante de l'expérience qu'on ne le suppose. 

Cette thèse a été développée entre autre par Frederigo Enriques et 

Ferdinand Gonseth. Bien que n'ayant pas les textes de référence sous 

la main, je pourrais tenter, si vous me le demandez, d'en présenter 

quelques éléments sur un nouveau fil de ce forum. En ce qui concerne 

le sujet notre présent fil, cette thèse semble impliquer que si le 

monde était créé différemment, la logique pourrait être également 

différente. (L' plutôt que L).  

Autrement dit, la réponse à la première question de Cankara pourrait 
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bien, tout comme la seconde, dépendre du point de vue (objectif ou 

subjectif) que l'on adopte. 

 

Cordialement, 

photon 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Stagire  

Date: 26-07-2010 20:53 

 

Cher Photon, 

 

Vous écrivez : 

> Par ailleurs, il se pourrait que la logique (L) qui nous est 

> familière ne soit pas aussi indépendante de l'expérience qu'on 

> ne le suppose. 

> Cette thèse a été développée entre autre par Frederigo Enriques 

> et Ferdinand Gonseth. Bien que n'ayant pas les textes de 

> référence sous la main, je pourrais tenter, si vous me le 

> demandez, d'en présenter quelques éléments sur un nouveau fil 

> de ce forum. 

 

Je suis très intéressé à prendre connaissance de ces « quelques 

éléments sur un nouveau fil», à votre convenance. 

 

Vous écrivez : 

> "Qu'en est-il selon Stagire ?" 

> Bonne question.  

> "Aucune importance" ajoute ce dernier, probablement par 

> modestie. 

> Pourtant une réflexion éclairée vaut parfois mieux qu'une docte 

> référence, et gagnerait à être exprimée. 

> ( à moins qu'une impossibilité d'une des trois manières ne s'y 

> oppose… ) 

 

Ma «réflexion» n’est pas encore rendue à l’étape «éclairée» 

souhaitable ;-), mais, elle progresse en ce moment même puisque je 

vais bientôt me plonger dans «Parménide de l’étant au monde» de Jean 

Bollack ; pour le moment, je suis dans «Contre les logiciens» de 

Sextus Empiricus. 

 

Sous cette réserve, je soumets quelques mots sur : 

> Encore une remarque: 

 

Vous écrivez : 

> En effet quand je lis : " «L’ impossible de la troisième 

> manière», donc « Hors puissance active ou passive», relève 

> «plutôt que d'une logique L», celle qui est inspirée de 

> Parménide.", il me semble qu'il s'agit là d'un autre choix: 

> celui d'une ontologie sous-jacente(O) associée à la logique (L) 

> i.e de O'(L) plutôt que O(L).  

>  

> Autrement dit, il s'agit du choix de l'ontologie, inspirée de 
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> Parménide. 

 

J’incline à penser que la logique d’Aristote (dialectique et 

analytique) est fortement «inspirée de Parménide», même s’il le 

critique sur certains aspects. 

 

Vous écrivez : 

> Une logique L pourrait aussi bien contenir (axiomatiquement ) 

> les principes d'identité de non-contradiction et sans 

> prédiquer qui que ce soit sur l'être. À la limite, même 

> Héraclite dont la vision est opposée à celle de Parménide, fait 

> également usage dans son discours du principe de non 

> contradiction, sans quoi il soutiendrait que Parménide à raison 

> aussi bien que lui même. 

 

J’incline à penser qu’une telle logique, qui fut formulée par Russell, 

est subalternée à la logique «inspirée de Parménide». 

 

Vous écrivez : 

> En ce qui concerne le sujet notre présent fil, 

> cette thèse [Enriques& Gonseth] semble impliquer que si le monde 

était créé 

> différemment, la logique pourrait être également différente. (L' 

plutôt que L ). 

 

J’incline à penser comme Thomas d'Aquin : «Donc ce qui est impossible 

dans la nature de la première ou de la deuxième manière, Dieu peut le 

faire. Parce que, comme sa puissance est infinie, elle ne souffre de 

défaillance en rien et il n’y pas de matière qu’il ne puisse 

transformer à sa guise, car elle ne peut résister à sa puissance.» 

 

Autrement dit, Dieu est parmenidien ;-) 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 27-07-2010 15:25 

 

Cher Delaporte, 

 

Vous avez écrit :  

 

"Le langage des ensembles est très insuffisant et trop grossier pour 

parler de Dieu. Il va bien pour les objets mathématiques, pour 

lesquels il a été mis au point, mais sorti de son domaine, il s’avère 

beaucoup trop fruste. 

 

Dieu est TOUT. En face de Lui, l’Univers n’est rien. Et l’homme encore 

moins. Allez faire de la théorie des ensembles avec ça ! 

 

La matière est encore moins que rien. Par elle-même, elle n’est cause 

de rien, car elle n’existe pas de façon autonome. Toute matière est 

matière DE QUELQUE CHOSE. Il n’existe pas de matière qui ne soit que 

matière. Toute causalité vient donc d’autre chose que de la matière 
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qui, à elle seule, n’explique rien. Toute causalité est donc d’ordre 

non-matériel – en philosophie, nous disons "formel" – donc spirituel 

en un sens. L’Univers est plein d’esprit, et c’est l’esprit (la forme, 

redisons-le) qui fait vivre la matière. 

" 

 

 

(1)Si l'Univers est très peu, et l'Homme encore moins, mais sont 

néanmoins quelque chose : Dieu ne peut pas être TOUT. 

 

(2) La matière est cause élémentaire de tout, la matière interagit 

avec elle-même :  

 

Nul besoin de faire artificiellement appel à une substance spirituelle 

et immatérielle qui aurait le dessus et la suprématie sur la substance 

matérielle : 

 

La matière se suffit à elle-même.  

 

Par ailleurs votre substance spirituelle et immatérielle, ne pourrait 

pas être autre chose qu'une seconde sorte de matière qui interagit 

avec la substance matérielle :  

 

Une telle situation n'est hélas pas le cas (pour vous-même) dans notre 

monde, mais vous pouvez peut-être chercher votre bonheur ailleurs dans 

un autre monde. 

 

 

 

Message modifié (27-07-2010 16:07) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 27-07-2010 17:53 

 

Cher SVR, 

 

L’univers et l’homme sont si peu au regard de Dieu, qu’ils sont comme 

rien. Dieu est tout. Sa création ne lui ajoute ni ne lui retire rien. 

Nous sommes bien devant une insuffisance radicale de la théorie des 

ensembles. 

 

Il est absolument impossible que la matière soit la cause de tout, ni 

même de quoi que ce soit, d'ailleurs. En voici la démonstration : 

supposons deux êtres matériels : une girafe et un trombone à coulisse, 

par exemple. Tous deux sont matériels, avons-nous dit, et, si on 

pousse l’exploration assez loin, on constate qu’ils sont d’une matière 

identique à la base (protons, neutrons, quarks, etc.). D’où la 

question : s’ils ont même matière au départ, et que rien d'autre que 

la matière n'existe, comment se fait-il qu’ils soient différents ? 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 
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Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 27-07-2010 20:35 

 

Cher Delaporte, 

 

Sur le premier point, vous mélangez tout et vous vous trompez. Sachez 

que la théorie des évènements (Cf. probabilités) se ramène à celle des 

ensembles. 

 

Vous voulez une théorie formulable à partir de quelque chose de très 

mal défini, ou que vous définissez très mal. Ce n'est pas l'aspect 

théorique en aval de la définition qui est défaillant, mais la 

définition (de ce que vous entendez par et que vous donnez de) Dieu. 

Vous me direz que c'est parce qu'il s'agit de Dieu, mais je vous 

demanderai quand même de dire ce que vous entendez par Dieu, car sans 

définition précise, vous pouvez dire n'importe quoi. 

 

Sur le second point, je vous dirai que le trombone et la girafe ne 

sont pas organisés de la même façon et avec le même degré de 

complexité, et qu'entre atomes et molécules, entre molécules et 

cellules, entre cellules et organes, ... etc, des propriétés 

émergentes interviennent, tout comme entre les lettres et les 

syllabes, les syllabes et les mots, les mots et les phrases, les 

phrases et les textes, ... etc. 

 

 

 

Message modifié (27-07-2010 20:55) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 27-07-2010 20:37 

 

Cher Photon, 

 

 

Vous dites : 

 

"D'après ce que je comprend, Dieu non seulement n'irait pas contre « 

la défaillance du possible » mais ne pourrait le faire. 

C'est comme si, étant créateur illimité de tout ( omnipotent ) il 

jouait à un jeu dont Il n'aurait pas fixé toutes les règles.  

Or l'une de ces règles consiste en une impossibilité. ( que sa 

désignation soit "impossible 3em manière" ou "Hors puissance active ou 

passive", "2a" ou "c" est ici accessoire )  

Si Dieu n'a pas fixé cette règle-là, alors d'où vient-elle ?" 

 

 

Il s’agit d’une vieille question, qui n’est pas sans lien avec celle-

ci : 

 

Comment peut-on dire que l’homme soit libre, et en même temps, lui 

ordonner de suivre les 10 commandements ? 
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La notion de liberté s’entend ici comme « l’homme n’est pas un 

automate, déterminé dans ses choix ». Pour autant, tous les choix 

sont-ils équivalents ? 

 

Dans certains cas, oui, dans d’autres non. La finalité de l’acte libre 

se situe quelque part sur l’échelle du Bien comme sur celle du Vrai. 

Il n’est pas équivalent de faire le Bien ou de faire le mal, comme il 

n’est pas équivalent de dire le Vrai, ou de dire le faux. 

 

La liberté est inséparable de l’intelligence, parce que pour pouvoir 

déterminer la Bonté ou la Vérité d’un acte ou d’une proposition, il 

est nécessaire de disposer d’une faculté qui permette de juger selon 

ces deux critères.  

 

Si l’intelligence juge que les deux termes d’un choix ne sont pas 

équivalents du point de vue du Bien, alors la volonté sera amenée à 

choisir « librement » le meilleur de ces deux choix.  

 

Celui qui fait le mal choisit en réalité un bien, mais se trompe 

(consciemment ou inconsciemment) sur la valeur de ce bien sur 

l’échelle du Bien, et le choisit au détriment d’un bien supérieur 

(l’autre terme du choix). 

 

Or, ces situations peuvent paraître paradoxales, mais il faut voir que 

l’autre alternative, l’absence de liberté, consiste, en l’absence de 

jugement quand au Bien ou au Vrai, qui sont des notions inaccessibles 

à l’être qui n’est ni intelligent, ni libre, à ne même pas « faire de 

choix », mais à faire ce que son état et son contexte le déterminent à 

faire.  

 

Ainsi se résout le paradoxe du « Saint, qui fait ce qu’il veut, et 

pourtant, ne fait rien de mal ». 

 

Le paradoxe se fonde sur le fait de rendre équivalentes, deux options, 

dont les termes ne sont pas équivalents. 

 

One ne vous fera pas grief de préférer la Bretagne à la Normandie 

comme destination de vacances. Mais on sent bien que laisser ou non la 

vie à votre belle-mère, n’est pas un choix de même nature. L’on sent 

bien que vous pouvez pleinement exercer votre liberté dans le premier 

cas, mais pas dans le second. Pensez-vous que la loi vous prive de 

votre liberté fondamentale, en vous interdisant de réaliser ainsi tous 

vos phantasmes ? De même, pensez-vous qu’un professeur ferait exercice 

de sa liberté fondamentale, en enseignant sciemment à ses élèves de 

fausses théories ? 

 

On sent bien que le paradoxe est fondé en réalité sur un amalgame 

entre le Bien et le mal, entre le Vrai et le faux, bref, entre l’être 

et le non-être. 

 

Pour en revenir à la question initiale, comment voulez-vous que Dieu, 

qui est Parfait et de plus totalement « en Acte », c’est-à-dire, 

aucunement en puissance, puisse réaliser un acte qui l’amènerait à se 

priver d’un Bien ? Comment pouvez-vous concilier cela avec Sa 

Perfection ? 

 



De manière analogue à l’homme qui ne réduit en rien sa liberté 

fondamentale en ne faisant pas le mal, la Toute-Puissance de Dieu 

n’est pas remise en cause par le fait que l’erreur ne subsiste pas en 

Lui.  

 

« Si Dieu n'a pas fixé cette règle-là, alors d'où vient-elle ? ». 

Cette « règle » comme vous dites, ne vient d’ « en dehors de Lui », ce 

qui est impossible. Si elle est vraie, elle subsiste en Lui, au moins 

de manière analogue à ce que nous pouvons en comprendre.  

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: photon  

Date: 27-07-2010 20:48 

 

"Sachez que la théorie des évènements (Cf. probabilités) se ramène à 

celle des ensembles" 

 

Non VSR, elle ne s'y ramène pas, mais elle l'utilise. 

( Dans certains cas, la probabilité d'un événement E est le quotient 

du cardinal de l'ensemble des issues favorables à E par le cardinal de 

l'ensemble des événements possibles dans le cadre l' expérience 

aléatoire considérée.) 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 27-07-2010 21:03 

 

 

Cher photon, 

 

Sur chaque ligne de superposition d'états, les évènements sont 

cohérents entre eux. 

 

Il doit bien y avoir un principe de cohérence universel et formulable, 

qui généralise la théorie des ensembles. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 27-07-2010 21:06 

 

Cher SVR, 

 

Sur le premier point, je ne mélange rien du tout. Mes définitions sont 

tout à fait précises pour qui est capable de les comprendre. 

 

Votre réponse au second point est particulièrement intéressante. 

L’exemple des lettres est tout à fait subtil. Sans un esprit qui les 
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associe intelligemment, en effet, la succession des lettres n’aurait 

aucun sens. On peut les ajouter et les assembler au hasard autant 

qu’on le voudra, cela ne formera qu’épisodiquement des syllabes, assez 

rarement des mots brefs, sans doute très, très exceptionnellement 

quelques mots plus complexes, et définitivement jamais de phrases. 

Quant à un texte, ce n’est même pas la peine d’y penser. Le plus 

souvent, au contraire, l’association aléatoire de lettres ne formera 

que des suites parfaitement illisibles. 

 

Il en est effectivement exactement de même, comme vous le dites très 

justement (vous voyez que je sais reconnaître quand vous avez raison 

!) des atomes, des molécules, des cellules, et des organes, mais même 

de façon plus fondamentale, des composants de l’atome, et des 

composants de composants de l’atome, etc. Sans esprit particulièrement 

supérieur pour les agencer de façon complexe et cohérente, nous 

n’aurions qu’un amas de poussières amorphes et inconsistantes. CQFD 

 

Il est intéressant que le refus du miracle et de la création conduise 

à mettre en avant à tout bout de champ la notion d’émergence, sorte de 

baguette magique pour résoudre tout problème dépassant les limites 

vite atteintes du matérialisme. 

 

Redisons-le donc, la matière ne peut absolument rien expliquer par 

elle-seule. Bien au contraire l’explication ne peut venir que de 

principes autres que la matière. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 27-07-2010 21:37 

 

Cher Delaporte, 

 

1) Qu'entendez-vous par Dieu ? Aller y, définissez le. 

 

2) Des milliards d'années d'évolution et de sélection naturelle, 

suffisent à mettre en branle votre raisonnement prônant le miracle de 

la création. 

 

La nature telle que nous la voyons, s'est bien construite d'elle-même, 

sur une période extrêmement longue, même si les choses s'accélèrent 

exponentiellement càd très lentement au début, puis de plus en plus 

rapidement, avec beaucoup d'essais-erreurs et de pertes (La vie 

terrestre actuelle ne représente qu'1 % de toute la vie terrestre qui 

a existée). 

 

NB : Les désirs et les intentions de plus en plus sophistiqués d'êtres 

de plus en plus complexes, ont à la fois émergé de, et ont aussi joué 

et façonné l'évolution et la sélection naturelle. 
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Message modifié (27-07-2010 21:55) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 27-07-2010 21:58 

 

Cher SVR, 

 

Dieu est l’Être souverain, créateur et rémunérateur. 

 

Effectivement, l’ "Évolution" est le second miracle omni présent des 

matérialistes, sorte de providence expliquant tout sans qu’il soit 

nécessaire de développer ni pourquoi, ni comment, autrement que par le 

hasard. 

 

Nous sommes en plein décalque religieux primitif. L’Évolution 

représente Dieu providence, l’émergence, les idées divines, et le 

hasard l’acte créateur. 

 

Il a été cent fois démontré que le matérialisme le plus foncier sombre 

toujours dans la superstition la plus ridicule. Ce fut vrai de Kepler, 

de Newton, d’Auguste Comte, et de tant d’autres. 

 

Vous ne répondez pas à mes objections, vous changez de sujet. Vous 

pouvez mettre un temps infini pour agencer vos lettres au hasard, vous 

ne ferez jamais une phrase. Il en est de même des particules. La 

complexité croissante que l’on constate effectivement dans la nature 

ne vient pas, ne peut pas venir de la matière, comme la complexité des 

phrases ne vient pas des lettres mais de l’intelligence qui s’exprime. 

C’est votre exemple qui le dit. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 27-07-2010 22:08 

 

Cher Delaporte, 

 

Lorsque je dis : "NB : Les désirs et les intentions de plus en plus 

sophistiqués d'êtres de plus en plus complexes, ont à la fois émergé 

de, et ont aussi joué et façonné l'évolution et la sélection 

naturelle" : 

 

Je ne dis pas que tout provient du hasard, mais que tout est parti au 

départ du hasard, et dans cela, nul besoin de faire intervenir une 

intervention divine. 
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Message modifié (27-07-2010 22:09) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 27-07-2010 22:36 

 

Cher SVR, 

 

Vous évitez toujours soigneusement de répondre à mes objections. Je 

pense que c’est parce qu’elles ne vous laissent pas indifférent, car, 

comme vous êtes intelligent, vous comprenez qu’elles ont quelque chose 

de vrai. 

 

Par contre, votre phrase : « Je ne dis pas que tout provient du 

hasard, mais que tout est parti au départ du hasard » montre une très 

grave faute de logique, car si tout est parti au départ du hasard, 

alors tout provient du hasard (à moins que Dieu ne soit intervenu). 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 27-07-2010 22:37 

 

Cher Delaporte, 

 

Evoquer d'emblée des miracles, est une solution de facilité, 

car vous, ce faisant, vous vous dédouanez de toute explication, et 

bien d'avantage que la théorie de l'évolution et de la sélection 

naturelle, qui avec mon NB, tient la route. 

 

D'ailleurs, en 2009-2010 jusqu'à maintenant, 2 découvertes majeures 

ont été faites en faveur de la théorie de l'évolution. 

 

 

 

Message modifié (27-07-2010 22:47) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 27-07-2010 22:46 

 

Cher Delaporte, 

 

Vous avez écrit : "Par contre, votre phrase : « Je ne dis pas que tout 

provient du hasard, mais que tout est parti au départ du hasard » 

montre une très grave faute de logique, car si tout est parti au 

départ du hasard, alors tout provient du hasard (à moins que Dieu ne 

soit intervenu)." : 
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Je voulais dire que tout provient initialement du hasard, mais que des 

désirs et des intentions se sont créées et se sont forgés, en devenant 

de plus en plus sophistiqués, et que la suite de l'évolution n'est pas 

entièrement dûe uniquement au hasard, mais aussi à ces désirs et à ces 

intentions qu'elle a créées et qu'elle a engendrés. 

 

Et je dis qu'il n'y a pas besoin d'invoquer une intervention divine 

pour justifier ces désirs et ces intentions. 

 

 

 

Message modifié (27-07-2010 23:02) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 27-07-2010 23:57 

 

Cher SVR, 

 

Ce n’est pas moi mais vous qui évoquez des miracles en permanence, 

avec vos théories de l’Évolution, de l’émergence et du hasard, qui ne 

sont que des miracles sous un autre nom. Pour ma part, je n’ai fait 

appel à aucun miracle. Je dis simplement que l’explication 

matérialiste est totalement impuissante. 

 

La preuve, vous n’avez toujours pas su répondre à mes objections. Et 

pour une raison bien simple : elles sont vraies et elles viennent de 

vous (malgré vous, bien sûr). 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 28-07-2010 00:03 

 

Cher SVR, 

 

En écrivant : 

 

« Je voulais dire que tout provient initialement du hasard, mais que 

des désirs et des intentions se sont créées et se sont forgés, en 

devenant de plus en plus sophistiqués, et que la suite de l'évolution 

n'est pas entièrement dûe uniquement au hasard, mais aussi à ces 

désirs et à ces intentions qu'elle a créées et qu'elle a engendrés», 

 

vous commettez toujours la même faute logique élémentaire. Si tout 

vient du hasard, alors les désirs en viennent aussi, donc la suite de 

l’évolution vient uniquement du hasard. Autrement dit, tout vient du 

miracle, car le hasard n’est rien d’autre qu’un nom pour désigner le 

miracle. 
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Vous n’avez toujours pas su répondre à mes objections. Et pour une 

raison bien simple : elles sont vraies et elles viennent de vous 

(malgré vous, bien sûr). 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 28-07-2010 00:36 

 

 

Cher Delaporte, 

 

Je voulais dire que le hasard pur intervient uniquement initialement, 

après le hasard devient de moins en moins pur, car interviennent de 

plus en plus les désirs et les intentions engendrés par l'évolution et 

la sélection naturelle. 

 

Le hasard n'est surtout pas à confondre avec un miracle religieux, 

bien qu'on dise par abus de langage par exemple que "Son enfant a été 

sauvé par miracle". 

 

Vous avez écrit : "L’univers et l’homme sont si peu au regard de Dieu, 

qu’ils sont comme rien. Dieu est tout. Sa création ne lui ajoute ni ne 

lui retire rien. Nous sommes bien devant une insuffisance radicale de 

la théorie des ensembles." 

 

Les mathématiques et la théorie des ensembles ne peuvent et ne sont 

pas là pour formaliser du langage approximatif et informel ou des abus 

de langage. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cristian de Leon  

Date: 28-07-2010 06:37 

 

Cher SVR, 

 

 

Ce qui me semble manifeste, c’est que ce que nous nommons ‘’le 

hasard’’ ne peut procéder que s’il existe au préalable un certain 

ordre des choses. Le faire précéder avant un ordre, pour tenir compte 

de cet ordre, c’est le déclarer autre de ce qu’il est. Il est donc 

clair que pour qu’il puisse y avoir du hasard, il faut qu’il y ait un 

ordre qui le soutienne.  

 

Je trouve assez étrange cette manière de proposer des avancées 

scientifiques en inventant des formules telles que ‘’théorie du 

chaos’’. Si c’est pour rendre compte de certains phénomènes 

contingents, aléatoires et qui peuvent entrer dans une certaine 

formulation théorique et expérimentale, cela peut aller. Mais pour 
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fonder quelque chose qui soit de l’ordre d’une cause, je ne vois pas 

d’issue.  

 

Dans le domaine de la contingence par contre, je ne vois aucun 

problème à faire intervenir des notions telles que ‘’chaos’’, 

‘’hasard’’, ‘’probabilité’’. Dans cet ordre là, quoi de plus normal 

que de voir des choses tantôt être ceci, tantôt être cela et ce, sans 

régularité absolue.  

 

Ce qui procède du nécessaire ne peut en aucun cas entrer dans un 

hasardeux ensemble de réalités qui sont déclarées ‘’fondatrices’’, 

pour ensuite être déclarées ‘’hasard pur’’. Cela tient du grotesque, 

voire du pathétique.  

 

CdL 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 28-07-2010 07:40 

 

Cher SVR, 

 

Vous écrivez : « Je voulais dire que le hasard pur intervient 

uniquement initialement, après le hasard devient de moins en moins 

pur, car interviennent de plus en plus les désirs et les intentions 

engendrés par l'évolution et la sélection naturelle » 

 

Cela ne résout en rien le problème, et votre faute logique élémentaire 

est toujours là. Si un hasard pur intervient initialement, soit c’est 

lui qui engendre aussi les désirs et intention de l’Évolution, et 

alors tout vient du hasard (c’est ce que disent la plupart des 

scientifiques), soit les désirs et intentions de l’Évolution viennent 

d’ailleurs, mais alors d’où ? d’une puissance autre ? 

 

Il n’y a aucun abus de langage à assimiler l’Évolution à une 

providence, l’émergence à des idées divines, et le hasard à un acte de 

création. La science de l’Évolution nage en plein schéma religieux 

primitif et miraculeux, je ne suis pas le premier à l’avoir constaté. 

La théorie de l’Évolution est au sens propre une superstition 

religieuse. 

 

Vous n’avez toujours pas su répondre à mes objections. Et pour une 

raison bien simple : elles sont vraies et elles viennent de vous 

(malgré vous, bien sûr). 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Ph de Bellescize  

Date: 28-07-2010 09:34 
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La matière même initiale n'est pas sans déterminations elle peut 

contenir une sorte de programme qui implique un principe moteur. Donc 

même si il y a hasard il n'est pas total. 

 

cordialement 

 

 

 

Message modifié (28-07-2010 09:34) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: photon  

Date: 28-07-2010 09:43 

 

Cher Cankara, 

 

Meci pour votre réponse. 

Vous proposez une analogie entre deux problématiques sur la liberté 

qui toutes deux semblent en effet assez paradoxales pour un non-

croyant. 

A savoir: - Le libre arbitre conditionné par des 10 commandements. 

- La liberté de création de Dieu conditionnée par la non « défaillance 

du possible ». 

 

Cela m'amène sur un terrain ou je suis particulièrement démuni pour 

une discussion approfondie.  

L'explication que vous me proposez pour la première, et que j'ai déjà 

entendue ailleurs montre bien qu'elle n'est paradoxale qu'en 

qu'apparence. 

 

Il n'y a pas de contradiction entre la soumission à un certain nombre 

de commandements ou de lois, et l'idée de liberté, car nous savons 

tous que cette dernière n'est que partielle et relative. Non seulement 

les lois sont nécessaires à la vie collective, mais l'on pourrait même 

soutenir que des règles ou les restrictions stimulent l'acte de 

création, comme on l'observe par exemple en musique: la trop grande 

liberté combinatoire des rythmes et des sons, dans leur superposition 

ou leur succession nous incite à nous imposer des règles souvent 

complexes ( comme le contrepoint, les lois sérielles etc... ou encore 

les systèmes indiens de raagas et taal ) Il en est de même de la 

métrique en poésie.  

La non-transgression de la plupart des règles, qu'il s'agisse de 

règles d'esthétique, de morale, ou de rigueur dans la recherche de la 

vérité  

réside d'ailleurs en un choix personnel. Il ne s'agit pas d'une 

impossibilité. Mais dans la mesure où ses lois sont justes, fondées, 

leur respect contribue à l'harmonie, et relève d'une attitude 

manifestement supérieure. 

C'est en ce sens que j'interprète la devise du pays où je me trouve : 

satyam-eva jayate (सत्यमेव जयते), qui signifie littéralement: ce qui est 
étant-soi-même ( donc l'authenticité, la vérité ) gagne ( dans le sens 

de: l'emporte de par sa supériorité intrinsèque ). Il en est de même 

des 10 commandements dont vous parlez, d'origine Juive ( "Souviens-toi 

du jour du shama" ), qu'on retrouve partiellement dans le Coran ( 

http://www.whymuhammad.com/fr/contents.aspx?aid=4731 ). 
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En résumé, l'aternative qui nous est offerte d'appliquer ou non de 

telles règles est probablement liée à la possibilité corollaire de 

pouvoir en apprécier les bienfaits. 

 

La liberté de Dieu conditionnée par la non « défaillance du possible » 

me semble autrement plus paradoxale, presque de l'ordre d'un vrai 

paradoxe logique. Si je crée un système informatique, je peut certes 

imposer des commandements aux créatures de ce système ( tout en les 

laissant libres de les appliquer ou non), mais en fin de compte je 

détermine choisi et impose à tout élément de ce système ce qui est 

formellement possible ou ne l'est pas.  

 

Cordialement, 

photon 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: photon  

Date: 28-07-2010 09:49 

 

Cher Stagire 

 

"Je suis très intéressé à prendre connaissance de ces « quelques 

éléments sur un nouveau fil», à votre convenance." 

 

-> Je j'espère pouvoir les présenter ce soir même, si les conditions 

matérielles me le permettent ( coupures d'électricité ... ) 

 

"Autrement dit, Dieu est parmenidien ;-)" 

 

-> Tel est le cas du Dieu des parmenidiens :) 

 

Cordialement 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 28-07-2010 13:16 

 

Cher Delaporte, cher Ph de Bellescize, 

 

La vie est issue en partie d'un hasard initial, irréductible et est en 

partie explicable par les lois de la nature, 

 

cependant entre l'instant zéro de ce hasard initial et un instant 

donné, il y a eu de nombreuses interventions autres, provenant du 

hasard, ainsi que celles des désirs et des intentions qui ont émergés 

entre temps, et celles de l'environnement et des lois de la nature. 
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Je n'ai pas fait d'erreur de logique, mais je ne suis pas parvenu à 

m'expliquer face à vos attributions, réflexes, bien ancrées en vous, 

qui paralysent votre compréhension, devant mes tournures de phrases. 

 

 

 

Message modifié (28-07-2010 13:38) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 28-07-2010 13:48 

 

Cher SVR, 

 

Non seulement vous avez commis des erreurs grossières, mais plus vous 

voulez vous expliquer, et plus vous vous empêtrez. Il est parfaitement 

inutile d’essayer d’en faire porter la responsabilité sur autrui. 

 

Reprenons. 

 

Vous dites : « Tout est issu d'un hasard initial, en partie 

irréductible, en partie explicable par les lois de la nature ». C’est 

absurde. Le propre du hasard, c’est précisément qu’il n’est pas 

explicable par les lois de la nature. Si tout est issu d’un hasard 

initial, alors aucune partie n’est explicable par les lois de la 

nature, puisque précisément, ces lois n’existent pas, mais seul le 

hasard existe. 

 

« cependant entre l'instant zéro de ce hasard initial et un instant 

donné, il y a eu de nombreuses interventions autres » 

 

Quelles autres ? autres que le hasard ? mais alors d’où venaient-elles 

? de forces ? d’esprits ? Je vous avais déjà posé la question, mais 

vous vous montrez à nouveau incapable d’y répondre. 

 

« des désirs et des intentions qui ont émergés entre temps » 

 

À nouveau la baguette magique de l’émergence qui explique tout et rien 

du tout ! c’est trop facile, vous ne trouvez pas ? 

 

Vous n’avez toujours pas su répondre à mes objections. Et pour une 

raison bien simple : elles sont vraies et elles viennent de vous 

(malgré vous, bien sûr). 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 28-07-2010 13:52 

 

Cher Delaporte, 
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Veuillez tenir compte des modifications auxquelles j'ai opéré, avant 

que vous postiez votre dernier message. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 28-07-2010 14:00 

 

Cher Delaporte, 

 

 

Il est trop facile d'invoquer des miracles pour tout expliquer, 

 

et il est des domaines en sciences où on comprend globalement mais 

superficiellement des phénomènes, sans pouvoir encore les expliquer en 

profondeur, à cause de l'insuffisance des sciences actuelles, mais ce 

n'est pas pour cela que les sciences doivent renoncer à les expliquer, 

car demain elles seront sûrement en mesure de le faire. 

 

 

 

Message modifié (28-07-2010 14:06) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 28-07-2010 14:02 

 

... Bref vous reconnaissez que vos explications sont superficielles. 

Nous sommes donc d'accord. 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 28-07-2010 14:03 

 

Cher Delaporte, 

 

Et vous de même et de manière encore beaucoup plus superficielle que 

les miennes. 

 

 

 

Message modifié (28-07-2010 14:22) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 28-07-2010 14:11 
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Cher Delaporte, 

 

en tenant compte de ce qui a été dit : 

 

Je vous pris de relire mon message plus haut : 

 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 28-07-2010 13:16 

 

et de reformuler vos phrases en conséquence, d'autant plus que vous 

avez tronqué une phrase sans tenir compte du reste. 

 

 

 

Message modifié (28-07-2010 14:12) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 28-07-2010 14:28 

 

... là, on est vraiment au degré zéro de l'intelligence. Réponse de 

gamin débile ! 

 

 

 

 

"Cest sui quidi quiyest" 

 

 

 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 28-07-2010 14:33 

 

... Vous n'imaginez tout de même pas que je vais changer d'idée à 

chaque fois que vous modifiez trois mots sur vos messages. 

 

Ce que j'ai écrit reste entièrement valide, et démontre que vous êtes 

en pleine contradiction avec vous-même.  

 

Plus vous essayez de vous expliquer, plus vous vous mélangez les 

pinceaux. Plus on vous réfute et plus vous changez vos messages. 

 

Vous n’avez toujours pas su répondre à mes objections. Et pour une 

raison bien simple : elles sont vraies et elles viennent de vous 

(malgré vous, bien sûr). 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 
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Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 28-07-2010 14:59 

 

Cher Delaporte, 

 

Je ne modifie pas mes messages parceque vous me réfutiez, 

je les modifie tant qu'ils ne me paraissent pas parfaits et tant qu'un 

autre message d'un autre intervenant, ne vient pas lui succéder. 

 

Votre message après mon message 

 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 28-07-2010 13:16 

 

ne reste pas valide, 

puisque vous parlez d'une ancienne version et non pas de la version 

finale que j'ai postée, 10 minutes avant que vous postiez votre 

message, 

 

et que j'ai modifié la partie où vous tentiez de me mettre en faute. 

 

 

Sur l'ensemble de ce qui a été dit, j'ai répondu de façon complète à 

vos objections, 

 

et si la suspicion règne pour vous en ce qui concerne les sciences, 

sachez qu'elle est bien moindre que celle qui règne sur les religions. 

 

Les religions convainquent beaucoup moins que les sciences. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 28-07-2010 16:47 

 

... Bon, je pense que le débat n'a plus d'intérêt. 

 

Vous tournez en rond, vous niez l'évidence, vous vous montrez 

incapable de répondre aux objections, vous ragez comme un enfant 

capricieux, vous détournez les sujets, vous modifiez vos messages à 

chaque fois que vous êtes pris en faute, vous retournez à vos 

superstitions miraculeuses et à vos dogmatismes aveugles,etc. etc. 

Tous vos vieux démons vous ont repris l'un après l'autre. 

 

Dommage, car au début, j'avais l'impression que l'échange s'engageait 

bien 

 

Tant pis. Pour ma part, j'en reste là. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 
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Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 28-07-2010 21:46 

 

Cher Delaporte, 

 

"Vous tournez en rond, vous niez l'évidence, vous vous montrez 

incapable de répondre aux objections, vous ragez comme un enfant 

capricieux, vous détournez les sujets," : C'est faux  

 

et en ce qui concerne les objections, tant pis si les réponses ne vous 

plaisent pas et que vous n'abondez pas en leur sens, puisqu'en échange 

vous n'avez aucuns véritables arguments solides en leur défaveur à me 

proposer. 

 

"vous modifiez vos messages à chaque fois que vous êtes pris en 

faute," : C'est faux.  

 

"vous retournez à vos superstitions miraculeuses et à vos dogmatismes 

aveugles, etc. etc. Tous vos vieux démons vous ont repris l'un après 

l'autre."  

 

Vous interprétez très mal : J'ai dit que les suspicions qu'on peut 

porter aux sciences sont bien moindres que celles qu'on peut porter 

aux religions, et votre fin de phrase traduit bien ce qui caractérise 

fondamentalement les religions, bien plus que les sciences elles-

mêmes. 

 

 

Un conseil : Lisez et relisez le tout, bien, et non pas à moitié comme 

il vous arrange, afin de ne pas déformer mes propos et les faits 

réels, et de ne pas les ramener ainsi faussement derrière vos 

retranchements. 

 

 

Choisissez les points de la discussion sur lesquels vous voulez qu'on 

revienne. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 28-07-2010 22:06 

 

"Cher SVR, 

 

Vous écrivez : « Je voulais dire que le hasard pur intervient 

uniquement initialement, après le hasard devient de moins en moins 

pur, car interviennent de plus en plus les désirs et les intentions 

engendrés par l'évolution et la sélection naturelle »" 

 

"Cela ne résout en rien le problème, et votre faute logique 

élémentaire est toujours là. Si un hasard pur intervient initialement, 

soit c’est lui qui engendre aussi les désirs et intention de 

l’Évolution, et alors tout vient du hasard (c’est ce que disent la 

plupart des scientifiques), soit les désirs et intentions de 

l’Évolution viennent d’ailleurs, mais alors d’où ? d’une puissance 

autre ?" 
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Dans une chaîne causale purement déterministe, une condition initiale 

quelconque suffit à tout déterminer, or je doute que vous et moi 

prônons l'exclusivité d'une telle chaîne causale, en effet il existe 

des chaînes causales contingentes. 

 

 

"Il n’y a aucun abus de langage à assimiler l’Évolution à une 

providence, l’émergence à des idées divines, et le hasard à un acte de 

création. La science de l’Évolution nage en plein schéma religieux 

primitif et miraculeux, je ne suis pas le premier à l’avoir constaté. 

La théorie de l’Évolution est au sens propre une superstition 

religieuse." 

 

 

Vous avez tort, la théorie de l'Evolution s'appuie sur des éléments 

issus de l'archéologie, de la biologie et de la génétique, alors que 

votre miracle de la création est une solution de facilité, passe 

partout. 

 

"Vous n’avez toujours pas su répondre à mes objections. Et pour une 

raison bien simple : elles sont vraies et elles viennent de vous 

(malgré vous, bien sûr)." 

 

Je ne crois pas, vous avez mal interprété mes phrases. 

 

 

 

Message modifié (28-07-2010 22:27) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 28-07-2010 22:35 

 

Cher Photon, 

 

vous dites : 

 

1)La liberté de Dieu conditionnée par la non « défaillance du possible 

» me semble autrement plus paradoxale, presque de l'ordre d'un vrai 

paradoxe logique.  

 

 

2)Si je crée un système informatique, je peut certes imposer des 

commandements aux créatures de ce système ( tout en les laissant 

libres de les appliquer ou non), mais en fin de compte je détermine 

choisi et impose à tout élément de ce système ce qui est formellement 

possible ou ne l'est pas.  

 

A (1), je réponds que Dieu reste, malgré la Révélation, un Mystère. 

Non que l'on ne puisse rien comprendre ni connaître de Lui, à la fois 

par la raison, et par la Révélation. Comprendre l'Univers matériel est 

déjà très difficile. La compréhension des théories physiques 

contemporaines nécessite des années d'études. Pourtant, ces théories 
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n'expliquent qu'une partie de cette réalité. Pourquoi donc la 

compréhension du Créateur devrait-elle être plus facile que celle de 

la Création ? Autrement dit, je rejette deux extrêmes : ceux qui 

prétendent que l'on ne peut rien connaître de Dieu, comme ceux qui 

prétendent que l'on pourrait Le connaître, et Le comprendre, dans 

cette vie-ci, dans Sa totalité. Pour ma part, j'avance à petits pas, 

par la lecture de St Thomas, par la voie négative et l'analogie. 

 

A (2), je réponds que justement, la phrase "tout en les laissant 

libres de les appliquer ou non"" est ce qui pose problème. Parce que 

si vous arrivez à construire une "créature de ce système" qui soit 

"libre de les appliquer ou non", vous pouvez légitimement espérer 

plusieurs prix, Nobels ou autres ... 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Delaporte  

Date: 28-07-2010 22:36 

 

Cher SVR, 

 

... On tourne en rond. Il est inutile d'aller plus loin, car tout a 

été dit. 

 

Je vous remercie de cet échange. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Ph de Bellescize  

Date: 29-07-2010 11:03 

 

Cher SVR 

 

 

Monsieur Delaporte est un peu dur dans la discussion mais vous avez 

formulé quelques piques aussi. 

 

 

Ce que vous ne pouvez pas soutenir c’est que tout provient du hasard. 

Vous êtes d’ailleurs revenu un peu sur cette position en disant qu’il 

y a des lois dans la nature. Quand il y a un ordre quelque part il 

faut quelque chose qui soit principe de cet ordre. Cela peut venir 

d’une forme ou (et) d’un principe immanent de mouvement ou (et) d’un 

principe transcendant. 

 

La matière quantifiée ne peut pas être source d’un progrès qualitatif 

il faut un principe moteur. Ce principe moteur est il nécessairement 

l’être premier c’est une question à creuser. 

Il vous faut réfléchir sur les principes pour trouver progressivement 
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la bonne solution. L’énergie est un effet qui implique un principe 

existant. 

 

Cordialement 

 

 

 

Message modifié (29-07-2010 11:06) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 29-07-2010 17:13 

 

 

Cher Ph de Bellescize, 

 

Les relations entre les objets matériels (en particulier les relations 

de mouvements, les champs de particules) dépendent des positions 

relatives des objets entre eux et de leurs propriétés : 

 

Donc nul besoin de faire appel à des principes transcendants. 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 29-07-2010 20:45 

 

"Je j'espère pouvoir les présenter ce soir même, si les conditions 

matérielles me le permettent ( coupures d'électricité ... " 

 

J'ai l'impression que photon n'a plus de courant ... 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: photon  

Date: 29-07-2010 21:07 

 

imaginez un pauvre photon dans les ténèbres ... 

 

 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Cankara  

Date: 29-07-2010 22:55 

 

Mais les photons sont toujours dans les ténèbres. Pauvres petits 

travailleurs besogneux au service de la Lumière. 

 

Etrange existence, où le moment de la mort et celui de la naissance 

coïncident, et où pourtant, ils jouent un rôle dans un univers qui 
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n'est pas le leur, tout en l'étant ... 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Ph de Bellescize  

Date: 30-07-2010 10:45 

 

Cher SVR 

 

 

 

****** Les relations entre les objets matériels (en particulier les 

relations de mouvements, les champs de particules) dépendent des 

positions relatives des objets entre eux et de leurs propriétés : 

 

Donc nul besoin de faire appel à des principes transcendants ****** 

 

 

Pour moi, comme je l’ai dit plusieurs fois, le principe moteur du 

monde physique agit de manière immanente, grâce à ce principe et à la 

détermination des éléments le monde peut avoir une évolution. Je ne 

parle pas de l’apparition de la vie qui comporte des difficultés 

d’interprétation importantes. En tous cas pour l’homme il faut un 

principe vital distinct. Pour la vie on peut regarder en quoi consiste 

l’autonomie du vivant par rapport à l’ensemble. 

 

Vous pouvez nous dire ce que représente pour vous le principe moteur 

du monde, peut on le confondre avec la matière et la forme, et s’il 

est distinct quelle est sa nature ? 

 

 

Cordialement 

 

 

 

Message modifié (30-07-2010 11:01) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 30-07-2010 14:48 

 

Cher Ph de Bellescize, 

 

La matière est ou a en elle, ses propres principes moteurs, et la 

forme se confond avec la matière. 

 

Comme dirait Spinoza : La forme et la matière sont deux façons 

différentes de parler d'une seule et même chose. 

 

La position de chaque corps matériel par rapport aux autres et les 

propriétés de tous les corps matériels (les uns par rapport aux 

autres), déterminent tous les degrés de liberté possibles (et le degré 

de libre arbitre) de chaque corps matériel en matière de mouvement. 
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Message modifié (30-07-2010 17:41) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Ph de Bellescize  

Date: 01-08-2010 14:37 

 

Cher SVR 

 

 

Si le principe moteur est distinct de la matière et de la forme et 

qu'il est principe d'actuation on peut se demander quelle est sa 

nature? 

 

De plus l'apparition de certaines formes de vie dont fait partie 

l'homme implique la création de principes indépendants. 

 

La matière inerte en un certain sens est plus que l'homme elle existe 

indépendamment de lui et elle est moins que l'homme elle n'est pas 

vivante de vie animale et spirituelle. Il faut donc une réalité qui 

soit a la fois plus que la matière et plus que l'homme pour être 

source des deux. 

 

Même si le principe moteur était l'être premier il reste dans la 

matière un principe de potentialité et de détermination qui est 

distinct de lui.  

 

Cordialement 

 

 

 

Message modifié (01-08-2010 19:49) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Stagire  

Date: 02-08-2010 16:09 

 

Cher Photon, 

 

Pour nourrir votre réflexion : 

 

ARISTOTE 

DE MÉLISSUS, DE XÉNOPHANE, ET DE GORGIAS** 

DOCTRINES DE XÉNOPHANE 

CHAPITRE IV 

§ 2. Mais en outre, Xénophane admet que Dieu est souverain, voulant 

dire par là qu'il est le plus puissant et le meilleur. Ce n'est pas là 

ce que l'on croit vulgairement, et l'on admet que les Dieux sont, en 

bien des choses, supérieurs les uns aux autres. Ainsi, Xénophane n'a 

pas emprunté cette opinion hardie au consentement unanime du vulgaire. 

Mais, quand on dit que Dieu est le tout-puissant, ceci ne veut pas 

dire que c'est là la nature de Dieu par rapport à un autre ; mais 
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c'est son propre rapport avec lui-même. Dans la relation à autrui, il 

se pourrait fort bien que Dieu ne l'emportât pas par sa supériorité et 

sa force incomparable, mais par la faiblesse des autres. Personne ne 

voudrait entendre, en ce sens, la toute-puissance de Dieu. Mais, on 

comprend que Dieu possède par lui-même tout ce qu'il y a de mieux, 

qu'il n'a aucun défaut quelconque, et qu'il a tout ce qui est bon et 

beau; et par toutes ces perfections, il a aussi celle de la toute-

puissance. 

 

** Il est admis que cet ouvrage n'est pas d'Aristote. Il a été écrit 

par un auteur inconnu : un disciple ? 

Le traducteur Saint-Hilaire écrit : «Si donc le traité « de Mélissus, 

de Xénophane et de Gorgias » n'est pas purement aristotélique, il 

n'offre rien non plus qui doive le faire exclure de l'école 

péripatéticienne la plus voisine du maître, et j'incline à l'opinion 

de M. Müllach, qui veut que ce soit un extrait des ouvrages d'Aristote 

mentionnés par Diogène de Laërte, ainsi que je l'ai rappelé un peu 

plus haut. Cet extrait aurait été fait par quelque péripatéticien...» 

 

 

 

Message modifié (02-08-2010 16:34) 

 

Répondre à ce message 

Re: Le drame de la physique moderne 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date: 02-08-2010 20:32 

 

 

Cher Ph de Bellescize, 

 

Les lois de l'Univers dépendent entièrement et uniquement des corps 

matériels/ondes qu'il contient et des champs 

corpusculaires/ondulatoires qui s'y déroulent (Les champs 

corpusculaires/ondulatoires dépendent uniquement des [propriétés des] 

corps matériels/ondes). 

 

En apparence nos lois locales semblent universelles, mais ce n'est pas 

le cas, et elles peuvent un jour se renverser complètement. 

 

Répondre à ce message 
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Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   22-06-2010 18:16 

 

 

Que pensez-vous de cet article ? 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   27-06-2010 22:50 

 

Pa sûr que ce soit la meilleure façon d'engager un débat. 

 

Pas sûr que beaucoup de participants à ce forum soient abonnés à un 

journal de vulgarisation. 

 

Pas sûr que votre pseudo ne fasse pas un peu ... disons ... vieux jeu 

... 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   28-06-2010 20:31 

 

 

Cher Cankara, 

 

je tenterai de mettre l'article en ligne, mais j'ai pour l'instant 

des problèmes de scanner. 

 

Nul besoin de s'abonner, il suffit de lire l'article en kiosque ou 

d'acheter le magazine. 

 

Si la notion de temps dont il est question dans cet article, gagne de 

plus en plus la confiance des physiciens, la conception religieuse du 

temps risque d'être sérieusement mise à mal. 

 

Il est vrai qu'on peut entendre par sciences :  

 

Les religions des croyances vraies càd des connaissances, 

 

contrairement aux autres religions. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   28-06-2010 20:51 

 

Votre style ne m'est pas inconnu... 
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Êtes-vous déjà intervenu sur ce forum sous un autre pseudo ? 

 

Quand à votre problématique : 

 

"Il est vrai qu'on peut entendre par sciences :  

 

Les religions des croyances vraies càd des connaissances, 

 

contrairement aux autres religions." 

 

... elle risque que de lasser ... 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   29-06-2010 14:50 

 

Je voulais plutôt dire que si les vues de cet article se confirment : 

 

La notion de temps actuelle ne sera plus fondamentale, ni première et 

nous pourrons nous en passer. 

 

Extraits tirés de l'article :  

 

- p 46 : 

 

"Il y a la conception substancielle de l'espace (-temps) : Dans 

celle-ci il y a deux types d'objets dans l'Univers : Les objets 

matériels (le contenu) et l'espace (-temps) [le contenant]. Alors que 

dans la conception relationnelle : Il n' y a que les objets matériels 

(le contenu)." 

 

- p 43 : 

 

"Avec le mathématicien français Alain Connes, nous avons proposé 

l'idée d'un temps thermique. Nous tentions, chacun de notre côté, de 

comprendre le temps en s'intéressant plutôt à sa nature 

thermodynamique que mécanique. En thermodynamique, on fait des 

statistiques. La chaleur correspond à l'agitation thermique, on ne 

connaît pas le mouvement individuel des atomes mais on donne une 

description moyenne." 

 

"Retrouve t-on ainsi la flèche du temps, le fait qu'il ne s'écoule 

que dans une direction ? : 

 

- Oui, d'une certaine façon. C'est l'équilibre qui détermine un 

temps. Nous vivons dans un monde qui est proche d'un état 

d'équilibre. On peut le penser comme le passage d'un état d'équilibre 

à l'autre. On peut donc décrire un temps qui possède toutes les 

propriétés thermodynamiques : son entropie augmente, et lui confère 

une direction privilégiée avec les caractéristiques du temps que nous 

connaissons." 

 

- p 49 :  
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"Champ parmi d'autres. Certains physiciens ont suggéré que, si le 

paramètre t (le temps) disparaît des équations de la gravitation 

quantique, il faut peut-être en rechercher la raison en amont en 

relativité générale. Selon certains théoriciens, plutôt que de voir 

la gravitation comme un effet de la courbure de l'espace-temps, il 

est plus pertinent d'envisager l'espace-temps comme un effet du champ 

gravitationnel. L'espace-temps n'est plus alors qu'un champ parmi 

d'autres. Le monde n'est pas fait de particules ou de champs dans 

l'espace-temps mais uniquement de champs et de particules. La 

relativité générale confirme alors la conception relationnelle de 

l'espace et du temps : ..." 

 

 

 

Message modifié (29-06-2010 18:35) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   29-06-2010 19:14 

 

C'est bien le problème de la vulgarisation scientifique, quand elle 

est mal faite : elle est 100 fois plus difficile à comprendre que la 

science elle-même, quand elle n'est pas complètement incompréhensible 

... 

 

(Ce qui ne constitue pas une critique systématique contre le journal 

La Recherche, que je préfère à Science et Vie) 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Stagire  

Date:   29-06-2010 20:30 

 

À http://www.pauljorion.com/Philosophie-lt-br+-sl--gt-des+sciences-

2.html, 

vous trouverez une réponse décisive dans «L'invention de la réalité 

objective», où Paul Jorion écrit : 

 

D'Aristote à Husserl (Der Ursprung der Geometrie, 1936) en passant 

par Reichenbach (Philosophie der Raum-Zeit-Lehre, 1927) nombreux ont 

été les penseurs qui suggérèrent que toute reprise critique de la 

notion de "discours de savoir" exige comme sa condition que la 

réflexion fasse retour au lieu d'origine de tout discours à vocation 

empirique (celui qui énonce le synthétique a posteriori de Kant) - 

par opposition au disc ours à vocation "lexicale" (qui se contente 

d'énoncer le "sémantiquement bien-formé", c'est-à-dire le rapport 

légitime entre les mots au sein de la langue , à savoir, la 

description du monde sensible, le se ul qu'il nous soit donné de 

percevoir entre les "bornes" temporelles de la naissance et de la 

mort . 
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Par conséquent, et si l'on se fixe l'objectif d' une reconstruction 

explicite du savoir scientifique (chaque science particulière le fait 

pour son compte à tout moment, mais de manière implicite), de 

Démocrite à aujourd'hui, on s'aperçoit que rien ne justifie à aucun 

moment que le monde sensible de l'Existence-empirique ait perdu en 

cours de route son statut de réel, au profit de la Réalité-objective. 

Celle-ci apparaît en effet comme une construction historique datable 

au sein de l'espace de modélisation que la langue autorise à 

construire en nul autre lieu que l'imaginaire humain, c'est-à-dire, 

très précisément ce qu'il convient d'appeler une fiction. 

 

Jorion développe sa pensée dans le livre : «Comment la vérité et la 

réalité furent inventées». 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   29-06-2010 20:51 

 

"rien ne justifie à aucun moment que le monde sensible de 

l'Existence-empirique ait perdu en cours de route son statut de réel, 

au profit de la Réalité-objective" 

 

????????? 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   29-06-2010 20:59 

 

Cher Stagire : 

 

Nos sens ne nous donnent accès qu'à une représentation autre 

approximant une partie de la réalité en soi. 

 

 

 

Message modifié (29-06-2010 21:00) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   29-06-2010 21:15 

 

Ca devient un peu la tour de Babel ici. 

 

A moins d'un effort de redéfinition précise des termes utilisés, je 

crains que plus personne ne se comprenne ... 
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Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   29-06-2010 21:31 

 

 

Cher Cankara, 

 

Le pavé de Stagire mérite un sérieux décryptage, mais pas l'article 

dont il est question, il faut juste remettre quelques passages dans 

l'ordre : 

 

"La Recherche" y a fait de la bonne vulgarisation. 

 

La conception dont il est question, rend certaines notions non 

premières et non fondamentales comme l'espace-temps, plus palpables, 

et non pas comme étant un contenant abstrait, en dehors et 

indépendant de son contenu . 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   29-06-2010 21:55 

 

Cher SVR, 

 

"La conception ... d'un espace-temps ... comme étant un contenant 

abstrait, en dehors et indépendant de son contenu ." 

 

... est la vision depuis Descartes. 

 

Elle n'est ni celle d'Aristote, ni celle de la Relativité Générale. 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   29-06-2010 22:04 

 

 

On peut se passer de l'espace-temps de la relativité générale : 

 

Le but de cette nouvelle conception est de fusionner mécanique 

quantique et relativité générale. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   29-06-2010 22:42 
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Je suis prêt à tout entendre, à condition que ce soit cohérent, et 

raisonnablement compréhensible ... 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Ph de Bellescize  

Date:   30-06-2010 13:38 

 

Le temps pour quelque chose en devenir peut sans doute être apparenté 

au fait d'avoir une duré pour le mouvement. Peut il y avoir des 

mouvements plus rapides que le lumière. Il faudrait expliquer 

pourquoi il y a une vitesse limite et celle la pour la lumière. Ce 

n'est pour l'instant à ma connaissance pas expliqué. 

 

Par exemple la vitesse de la lumière pourrait être la résultante 

entre deux forces une force qui attire dans un sens une autre force 

ou composante qui retient dans une proportion plus faible dans un 

autre sens. Si il y avait par exemple qu'une force d'attraction il se 

pourrait que la vitesse soit infinie. 

 

Il faudrait voir si le mouvement peut être entièrement modélisé par 

des forces attractives et répulsives sans apport de forces 

extrinsèques. Les forces extrinsèques ne permettent pas de générer 

l'attraction mais elles peuvent causer le rapprochement dans 

certaines conditions. Comment refaire le mouvement de gravitation de 

la lune et de la terre par des forces extrinsèques ce n'est pas très 

aisé. 

 

Il y a une animation du monde il faut forcément quelque chose qui 

cause cette animation, forces internes ou extrinsèques. Pour 

l'inertie il semble bien qu'il faut des forces attractives et 

répulsives même indécelables sauf a recourir aux forces extrinsèques. 

 

Cordialement 

 

 

 

Message modifié (30-06-2010 13:44) 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   30-06-2010 16:21 

 

Cher Ph de Bellescize, 

 

On peut dans la théorie de l'article, ne considérer que des 

particules et des champs (ou relations entre les particules) : 

 

(Je crois qu'un champ est lui même constitué d'un faisceau de 

particules.) : 
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- p 49 :  

 

"Champ parmi d'autres. Certains physiciens ont suggéré que, si le 

paramètre t (le temps) disparaît des équations de la gravitation 

quantique, il faut peut-être en rechercher la raison en amont en 

relativité générale. Selon certains théoriciens, plutôt que de voir 

la gravitation comme un effet de la courbure de l'espace-temps, il 

est plus pertinent d'envisager l'espace-temps comme un effet du champ 

gravitationnel. L'espace-temps n'est plus alors qu'un champ parmi 

d'autres. Le monde n'est pas fait de particules ou de champs dans 

l'espace-temps mais uniquement de champs et de particules. La 

relativité générale confirme alors la conception relationnelle de 

l'espace et du temps : ..." 

 

Remarque : L'article dont il est question, donne le cadre général, si 

on veut en savoir plus sur et dans les détails, il faut lire des 

livres et de la presse plus spécialisée : 

 

C'est la raison pour laquelle je ne peux pas en dire beaucoup plus 

que l'article. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Ph de Bellescize  

Date:   30-06-2010 18:26 

 

Cher Sciences VS religions (cela fait plus titre que nom) 

 

 

Dans la relativité on dit je crois que l’espace temps est déformé par 

la présence de la matière, mais on ne va pas jusqu'à dire qu’il n’a 

pas d’existence indépendamment du rapport actuel que les corps 

entretiennent entre eux (corps, particules, ou champs). N’est pas 

cela qu’il faudrait aujourd’hui affirmer. 

 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   30-06-2010 23:26 

 

Cher Ph de Bellescize, 

 

- p 47 : 

 

"Trois ans plus tard, le mathématicien allemand Hermann Minkoswki 

montre que, certes, la théorie d'Einstein conduit à renoncer à 

l'espace et au temps de Newton, mais ce, au profit d'un nouvel absolu 

: l'espace-temps.  

En relativité restreinte et en théorie quantique des champs, 
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l'espace-temps est la nouvelle scène. Elle diffère de l'arène 

newtonienne mais elle demeure une sorte de plate-forme non dynamique 

qui n'intéragit pas avec les objets physiques en son sein. " 

 

Depuis le temps que le magazine "La Recherche" débat de tous ces 

sujets, je doute qu'il se soit trompé. 

 

 

 

Message modifié (30-06-2010 23:41) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   30-06-2010 23:50 

 

"Depuis le temps que le magazine "La Recherche" débat de tous ces 

sujets, je doute qu'il se soit trompé." 

 

Marrant comme argument ... 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   01-07-2010 00:00 

 

Cher Cankara : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Espace-temps 

 

 

 

Message modifié (01-07-2010 00:01) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   01-07-2010 00:18 

 

Cher SVSR : 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Einstein_field_equations 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   01-07-2010 00:25 
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Pour un scientifique, il est plus simple de comprendre directement le 

modèle mathématique de la physique que le jargon d'un journal de 

vulgarisation ... 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   01-07-2010 00:35 

 

 

Cher Cankara, 

 

Ce n'est pas la meilleure méthode pour développer son intuition, 

indispensable au cours de l'élaboration de toute théorie. 

 

Vous avez donné une page assommante de formules : 

 

Donnez-nous en plutôt une représentation globale. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   01-07-2010 06:32 

 

Cher Cankara : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_de_Minkowski 

 

 

 

Message modifié (01-07-2010 06:33) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Stagire  

Date:   01-07-2010 22:06 

 

Sciences VS Religions a écrit:  

> Nos sens ne nous donnent accès qu'à une représentation autre 

> approximant une partie de la réalité en soi. 

 

Quel est l'«accès» qui ouvre la voie vers ce qui n'est pas «une 

[telle] représentation autre» ? 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=11960&t=11939#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=1&id=22472
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=11961&t=11939#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/edit.php?f=1&i=11961&t=11939
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=1&id=22472
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_de_Minkowski
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=11962&t=11939#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/edit.php?f=1&i=11962&t=11939
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=1&id=9307
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=11963&t=11939#REPLY


Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   01-07-2010 23:34 

 

Cher Stagire, 

 

 

Nous n'avons conscience du monde extérieur (et d'une partie de notre 

corps) qu'à travers notre conscience d'une partie de l'état de notre 

corps affecté par ce monde extérieur. 

 

(Nos sens n'ont pas directement accès à la réalité en soi, mais 

intéragissent avec elle, et envoient les informations récoltées aux 

aires sensorielles du cerveau, qui en reconstituent une image.) 

 

Le problème est qu'on a forcément un accès indirect à un objet en 

soi, 

puisque nos sens intéragissent avec l'objet en soi, 

transmettent des messages nerveux au cerveau, 

qui construit une représentation (le plus souvent partielle et 

approximative) de l'objet en soi : 

 

D'un objet en soi nous ne pouvons qu'en avoir une représentation. 

 

Et si l'objet en soi est une représentation consciente, 

nous ne pouvons avoir accès à lui de l'extérieur qu'à travers une 

autre représentation : 

 

Le problème est de faire coincider les deux représentations avec la 

première 

 

Or nous n'avons en tout et pour tout comme outils que :  

L'imagerie cérébrale et le ressenti exprimé par la parole des sujets. 

 

 

 

Message modifié (01-07-2010 23:59) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Stagire  

Date:   02-07-2010 01:34 

 

Sciences VS Religions a écrit: 

 

> Le problème est qu'on a forcément ... 

>  

> Le problème est de faire coincider... 

>  

> Or nous n'avons en tout et pour tout comme outils que :  

> L'imagerie cérébrale et le ressenti exprimé par la parole des 

> sujets. 

 

Je vois ! Avec un tel outillage, l'être humain fait face à des 
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«problèmes» qui sont insurmontables. 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cristian de Leon  

Date:   02-07-2010 05:21 

 

Cher Sciences VS Religions, 

 

à mon avis vous compliquez les choses. Il est plus simple d'affirmer 

d'emblée que l'objet en soi est intégral tout autant que sa 

représentation, car sinon, nous ne connaitrions que des phénémènes 

dispersées et sans consistance. Or ce n'est pas le cas. À voir 

l'animal agir dans son milieu, nous sommes certains qu'il a une 

connaissance exacte de ce qu'il touche, regarde ou voit. Cela ne veut 

pas dire qu'il n'est pas de temps à autre trompé par ses sens. Or 

cette connaissance sensorielle est exactement la même pour nous, à la 

différence que nous sommes en mesure de conceptualiser. 

Le sensoriel rejoint toujours un particulier. Cette chose-ci, cette 

autre-là, alors que l'intelligence formule des concepts qui sont 

universaux : homme, cheval, planète. 

 

La représentation est forcément la représentation de quelque chose, 

elle ne peut être qu'intégrale parce qu'elle part de quelque chose, 

sans pour autant être cette chose.  

 

CdL 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: photon  

Date:   02-07-2010 15:00 

 

Cher CdL, 

 

A supposer que la représentation soit "intégrale", cela ne suffit pas 

à montrer comme vous l'énoncez au début de votre post que "l'objet en 

soi est intégral". D'ailleurs je ne comprend pas bien le sens d'une 

telle affirmation. Seule la représentation peut être qualifiée de 

plus ou moins complète ou partielle, à des niveaux que nous ne 

pouvons d'ailleurs évaluer.  

En ce qui concerne l'animal, à le voir agir dans son milieu, nous 

pouvons-nous pas être certains que du fait que sa connaissance est 

suffisante pour lui assurer les moyens de vivre ou survivre dans 

l'environnement qui est le sien, et en regard duquel ses capacités 

sensorielles et cognitives se sont développées ? 

 

Cordialement, 

photon 

 

 

 

Répondre à ce message  
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 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   02-07-2010 15:06 

 

 

Cher Cristian de Leon, 

 

Le chat est dichromate, l'homme est trichromate, le caméléon est 

tétrachromate, j'en passe et des meilleures pour les autres sens que 

la vue et ceux que d'autres espèces possèdent et nous non, sans 

compter la nature différente des aires sensorielles d'une espèce à 

l'autre dans le traitement des stimuli : 

 

Déjà sur Terre, les animaux dont l'Homme n'ont pas tous la même 

représentation du monde. 

 

Les extraterrestres potentiels, dotés d'une conscience supérieure, 

auraient vraissemblablement des représentations tout autres que la 

notre, du monde où nous vivons. 

 

L'intelligence peut formuler des concepts universaux, mais ils sont 

forts rares, la plupart du temps, elle ne peut que se contenter de 

généraliser (autrement et) indéfiniment des concepts locaux, partiels 

et approximatifs. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: photon  

Date:   02-07-2010 15:12 

 

Nos modèles scientifiques ( pour revenir sur ce que je crois être le 

sujet de cette discussion ... mais de quel article s'agit-il ? ) 

aspirent certes à décrire ou comprendre, à partir d'observations, de 

mesures et d'énoncés, les manifestations ( phénomènes ) de supposées 

"choses en soi". Mais alors le statut de telles choses, au sein de 

ces modèles ou théories est assimilable à celui d'une hypothèse, 

d'une définition ( basée sur les propriétés de la dite chose ) ou 

d'un postulat. ( exemple l'éther de la physique du XIXem s.), tant et 

si bien que le terme "chose en soi" perd en partie son caractère 

absolu ( et donc sa pertinence ). 

 

Comme le faisait justement remarquer Ernst Cassirer au sujet de 

l'équation exprimant le déplacement infinitésimal ( dans la théorie 

de la relativité générale ) en fonction des composantes du tenseur 

métrique : il n'y a ici plus , comme point de départ, la position 

d'un espace en soi, ni d'une matière ou d'une force en soi, mais 

seulement l'unité de certains rapports fonctionnels, qui reçoivent 

une désignation différente suivant le système de référence dans 

lesquels ils sont exprimés… 

 

 

 

Répondre à ce message  
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 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   02-07-2010 15:31 

 

Cher photon, 

 

Vous êtes bien d'accord que nos sens sont impliqués dans certains 

phénomènes (leurs intéractions avec autre chose), et que nos aires 

sensorielles en reconstituent une représentation consciente. 

 

A moins d'halucinations : 

 

Ces phénomènes sont la preuve de l'existence d'autres choses que nos 

sens et notre conscience. 

 

Et ces autres choses peuvent exister indépendamment de nos sens, de 

nos capteurs et de nos détecteurs. 

 

 

 

Message modifié (02-07-2010 15:33) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   02-07-2010 15:35 

 

 

Cher photon, 

 

Nos sens peuvent être affectés par d'autres corps. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   03-07-2010 15:08 

 

Cher "Sciences VS Religions", 

 

vous dites : 

 

"Vous avez donné une page assommante de formules " 

 

Pourquoi ne pas avoir plutôt choisi comme pseudo, dans ce cas,  

 

"Vulgarisation VS Religions"  

 

? 

 

Ces formules ne sont pas si complexes, il ne faut pas exagérer. 
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Elles relient simplement le tenseur de courbure de l'espace-temps au 

tenseur d'énergie-impulsion de la matière 

 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   03-07-2010 16:28 

 

Cher Cankara, 

 

Le terme "Vulgarisation scientifique" me convient mieux : 

 

Car il est souvent possible de formuler les choses de manière simple, 

claire, imagée et sans simplisme. 

 

Trop de formules sans explication, noient le lecteur : 

 

Car même les grands théoriciens en physique et en mathématiques ont 

des représentations imagées de leurs théories, et celles-ci les 

aident grandement dans leurs recherches : 

 

L'intuition a toujours été un grand guide, même si elle peut parfois 

différer de l'intuition la plus communément admise jusqu'ici. 

 

 

 

Message modifié (03-07-2010 16:29) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   03-07-2010 17:12 

 

"Car même les grands théoriciens en physique et en mathématiques ont 

des représentations imagées de leurs théories" 

 

Certes, et les grands physiciens comme Einstein ont fait beaucoup 

d'efforts pour expliquer leurs théories au grand public. 

 

Il s'agit d'efforts de "vulgarisation" qui n'ont rien de vulgaire, 

bien au contraire. 

 

Mais seulement voilà : n'est pas bon vulgarisateur qui veut.  

 

Et la bonn "intuition" n'est pas communiquée par une mauvaise 

vulgarisation. 

 

La vulgarisation est un art qui n'est pas à la portée de tous. 
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Ce que j'ai lu des textes que vous avez rapporté jusqu'ici ne me fait 

pas bonne impression, tant le nombre d'incohérences est grand.  

 

Je vous en soulignerai quelques unes un peu plus trad 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   03-07-2010 17:35 

 

Je ne peux que vous conseiller, par exemple, si vous ne l'avez pas 

déjà lu, l'ouvrage d'Einstein/Infeld "l'évolution des idées en 

physique", qui traite de la question de la Relativité (restreinte et 

générale), du champ, de l'éther, etc ... 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: photon  

Date:   03-07-2010 22:03 

 

Cher SVR ( présumé Fouc-avat-ar ) 

 

"Et ces autres choses peuvent exister indépendamment de nos sens, de 

nos capteurs et de nos détecteurs." 

 

-> Et alors ? 

 

"On peut entendre par sciences : Les religions des croyances vraies 

càd des connaissances" 

 

-> Ah, les sciences sont donc des religions ? Qu'est-ce qu'une 

"croyance vraie" ?  

Une connaissance scientifique est-elle nécessairement et 

définitivement vraie ? 

 

Le dogme de la vulgarisation scientifique: prélude à un nouvel 

obscurantisme… 

 

 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   03-07-2010 22:38 

 

Cher VVSR, 

 

Vous citez la proposition suivante : 

 

« Selon certains théoriciens, plutôt que de voir la gravitation comme 
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un effet de la courbure de l'espace-temps, il est plus pertinent 

d'envisager l'espace-temps comme un effet du champ gravitationnel. » 

 

La notion de « courbure de l’espace-temps » est un concept original 

de la RG. On doit donc comprendre que l’auteur fait ici référence à 

cette théorie. 

 

Or, dans la théorie RG il y a identité entre la « courbure de 

l’espace-temps » et le « champ gravitationnel ».  

 

On doit donc comprendre cette phrase ainsi : 

 

P1 : « Plutôt que de voir la gravitation comme un effet du « champ de 

gravitation» » » 

 

Et la seconde partie de la proposition doit se comprendre ainsi : 

 

P2 : « … Il est plus pertinent d’envisager l’espace-temps comme un 

effet du « champ de gravitation». 

 

D’après la structure de la phrase, (Plutôt que « P1 », il est plus 

pertinent de « P2 »), on s’attend à ce que P2 soit une hypothèse 

autre que P1, mais se plaçant sur le même plan, de manière à pouvoir 

être contradictoires. Or il s’agit dans P2 de tout autre chose. Il 

s’agit de tirer ontologiquement l’ « espace-temps » du « champ de 

gravitation » : il s’agit d’envisager l’espace-temps comme un effet 

du champ de gravitation. On parle ici de l’espace-temps en soi, et 

non de sa courbure (qui n’est qu’un attribut).  

 

 

Or la RG ne traite pas de l’être de l’espace-temps. Elle ne traite 

que d’une caractéristique de cet espace-temps.  

 

Autrement dit, P1 et P2 ne se situant pas sur le même plan, ces deux 

propositions peuvent très bien ne pas être en contradiction l’une 

avec l’autre. 

 

On peut imaginer une théorie dans laquelle effectivement, espace et 

temps sont des accidents de la substance matérielle, et pour 

laquelle, simultanément, la gravitation soit identifiée à la courbure 

de ce même espace-temps. Autrement dit, une théorie dans laquelle P1 

et P2 soient vraies simultanément. 

 

J’espère vous avoir fait toucher du doigt la difficulté qu’il y a à 

parler correctement de physique, et le caractère extrêmement confus 

d’une vulgarisation mal faite. 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: photon  

Date:   03-07-2010 23:58 

 

En effet,il s'agit de relations entre propriétés et/ou attributs, 

sans implication d'ordre ontologique. 

C'est pourquoi une affirmation comme: "L'espace-temps n'est plus 
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alors qu'un champ parmi d'autres" (le pauvre vieux !) 

n'a pour ainsi dire aucun sens. 

 

 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: polaire  

Date:   04-07-2010 00:06 

 

d'accord avec Stagire 

 

"""Avec un tel outillage, l'être humain fait face à des «problèmes» 

qui sont insurmontables.""" 

 

Avec un outillage autrement sophistiqué nous eûmes bien des 

difficultés à surmonter des difficultés dont nous avions pleinement 

conscience . 

 

polaire 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   04-07-2010 00:07 

 

Effectivement, tout ces textes sont d'une confusion telle que ça fait 

penser à du Sokal et Bricmont ... 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   04-07-2010 01:22 

 

Cher Cankara, 

 

Cette théorie a certes peut-être été mal vulgarisée, mais elle me 

donne un bon pressentiment pour l'avenir. 

 

Vous avez vu les incohérences de cet article, j'y ai vu une idée 

maîtresse qui démystifie l'espace-temps et le rend plus palpable, 

espace-temps qui n'est pas un contenant abstrait en dehors du contenu 

mais fait partie de ce contenu. 

 

 

Je fais des études de mathématiques et non de physique. 

 

 

 

Message modifié (04-07-2010 01:25) 
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Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cristian de Leon  

Date:   04-07-2010 04:33 

 

Cher Photon, vous écrivez : 

 

«A supposer que la représentation soit "intégrale", cela ne suffit 

pas à montrer comme vous l'énoncez au début de votre post que 

"l'objet en soi est intégral". D'ailleurs je ne comprend pas bien le 

sens d'une telle affirmation. Seule la représentation peut être 

qualifiée de plus ou moins complète ou partielle, à des niveaux que 

nous ne pouvons d'ailleurs évaluer.  

En ce qui concerne l'animal, à le voir agir dans son milieu, nous 

pouvons-nous pas être certains que du fait que sa connaissance est 

suffisante pour lui assurer les moyens de vivre ou survivre dans 

l'environnement qui est le sien, et en regard duquel ses capacités 

sensorielles et cognitives se sont développées ?» 

 

Oui, en effet, je suis quelque peu dans l’embarras après vous avoir 

lu. Mais je dis bien que l’animal a une connaissance de l’extérieur 

qui procède exactement comme la nôtre, à savoir que ses sens lui 

donnent tantôt à connaitre des sons, de la lumière, des saveurs et 

odeurs et des objets qu’il saisi par le sens du toucher. Bien 

entendu, il y a toute une gamme au niveau de l’acuité de réception 

d’un sens qui tantôt est fort développé (la vue chez l’aigle) et 

tantôt plus ou moins atrophié (la vue chez la taupe), mais il reste 

que l’objet en question (l’objet en vue de quoi chaque sens et 

organisé) est intégralement saisi dans sa connaissance.  

L’on peut montrer aisément que les sens chez l’homme ne sont pas une 

perfection en rapport avec la nature, car bien des animaux ont des 

sens beaucoup plus développés, comme le sens olfactif chez le chien 

en comparaison avec notre nez.  

En d’autres mots, ce que nous percevons, nous le percevons 

réellement, à savoir un son, une couleur, etc. C’est ça que j’appelle 

un *objet intégral*  

 

CdL 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: polaire  

Date:   04-07-2010 13:48 

 

l'objet intégral serait l'objet perçu intégralement . 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   04-07-2010 15:15 

 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=11981&t=11939#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/edit.php?f=1&i=11981&t=11939
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=1&id=28
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=11982&t=11939#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=1&id=26
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/read.php?f=1&i=11983&t=11939#REPLY
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=1&id=22472


Cher Cristian de Leon et cher polaire, 

 

Nous ne pouvons et encore cela est fort rare, avoir qu'au mieux une 

représentation intégrale de l'objet perçu, mais celle-ci ne 

s'identifiera jamais à l'objet perçu, et il en existe quantité 

d'autres possibles. 

 

 

 

Message modifié (04-07-2010 15:16) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   04-07-2010 16:59 

 

A SVVR : 

 

"Je fais des études de mathématiques et non de physique" 

 

Il est d'autant plus étonnant de vous entendre dire : 

 

"Vous avez donné une page assommante de formules " 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: polaire  

Date:   04-07-2010 17:44 

 

à S VS R 

 

 

je distingue l'idée que j 'ai de la table , de la table . 

Mais je ne distingue pas la table de la table . 

 

la table réelle (affirmée comme réelle ) n' est pas distinguable en 

une table perçue et une non perçue . 

Pour preuve j' ai la conviction qu'elle existe quand je ferme les 

yeux . 

 

Si l'affirmation du réel a un sens cette affirmation se passe 

totalement de la distinction entre chose perçue et chose en soi . 

 

Comme le dit Christian je ne perçois pas un son non intégral . Je ne 

perçois pas l'odeur non intégrale de la rose . Quelle serait donc l' 

odeur intégrale de la rose ? 

Lorsque je vois un feu rouge pouvez- vous continuer à me suggérer qu' 

il y a un possible rouge plus intégral que celui que je vois ? 

 

polaire 

 

Répondre à ce message  
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 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   04-07-2010 18:27 

 

Cher SVVR, 

 

Vous dites : 

 

"Si la notion de temps dont il est question dans cet article, gagne 

de plus en plus la confiance des physiciens, la conception religieuse 

du temps risque d'être sérieusement mise à mal." 

 

puis, plus récemment : 

 

"Vous avez vu les incohérences de cet article, j'y ai vu une idée 

maîtresse qui démystifie l'espace-temps et le rend plus palpable, 

espace-temps qui n'est pas un contenant abstrait en dehors du contenu 

mais fait partie de ce contenu." 

 

Excusez-moi, mais je ne vois toujours pas la cohérence dans ces 

propos. 

 

Il faudrait nous expliquer ce qu'est "la conception religieuse du 

temps", et en quoi un  

 

"espace-temps qui n'est pas un contenant abstrait en dehors du 

contenu mais fait partie de ce contenu." 

 

met à mal cette "conception religieuse du temps" 

 

Cordialement, 

 

 

P.S : je rapelle qu'il s'agit là du thème initial de ce fil, et que 

nous avons vu récemment une bifurcation vers un deuxième thème lié à 

la question de la perception et de la connaissance sensible ... 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   04-07-2010 18:53 

 

Cher Cankara, 

 

 

L'idée d'un espace-temps comme formant une dimension infinie et 

éternelle, n'est plus forcément vraie dans le nouveau système, 

puisque l'espace-temps y est réduit aux particules et aux champs qui 

le composent et que seule l'évolution de ces derniers, déterminent 

l'évolution de ce premier. 

 

Je pense toutefois que cela est vrai pour certains univers, et que 

l'espace-temps est discontinu (et non homogène) dans le Multi-univers 
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Message modifié (04-07-2010 19:02) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   04-07-2010 19:00 

 

A SVVR, 

 

si vous voulez débattre, il faut être clair, et répondre aux 

questions qu'on vous pose : 

 

Qu'est, pour vous une "conception religieuse du temps" (puisque vous 

avez cité cette expression, vous devez pouvoir nous la définir, non 

?) 

 

est-ce : 

 

"L'idée d'un espace-temps comme formant une dimension infinie et 

éternelle, n'est plus forcément vraie dans le nouveau système" 

 

? 

 

Réponse précise, SVP, sinon, s'abstenir ... 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Stagire  

Date:   04-07-2010 19:04 

 

photon a écrit: 

> En effet,il s'agit de relations entre propriétés et/ou 

> attributs, sans implication d'ordre ontologique. 

> C'est pourquoi une affirmation comme: "L'espace-temps n'est 

> plus alors qu'un champ parmi d'autres" (le pauvre vieux !) 

> n'a pour ainsi dire aucun sens. 

 

Cher photon, 

 

1. «... sans implication d'ordre ontologique» : tout est dit, et bien 

dit. 

 

2. «... n'a pour ainsi dire aucun sens» : parfaitement, sous (1). 

 

Et, dans un discours «ontologique», elle n'a pas plus de «sens». 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message  
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 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   04-07-2010 19:07 

 

 

Cher Cankara, 

 

En tout cas l'idée d'un espace-temps (car désormais on ne peut plus 

les séparer) comme étant une dimension éternelle, fait partie de la 

conception religieuse de l'espace-temps. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   04-07-2010 19:20 

 

Autant avec Delaporte, mes positions restent inébranlables, autant 

là, le débat devient plus spécieux et plus difficile à mener à bien, 

en tout cas Delaporte nie l'immanence de L'Univers càd le fait qu'il 

contienne tout et s'auto-contienne au sens de l'inclusion. 

 

 

 

Message modifié (04-07-2010 19:23) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   04-07-2010 20:39 

 

"En tout cas l'idée d'un espace-temps (car désormais on ne peut plus 

les séparer) comme étant une dimension éternelle, fait partie de la 

conception religieuse de l'espace-temps." 

 

Non. 

 

Je vous conseille, à titre d'exemple, la lecture de ce lien : 

 

http://aleteia.org/content/theorie-big-bang-est-elle-en-

contradiction-avec-bible 

 

Vous me semblez avoir de sérieux préjugés contre la (ou les) 

religion(s). 

 

Cordialement, 

 

 

 

Message modifié (04-07-2010 20:56) 

 

Répondre à ce message  
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 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   04-07-2010 23:08 

 

"Recherchez d'abord le Royaume de Dieu, et tout le reste vous sera 

donné par surcroît" 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   04-07-2010 23:31 

 

 

Cher Cankara, 

 

J'aurais du dire "demi-éternelle" au lieu d'"éternelle". 

 

Mais, une rumeur court que notre univers ne s'est jamais réduit à un 

point (de dimension 0 et d'énergie infinie), et qu'il a toujours 

existé. 

 

Par ailleurs, il se peut qu'il y ait une infinité d'univers ayant 

chacun sa constante universelle propre, ce qui déferait le côté 

apparemment et soit disant miraculeux de notre constante universelle 

qui a permis l'apparition de la vie. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: polaire  

Date:   04-07-2010 23:44 

 

""""""""Vous avez donné une page assommante de formules : 

 

Donnez-nous en plutôt une représentation globale."""""""""" 

........................................................... 

 

mais c'est justement ce qu' on ne peut pas faire ( donc plus 

précisément ce qu on ne doit pas être tenté de faire ) 

 

non pas au sen où ecrire la physique en langage commun soit 

impossible  

 

mais au sens où l' instrumentalisation d' idées métaphysiques plus ou 

moins conscientes viennent parasiter et orienter le discours sans 

prévenir . 

Il y a alors fort risque de pataphysique . 

 

Les mathématiciens et physiciens convoquées par l' article découvrent 

(inaugurent pompeusement ) des distinctions que la métaphysique a 

exploré depuis des lustres et avec une subtilité dont ces savants ne 

semblent pas avoir la moindre idée . 
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exemple ""conception substantielle de l'espace (-temps) : Dans celle-

ci il y a deux types d'objets dans l'Univers : Les objets matériels 

(le contenu) et l'espace (-temps) [le contenant]. Alors que dans la 

conception relationnelle : Il n' y a que les objets matériels (le 

contenu)."""" 

 

 

 

Message modifié (04-07-2010 23:47) 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: polaire  

Date:   04-07-2010 23:49 

 

Il y a la conception substancielle (?) 

 

humm !!!  

 

substantielle 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: photon  

Date:   05-07-2010 00:01 

 

Cher CdL: 

 

-> merci pour vos précisions ( vous mettre dans l'embarra n'était pas 

dans mon intention.) 

 

 

Cher Polaire: 

 

" l'objet intégral serait l'objet perçu intégralement." 

 

-> définition asymptotique: ce que nous en percevrions si l'on 

pouvait le percevoir intégralement… 

 

 

Cher Stagire 

 

 

Vous dites: 

 

"1. «... sans implication d'ordre ontologique» : tout est dit, et 

bien dit. 

 

2. «... n'a pour ainsi dire aucun sens» : parfaitement, sous (1). 

 

Et, dans un discours «ontologique», elle n'a pas plus de «sens»." 
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-> Bien entendu, «sous (1) » était implicite dans le contexte, merci 

de l'avoir précisé. 

Analogie: "Le verbe exister n'est qu'un verbe parmi d'autres" est une 

affirmation sans implication d'ordre ontologique,  

donc non-pertinente dans un discours métaphysique. 

 

 

Cordialement, 

photon 

 

 

 

Message modifié (05-07-2010 00:02) 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   05-07-2010 13:28 

 

Cher polaire, 

 

Comme les logiciens qui sont une catégorie de mathématiciens, tous 

les mathématiciens manipulent des formules, mais si leur travail ne 

consistait qu'en cela, ils n'auraient pas pu formuler et avoir une 

idée de ce qu'ils veulent démontrer et bien des conjectures 

n'auraient pas vu le jour. 

 

L'intuition des grands mathématiciens (et physiciens) bien que 

parfois fort différente de l'intuition d'une personne lambda, leur 

est indispensable. 

 

 

 

Message modifié (05-07-2010 14:24) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: polaire  

Date:   05-07-2010 21:12 

 

je ne savais pas que les logiciens étaient une catégorie de 

mathématiciens .(et je ne le sais toujours pas ) 

 

je me demande si on pourrait dire de la logique ce que dit Russel des 

mathématiques  

 

"La mathématique est une science où l'on ne sait jamais 

 

de quoi l'on parle ni si ce qu'on dit est vrai" (Russell) 

 

Répondre à ce message  
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 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   06-07-2010 16:31 

 

Cher polaire, 

 

Les mathématiques sont des systèmes formels imprégnés de la réalité, 

et par dessus tout, expriment une partie de la réalité de notre 

esprit, 

et comme il y a des similitudes d'un esprit humain à l'autre, 

on peut donc savoir de quoi l'on parle, et si ce dont on parle est 

vrai (dans la réalité de notre esprit ou dans la réalité autre), sauf 

dans les cas indécidables. 

 

 

 

Message modifié (06-07-2010 16:34) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   09-07-2010 17:40 

 

Cher SVVR,  

 

vous avez dit : 

 

"J'aurais du dire "demi-éternelle" au lieu d'"éternelle"." 

 

Et un demi bien frais pour Monsieur ! 

 

"Mais, une rumeur court que notre univers ne s'est jamais réduit à un 

point (de dimension 0 et d'énergie infinie), et qu'il a toujours 

existé." 

 

La rue meurt, mais ne se rend pas ! 

 

 

"Par ailleurs, il se peut qu'il y ait une infinité d'univers ayant 

chacun sa constante universelle propre, ce qui déferait le côté 

apparemment et soit disant miraculeux de notre constante universelle 

qui a permis l'apparition de la vie." 

 

Chère constante, 

 

vous savez à quel point je vous estime, 

quand je pense à tous ces Univers ratés, 

à tous ces pétards mouillés, 

à tout ce gâchis,  

à toute cette matière stérile, 

à cette infinité d'univers inutiles, 

où d'ailleurs je ne sévis pas ... 

aux constantes indignes, ... 
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etc ... 

 

au fait, SVVR, est-ce qu'à votre avis il pourrait y avoir un Univers 

où l'équipe de France aurait gagné la coupe du Monde, où vous ne 

séviriez pas, 

où la dette de l'état serait inférieure à 60% du PIB, 

où les compagnies pétrolières ne pollueraient pas les océans, 

où la France aurait des politiques dignes de ce nom, etc...etc... 

 

et le moyen de s'y transférer ? 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: polaire  

Date:   09-07-2010 22:14 

 

commentaire de ce que dit Cankara  

 

Pour que le temps soit compréhensible il est nécessaire que ne puisse 

coexister un état du monde et un autre état du monde . 

Si deux états du monde coexistent alors il n 'y a pas de temps c'est 

à dire de passage d' un état dans l'autre . 

Ce qui n est bien évidemment pas le cas . 

 

Vous pouvez penser en terme de champs et d ' état d entropie , un 

état d'entropie pour un monde donné ne coexiste pas avec un autre 

état d'entropie . 

Quelle que soit l'échelle d'observation il y a un état du monde et 

pas deux dans le même présent . 

Macroscopiquement l' état du monde n'est pas probable ou incertain il 

est certain . 

 

La mécanique quantique incite certain à nier que l'état du monde soit 

tel ou tel .Il me semble dommageable qu' on retire du quantique une 

sorte de pataphysique nébuleuse (Hugh Everett et ses «multi-univers»)  

 

polaire 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   09-07-2010 23:14 

 

A polaire : 

 

ne prenez pas mes derniers propos au sérieux ... j'essayais 

simplement de mntrer à SVVS que n'importe qui peut raconter n'importe 

quoi. Il ne possède aucun monopole sur la foutaise ... 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 
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Auteur: Cankara  

Date:   09-07-2010 23:15 

 

Tout comme vous d'ailleurs, quand vous dites : 

 

"Les mathématiciens et physiciens convoquées par l' article 

découvrent (inaugurent pompeusement ) des distinctions que la 

métaphysique a exploré depuis des lustres et avec une subtilité dont 

ces savants ne semblent pas avoir la moindre idée ." 

 

Ces débats n'ont strictement aucun intérêt ... 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: polaire  

Date:   10-07-2010 10:46 

 

je prends au sérieux la béance d' explications entre le microscopique 

(quantique ) et le macroscopique . 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   10-07-2010 17:04 

 

Cankara a écrit : 

 

"A polaire : 

 

ne prenez pas mes derniers propos au sérieux ... j'essayais 

simplement de mntrer à SVVS que n'importe qui peut raconter n'importe 

quoi. Il ne possède aucun monopole sur la foutaise ..."  

 

 

Cher Cankara,  

 

Ces hypothèses n'ont pas encore été prouvées : 

 

Mais parmi toutes : 

 

Il y en a bien quelques unes qui triompheront. 

 

 

Cher polaire : 

 

- p 42 : 

 

"Il n' y aurait pas un temps dans lequel les choses passent, mais des 

superpositions de temps propres différents." 
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Message modifié (10-07-2010 17:05) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   10-07-2010 17:23 

 

@message supprimé par l’animateur du forum@ 

 

Soyez donc, contre toutes les attaques et quelque soit leur 

légitimité, les garants, les protecteurs et les serviteurs, les plus 

purs, les plus fidèles et les plus fervants, des traditions et des 

pensées religieuses et en particulier catholiques : 

 

Càd soyez les chevaux de Troie des religions. 

 

 

 

Message modifié (10-07-2010 17:28) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

 

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   10-07-2010 17:54 

 

Salut à vous,  

 

 

Ô commandeur des incroyants ! 

Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   10-07-2010 18:18 

 

@message supprimé par l’animateur du forum@ 

 

Fonder ses assises sur des croyances, c'est comme les fonder sur des 

rumeurs, des ragots, des colportages ou des histoires de plus en plus 

déformées à chaque transmission orale : 
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Il est indispensable de pouvoir tester ou évaluer la valeur ou le 

degré de vérité ou de fausseté, des croyances. 

 

Il ne faut jamais croire de façon aveugle. 

 

 

 

Message modifié (10-07-2010 18:43) 

 

 

Répondre à ce message  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   10-07-2010 18:55 

 

@message supprimé par l’animateur du forum@ 

 

Delaporte n'aime recevoir et ne tolère aucune critique 

personnelle, 

et c'est dans cet esprit qu'il s'exprime sur ce forum, 

et qu'il forge ses propres pensées : 

 

Bref, c'est un esprit des plus fermés et des plus hermétiques. 

 

Il sera donc toujours "vainqueur" sur ses terres. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

 

 
 
 

 

 
 

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Cankara  

Date:   10-07-2010 22:21 

 

A polaire : 

 

Vous dites : 

 

"je prends au sérieux la béance d' explications entre le 

microscopique (quantique ) et le macroscopique " 

 

 

Cette "béance" comme vous dites est une vraie problématique, mais qui 

n'est pas restée inétudiée, ni sans proposition de solution. 

 

On peut commencer par : 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_correspondance 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: polaire  

Date:   11-07-2010 01:43 

 

 

 

à Svs R 

 

Mais je ne vous parle pas d' un temps dans lequel les choses passent 

,je vous disais qu' un état de la chose ne peut coexister avec un 

autre état de la chose .( en tout cas pas coexister dans l' espace ). 

 

Il n'y a pas ubiquité de la chose .Elle est là ou là . 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Stagire  

Date:   15-07-2010 00:01 

 

Sciences VS Religions écrit : 

> ... en tout cas Delaporte nie l'immanence de 

> L'Univers càd le fait qu'il contienne tout et s'auto-contienne 

> au sens de l'inclusion. 

 

 

Notre animateur n'ignore pas que Zénon d’Élée écrit : «S'il y a un 

espace, il sera dans quelque chose ; car tout ce qui est est dans 

quelque chose, et ce qui est dans quelque chose est dans l'espace. 

Ainsi l'espace sera dans l'espace, et cela continue à l'infini; c'est 

pourquoi il n'y a pas d'espace.» 

http://philoctetes.free.fr/unizenon.htm 

 

Alors se posent deux problèmes : 

a) est-ce que l'argument de Zénon est réfutable ? 

b) si oui, peut-on établir la thèse S&R ? 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   15-07-2010 12:51 

 

Cher polaire, 

 

Avez-vous lu les premières pages du "Dossier Pour La Science : Le 

monde quantique : Terre promise pour le traitement de l'information 

?, n°68 Juillet-Septembre 2010" ? 
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La superposition des états à l'échelle microscopique, disparaît à 

l'échelle macroscopique : 

 

Tous les états finissent par disparaître très rapidement sauf un (Une 

des conditions de l'existence du libre arbitre est que tous les états 

n'aient pas lieu en même temps). 

 

 

 

Message modifié (15-07-2010 12:59) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   15-07-2010 12:56 

 

Cher Stagire, 

 

L'Univers contient tout au sens de l'inclusion, donc il se contient 

lui-même, en outre il est absolument indépassable, et peut être 

absolument infini et sans borne. 

 

 

 

Message modifié (15-07-2010 12:59) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Stagire  

Date:   15-07-2010 19:35 

 

Sciences VS Religions a écrit: 

> L'Univers contient tout au sens de l'inclusion, donc il se 

> contient lui-même, en outre il est absolument indépassable, et 

> peut être absolument infini et sans borne. 

 

Sciences VS Religions reprend ainsi l'assertion de Zénon : «S'il y a 

un espace, il sera dans quelque chose ; car tout ce qui est est dans 

quelque chose, et ce qui est dans quelque chose est dans l'espace. 

Ainsi l'espace sera dans l'espace, et cela continue à l'infini; » 

 

Mais, Sciences VS Religions s'oppose à l'assertion de Zénon : « c'est 

pourquoi il n'y a pas d'espace. » 

 

Ainsi s'opposer à l'assertion de Zénon : « c'est pourquoi il n'y a 

pas d'espace. » implique la négation de l'antécédent de Zénon par 

modus tollens : «S'il y a un espace, il sera dans quelque chose ; car 

tout ce qui est est dans quelque chose, et ce qui est dans quelque 

chose est dans l'espace. Ainsi l'espace sera dans l'espace, et cela 

continue à l'infini; » 
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Sauf qu'ainsi impliquer la négation de l'antécédent de Zénon : «S'il 

y a un espace, il sera dans quelque chose ; car tout ce qui est est 

dans quelque chose, et ce qui est dans quelque chose est dans 

l'espace. Ainsi l'espace sera dans l'espace, et cela continue à 

l'infini; »  

implique la négation de la reprise de l'assertion de Zénon : 

> L'Univers contient tout au sens de l'inclusion, donc il se 

> contient lui-même, en outre il est absolument indépassable, et 

> peut être absolument infini et sans borne. 

 

 

 

Message modifié (15-07-2010 21:57) 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   16-07-2010 12:11 

 

Cher Stagire, 

 

La conclusion de Zénon mais mieux précisée : "Tout espace borné est 

toujours inclus dans un autre espace ou lui-même" 

 

n'implique pas la négation de ma proposition : 

 

"L'Univers contient tout au sens de l'inclusion, donc il se contient 

lui-même, en outre il est absolument indépassable, et peut être 

absolument infini et sans borne." 

 

 

 

Message modifié (16-07-2010 12:17) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Stagire  

Date:   16-07-2010 17:56 

 

Cher Sciences VS Religions, 

 

Vous écrivez : 

> La conclusion de Zénon mais mieux précisée : "Tout espace borné 

> est toujours inclus dans un autre espace ou lui-même" 

>  

> n'implique pas la négation de ma proposition 

 

La conclusion de Zénon est : « c'est pourquoi il n'y a pas d'espace. 

» Et votre conclusion en prend la contradictoire. 

 

Ce que vous affirmez «mieux précisée», c'est l'antécédent, dont Zénon 
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fait suivre une conclusion contradictoire à la vôtre. 

 

Cordialement, 

 

P.S. : Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ce dont John Nash, 

le prix Nobel, a eu à souffrir dans sa vie personnelle. Vous n'avez 

donc pas à vous excuser de ce dont vous souffrez ; ce n'est 

aucunement pertinent. 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   16-07-2010 22:19 

 

Cher Stagire, 

 

Très bien, alors reprenons : 

 

L'assertation de Zénon est : «S'il y a un espace, il sera dans 

quelque chose ; car tout ce qui est est dans quelque chose, et ce qui 

est dans quelque chose est dans l'espace. Ainsi l'espace sera dans 

l'espace, et cela continue à l'infini; c'est pourquoi il n'y a pas 

d'espace.» 

 

Soient E1 une partie de E : E (inclus dans) E1 (inclus dans) E  

 

On a : E1 = E : Ce n'est pas le cas général. 

 

Ce dont on est sûr, c'est que la seule solution est, en tenant compte 

que E est l'Espace : E1 = Univers et E = Univers. 

 

Remarque : 

 

"P.S. : Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ce dont John Nash, 

le prix Nobel, a eu à souffrir dans sa vie personnelle. Vous n'avez 

donc pas à vous excuser de ce dont vous souffrez ; ce n'est 

aucunement pertinent." 

 

 

Je ne souffre pas du tout de schizophrénie, mais de schizophrénie 

dysthymique (stabilisée), ce qui est totalement différent, 

 

 

et dans ce P.S. : Vous vouliez vous adresser plutôt à Cankara qu'à 

moi, bien que Cankara ne souffre pas de ma maladie. 

 

 

 

Message modifié (16-07-2010 22:55) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 
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Auteur: Stagire  

Date:   17-07-2010 01:03 

 

Sciences VS Religions a écrit: 

> Remarque : 

>  

> "P.S. : Ce n'est pas à vous que je vais apprendre ce dont John 

> Nash, le prix Nobel, a eu à souffrir dans sa vie personnelle. 

> Vous n'avez donc pas à vous excuser de ce dont vous souffrez ; 

> ce n'est aucunement pertinent." 

>  

>  

> Je ne souffre pas du tout de schizophrénie, mais de 

> schizophrénie dysthymique (stabilisée), ce qui est totalement 

> différent, 

>  

>  

> et dans ce P.S. : Vous vouliez vous adresser plutôt à Cankara 

> qu'à moi, bien que Cankara ne souffre pas de ma maladie. 

>  

 

Dans ce PS, je m'adresse bien à vous. Je n'ai rien à dire à Cankara. 

 

Et mon point est que la maladie dont Nash a eu à souffrir est sans 

pertinence quant à son Prix Nobel. 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   17-07-2010 11:59 

 

Cher Stagire, 

 

La grande majorité des schizophrènes, lorsqu'ils sont atteints par 

leur maladie, ont une vie intellectuelle et émotionnelle, très 

pauvre. 

 

Rares sont ceux qui arrivent à retrouver une activité intellectuelle 

normale. 

 

J'ai toutefois vu dans un reportage, un schizophrène qu'on est 

parvenu à stabiliser, et qui avait une grande culture : 

 

Si on n'était pas parvenu à le stabiliser ou à bien lui faire 

comprendre l'importance de la prise de son traitement : 

 

Tout son potentiel serait peut-être détruit,  

 

à moins que sa grande culture et son activité intellectuelle{aient 

préservé en grande partie sa santé mentale|l'aient préserver en 

grande partie de la schizophrénie} 
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Pour ce qui est des dépresifs, des maniaco-dépressifs et des schizo-

affectifs (maladies liées à l'humeur), 

ils peuvent avoir une grande créativité et retrouver une vie tout à 

fait normale. 

 

 

Remarque : 

 

Le plus important lorsqu'on a une maladie, est qu'il existe un 

traitement ou des psychothérapies, capables au moins de la stabiliser 

ou de la guérir : 

 

Une fois le traitement mis au point, la maladie tombe dans la 

catégorie des maladies bénignes. 

 

 

Revenons, maintenant, à un des paradoxes de Zénon, dans mon message 

plus haut. 

 

Il y a parcontre, un autre paradoxe de Zénon, qui lui est autrement 

plus subtil. 

 

 

 

Message modifié (17-07-2010 12:17) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Stagire  

Date:   17-07-2010 16:28 

 

Cher Sciences VS Religions, 

 

Sur la maladie, je n'ajoute rien à ce que j'ai écrit. 

 

Sur Zénon : 

> Revenons, maintenant, à un des paradoxes de Zénon, dans mon 

> message plus haut. 

 

Je n'ajoute rien à ce que j'ai écrit : vous êtes en contradiction 

mutuelle. 

 

Cordialement 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   19-07-2010 15:36 

 

 

Cher Stagire, 
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Si l'Espace est absolument infini, sans bornes ou indépassable, 

 

il sera nécessairement inclus dans lui-même, et rien ne pourra être 

en dehors, 

 

et ceci est d'autant plus compréhensible et intuitif si on considère 

l'Espace comme absolument infini et sans bornes : 

 

Nous pouvons toutefois concevoir un indépassable ayant certaines 

bornes. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   19-07-2010 15:42 

 

Cher Stagire, 

 

Nash a effectué ses travaux majeurs, avant d'être atteint de 

schizophrénie, et il a reçu son prix Nobel pendant sa maladie. 

 

 

 

Message modifié (19-07-2010 15:55) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   19-07-2010 16:12 

 

Cher Stagire, 

 

Si E (inclus dans) F (inclus dans) E, 

 

cela équivaut à E = F, 

 

et on a : E (inclus dans) F (inclus dans) E (inclus dans) F (inclus 

dans) E (inclus dans) F (inclus dans) E, ... etc. 

 

 

 

Message modifié (19-07-2010 16:31) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Stagire  

Date:   19-07-2010 19:03 
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Cher SV, 

 

Zénon d’Élée écrit : «S'il y a un espace, il sera dans quelque chose 

; car tout ce qui est est dans quelque chose, et ce qui est dans 

quelque chose est dans l'espace. Ainsi l'espace sera dans l'espace, 

et cela continue à l'infini; c'est pourquoi il n'y a pas d'espace.» 

 

Sciences VS Religions reprend l'antécédent de Zénon : «S'il y a un 

espace, il sera dans quelque chose; car tout ce qui est est dans 

quelque chose, et ce qui est dans quelque chose est dans l'espace. 

Ainsi l'espace sera dans l'espace, et cela continue à l'infini; » 

Mais, Sciences VS Religions prend la contradictoire de la conclusion 

de Zénon : « c'est pourquoi il n'y a pas d'espace.» 

 

Nous avons ainsi, en Camestres : 

1) de l'antécédent de Zénon suit : « c'est pourquoi il n'y a pas 

d'espace. » 

2) de l'antécédent de Zénon ne suit pas : « c'est pourquoi il n'y a 

pas d'espace. » 

3) l'antécédent de Zénon n’est pas l'antécédent de Zénon. 

 

Qui mérite d’être suivi : Sciences VS Religions ou Zénon ? 

 

Sciences VS Religions ajoute : «Si E (inclus dans) F (inclus dans) E, 

cela équivaut à E = F, et on a : E (inclus dans) F (inclus dans) E 

(inclus dans) F (inclus dans) E (inclus dans) F (inclus dans) E, ... 

etc.» 

 

Sextus Empiricus, à Esquisses pyrhonniennes, III, 14, écrit : 

[98] De même pour le tout et la partie. Il semble bien, en effet, que 

le tout se forme de la réunion et de l'addition de ses parties, et 

cesse d'être un tout par soustraction d'une ou de plusieurs d'entre 

elles. Par ailleurs, si quelque chose est un tout, le tout est soit 

quelque chose d'autre en plus de ses parties, soit ses parties elles-

mêmes. [99] Mais il apparaît que le tout n'est rien d'autre que ses 

parties; assurément, en effet, quand les parties ont été enlevées 

rien ne reste tel que nous en concluons que le tout est quelque chose 

en dehors d'elles. Mais si le tout est les parties elles-mêmes, le 

tout ne sera qu'un nom et une appellation vide et il n'aura aucune 

existence propre, tout comme il n'y a pas de séparation en dehors des 

choses séparées ni de charpente en dehors de ce qui a été disposé 

comme charpente. Donc le tout n'existe pas.  

[100] Mais il n'existe pas non plus de parties. En effet s'il y a des 

parties, elles sont parties soit du tout, soit les unes des autres, 

soit chacune d'elle-même. Mais elles ne sont parties ni du tout 

puisqu'il n'y a rien en dehors des parties (et par ailleurs les 

parties seraient ainsi parties d'elles-mêmes puisque chacune des 

parties est dite aider à remplir le tout), ni les unes des autres 

puisqu'on est d'avis que la partie est incluse dans ce dont elle est 

la partie et qu'il est absurde de dire que la main, par exemple, est 

incluse dans le pied; [101] mais chacune ne sera pas non plus partie 

d'elle-même, car du fait de l'inclusion une chose sera plus grande et 

plus petite qu'elle-même. Si donc ce qu'on appelle les parties ne 

sont parties ni du tout, ni d'elles-mêmes, ni les unes des autres, 

elles ne sont parties de rien. Mais si elles ne sont parties de rien, 

elles ne sont pas parties du tout, car les relatifs sont supprimés 



ensemble. 

 

Cordialement, 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Delaporte  

Date:   20-07-2010 17:56 

 

SVR, 

 

Je vous le redis, les attaques contre les personnes ne sont pas 

acceptées ici. Elles seront systématiquement supprimées. 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   20-07-2010 19:35 

 

Cher Stagire, 

 

Il y a beaucoup d'imprécisions du langage dans ce que dit Zénon : 

 

Zénon parle d'abord de 2 espaces différents puis les confond. 

 

Quand au pavé que vous mentionnez : 

 

A mon avis on doit pouvoir l'alléger et le rendre beaucoup plus 

digeste ainsi qu'on doit pouvoir le rendre plus précis. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   20-07-2010 19:39 

 

 

Cher Delaporte, 

 

On ne peut pas totalement distinguer les personnes, des pensées et 

des messages qu'elles émettent. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Delaporte  

Date:   20-07-2010 20:03 
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Bien sûr que si. C'est même la base d'une vraie discussion 

philosophique. 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   20-07-2010 20:08 

 

Examinez donc les points (1) et surtout le (2) cher Stagire : 

 

 

 

"Sextus Empiricus, à Esquisses pyrhonniennes, III, 14, écrit : 

 

[98] De même pour le tout et la partie.  

 

Il semble bien, en effet, que le tout se forme de la réunion (1)et de 

l'addition de ses parties, et cesse d'être un tout par soustraction 

d'une ou de plusieurs d'entre elles.  

 

Par ailleurs, si quelque chose est un tout, le tout est soit quelque 

chose d'autre en plus de ses parties, soit ses parties elles-mêmes.  

 

[99] Mais il apparaît que le tout n'est rien d'autre que ses parties; 

assurément, en effet, quand les parties ont été enlevées rien ne 

reste tel que nous en concluons que le tout est quelque chose en 

dehors d'elles.  

 

(2)Mais si le tout est les parties elles-mêmes, le tout ne sera qu'un 

nom et une appellation vide et il n'aura aucune existence propre, 

tout comme il n'y a pas de séparation en dehors des choses séparées 

ni de charpente en dehors de ce qui a été disposé comme charpente.  

 

Donc le tout n'existe pas.  

 

[100] Mais il n'existe pas non plus de parties.  

 

En effet s'il y a des parties, elles sont parties soit du tout, soit 

les unes des autres, soit chacune d'elle-même.  

 

Mais elles ne sont parties ni du tout puisqu'il n'y a rien en dehors 

des parties (et par ailleurs les parties seraient ainsi parties 

d'elles-mêmes puisque chacune des parties est dite aider à remplir le 

tout), ni les unes des autres puisqu'on est d'avis que la partie est 

incluse dans ce dont elle est la partie et qu'il est absurde de dire 

que la main, par exemple, est incluse dans le pied;  

 

[101] mais chacune ne sera pas non plus partie d'elle-même, car du 

fait de l'inclusion une chose sera plus grande et plus petite 

qu'elle-même. Si donc ce qu'on appelle les parties ne sont parties ni 

du tout, ni d'elles-mêmes, ni les unes des autres, elles ne sont 

parties de rien. Mais si elles ne sont parties de rien, elles ne sont 
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pas parties du tout, car les relatifs sont supprimés ensemble." 

 

 

 

Message modifié (20-07-2010 20:19) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   20-07-2010 20:14 

 

Cher Delaporte, 

 

Les pensées et les messages des personnes sont produites par des 

personnes ayant des intentions et une psychologie, particulières dans 

un contexte particulier. 

 

 

 

Message modifié (20-07-2010 20:14) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Delaporte  

Date:   20-07-2010 20:48 

 

Prétendre juger de cette intention et de cette psychologie, c'est 

précisément ce qu'on appelle un procès d'intention. 

 

 

 

Ou un procès stalinien, si vous préférez. C'est l'arme de tous les 

dictateurs sanguinaires qui veulent justifier leurs massacres. 

 

Ici, cela n'a pas droit de cité. 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   20-07-2010 21:11 

 

Cher Delaporte, 

 

N'employez pas le terme "procès stalinien", trop vite. 

 

J'ai quand même le droit de dire ce que je pense de vous. 
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Il est faux de croire qu'on est toujours sans arrière pensées, ou 

qu'on demeure insensible aux personnes, face à leurs idées, leurs 

pensées et leurs messages, où elles laissent nécessairement des 

traces d'elles-mêmes et de leur personnalité. 

 

 

 

Message modifié (20-07-2010 21:17) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Delaporte  

Date:   20-07-2010 21:16 

 

Cher SVR, 

 

Prenez le comme vous voulez, c'est la règle ici. 

 

Les interlocuteurs qui ne sont pas capables de maîtriser leurs 

intentions, qui préfèrent vaincre des adversaires plutôt que de 

chercher la vérité n'ont pas leur place parmi nous. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message  

  
 

Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions 

Date:   21-07-2010 12:37 

@message supprimé par l’animateur du forum@  

 

Cher Delaporte, 

 

Vous même, cherchez-vous bien la vérité ou bien plutôt à écraser vos 

adversaires ? : 

 

Vous aussi vous me faîtes souvent des "procés d'intention" que 

j'aimerais mettre en évidence au travers de mes archives. 

 

Appliquez vous donc déjà ce que vous dîtes, à vous même. 

 

Par ailleurs, on peut très bien vouloir vaincre pour faire triompher 

et éclater la vérité, et on sent bien qu'avec vous s'engage une lutte 

sans merci, même si contrairement à vous, je suis prêt à admettre 

certains points que mon adversaire avance lorsque j'ai eu tort ou 

lorsque je me suis trompé. 

 

Lorsque j'en arrive à ce que vous appelez "un procés d'intention à 
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votre enconte ", que ce que j'ai dit, soit vrai ou non, justifié ou 

non, je ne m'en sers jamais pour argumenter ailleurs. 

 

 

 

Message modifié (21-07-2010 13:50) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   21-07-2010 13:17 

 

@message supprimé par l’animateur du forum@ 

  

Cher Delaporte, 

 

Je crois que trop maîtriser ses intentions, serait contre productif. 

 

Car même avec de légers doutes ou suspicions, en cours de route, vous 

n'avanceriez pas, car vous agiriez sans jamais prendre de risques, 

par application du principe du risque zéro, risque zéro qui n'existe 

jamais bien sûr : 

 

Tout ce qu'on peut faire c'est rectifié autant qu'on peut nos 

messages et minimisé les risques : 

 

Il arrive bien entendu qu'on soit sûr de nous, en cours de route, à 

tort ou à raison. 

 

 

 

Message modifié (21-07-2010 13:45) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   21-07-2010 13:32 

 

@message supprimé par l’animateur du forum@  

 

Cher Delaporte, 

 

Voyez vous, je ne parle pas à un robot ou à une machine, incapable de 

décider librement car dénoué d'émotions, 

mais bien à un être de chair et d'os, et non pas un être totalement 

vide, un être qui a l'intention de convaincre son auditoire pour 

faire la vérité ou non sur un sujet, et je ne peux rester insensible 
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face à de telles intentions, intentions qui parfois se devinent et 

apparaissent indirectement et plus subtilement. 

 

 

 

Message modifié (21-07-2010 13:34) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

 Liste des forums  |  Vue en arborescence  |  Fin de session  |  Mon profil   Nouveau sujet  |  Anciens sujets  

 
 
 

 

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   21-07-2010 15:41 

 

Cher Delaporte, 

 

Vous allez cesser de supprimer mes messages, 

 

afin d'avoir faussement le dernier mot ou d'orienter mes messages à 

votre guise et en votre faveur. 

 

 

 

Message modifié (21-07-2010 15:45) 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

 Liste des forums  |  Vue en arborescence  |  Fin de session  |  Mon profil   Nouveau sujet  |  Anciens sujets  

 

 
 

Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Delaporte  

Date:   21-07-2010 16:25 

 

Cher SVR, 

 

Tout message qui respecte les règles que je vous ai rappelées, ne 

sera pas supprimé. 

 

Cordialement 

 

L'animateur du forum 

 

Répondre à ce message  

  

 Re: Le temps selon un article du magazine "La Recherche" de juin 2010 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   21-07-2010 18:20 
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Cher Delaporte, 

 

Regardez donc la définition du procés d'intention : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A8s_d'intention 

 

D'une : Je ne vous ai pas condamné. 

 

De deux : Une partie de vos intentions peut être prouvée par ce que 

vous écrivez librement. 

 

Répondre à ce message  

Editer le message  

 Liste des forums  |  Vue en arborescence  |  Fin de session  |  Mon 
profil  

 Nouveau sujet  |  Anciens sujets  

 

      

Questions disputées 
 

  

  Charte du forum    

agrandir 

 
  

 Nouveau sujet  |  Remonter au début  |  Retour au 
sujet  |  Rechercher  |  S'identifier  

 Nouveau sujet  |  Anciens 
sujets  

 Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   03-10-2010 16:42 

 

@Dans toute la suite, il faut remplacer le mot « Univers » par 

« Tout ».@ 

 

 

(1) Univers = Union_{P contenant, au sens de l'inclusion, L'ensemble 

ou La partie Vide} P 

 

 

Cette définition ou axiome de définition est équivalente à 

 

 

(2) (A contenant, au sens de l'inclusion, Univers) implique (A = 

Univers) 

 

 

 

On remarque que toute partie contient L'ensemble ou La partie Vide, 

donc L'Univers contient toutes les parties, et rien ne lui échappe. 

 

 

Maintenant, cher Delaporte, vous pouvez définir votre Dieu, ou du 
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moins en donner les caractéristiques principales et fondamentales, et 

me dire si votre Dieu, est ou non une partie de ce que je viens de 

définir. Mais, j'ai bien peur que votre Dieu, ne soit au plus qu'une 

partie stricte de L'Univers. 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   03-10-2010 17:08 

 

L'inclusion est une relation qui s'applique à toute partie de 

L'Univers qui est la plus grande de toutes et qui les contient toutes 

(à tout instant). 

 

L'Univers peut être fini, partiellement fini, ou totalement infini, 

même si la dernière possibilité est la plus intuitive. 

 

 

 

Message modifié (03-10-2010 17:10) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   03-10-2010 19:01 

 

Dieu = L'Univers, est un amalgame de matière inerte, en mouvement ou 

non, de matière vivante, et de matière pensante (cas particulier de 

la matière vivante) : 

 

Il n'est donc pas un corps ou un être pensant. 

 

Il n'est donc pas omniscient, mais est omniprésent,  

 

est omnipotent dans le sens particulier, où il est impliqué partout, 

puisque il contient toutes les parties et que chacune est impliquée, 

et où il est libre dans le sens où il est la totalité agissante; 

 

mais n'est pas omnipotent dans le sens où il n'est pas (entièrement) 

libre de ses actions, dans le sens où il est déterminé par les 

libertés plus ou moins grandes, de ses parties, et parceque ce n'est 

pas un être pensant, donc a fortiori un être à la pensée libre. 

 

D'autre part, il me semble qu'il est impossible d'être omniscient de 

soi-même, et cela s'applique à tout être pensant. 

 

 

 

Message modifié (03-10-2010 19:24) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Olivarus  

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=16888


Date:   03-10-2010 19:39 

 

Syllabus 

 

 

Catalogue des erreurs modernes 

 

 

Première erreur moderne 

 

 

Il n'existe aucun être divin, suprême, parfait dans sa sagesse et sa 

providence, qui soit distinct de l'univers, et Dieu est identique à 

la nature des choses, et par conséquent assujetti aux changements ; 

Dieu, par cela même, se fait dans l'homme et dans le monde, et tous 

les êtres sont Dieu et ont la propre substance de Dieu. Dieu est 

ainsi une seule et même chose avec le monde, et par conséquent 

l'esprit avec la matière, la nécessité avec la liberté, le vrai avec 

le faux, le bien avec le mal, et le juste avec l'injuste . 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   03-10-2010 20:01 

 

 

Cher Olivarus, 

 

Dieu = L'Univers n'a pas de sagesse, puisque ce n'est pas un être 

pensant, encore moins de la providence. 

 

Tous les corps et tous les êtres ne sont pas Dieu, mais des parties 

de Dieu.  

 

Oui, Dieu est une seule et même chose avec le monde. 

 

La pensée au sens courant est un processus matériel ayant lieu sur et 

par un support matériel. 

 

La pensée au sens spinoziste et l'étendue sont une seule et même 

chose, mais nommées différemment. 

 

La nécessité et la liberté peuvent coexister : Nous en sommes des 

composites. 

 

Des pensées vraies, peuvent coexister avec des pensées fausses, mais 

les états ou les parties de L'Univers sont cohérentes entre elles. 

 

De même, le bien peut coexister avec le mal, et le juste avec 

l'injuste : 

 

Mais ce sont des notions relatives à chaque espèce végétale ou 

animale, plus ou moins consciente ou non, terrestre ou non, chacune 

possédant un noyau dur commun, le reste étant relatif à chaque 



individu. 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: roland  

Date:   03-10-2010 20:22 

 

Vous avez raison. 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Olivarus  

Date:   03-10-2010 20:39 

 

roland a écrit: 

 

> Vous avez raison. 

 

 

 

Vous avez raison. 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: SAGRAMOR  

Date:   03-10-2010 22:22 

 

 

 

A l'attention de , Sciences VS Religions, 

 

 

Je n'ai pas complétement saisi vos bases théoriques,mais peu 

importe,cela ne saurait entraver la traditionnelle confrontation 

Dieu/univers. 

 

 

Par contre,vous devez ajouter une quatrième option à vos hypothèses 

de finitude/infinitude: 

 

 

___ Celle d'un univers tendant vers l'infini,dans le cas d'un univers 

en expansion. 

 

 

Cette dernière hypothèse mobilisant l'essentiel des échanges de la 

communauté scientifique,nous la tiendrons pour probable;et différente 

de votre option d'univers partiellement finis,en cela qu'elle est une 

somme en défilement constant d'univers finis. 
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_____________________________ 

 

 

 

Pour terminer,pouvez-vous me faire savoir quelle est la base 

épistémologique de votre "amalgame de matère 

inerte,vivante,pensante"? 

 

 

Meilleures salutations et au plaisir de vous lire. 

 

 

SAGRAMOR 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   04-10-2010 00:59 

 

L'Univers Eternel est en réalité indéfini, nous pouvons en donner une 

définition générale et universelle, mais nous ne pourrons jamais en 

donner toutes les caractéristiques fines. 

 

Plus la partie connue de L'Univers sera grande, plus il y aura de 

dimensions et moins elles seront indépendantes. C'est pour cela que 

je nomme dimension : Toute partie de L'Univers Eternel. Toute théorie 

scientifique est le plus souvent une théorie locale, partielle et 

approximative, et la théorie universelle, nous dit très peu de 

choses. 

 

Dès lors, tout devient très compliqué et cela dépasse infiniment 

toute théorie, mais ne remet pas en cause la théorie universelle. 

 

On peut imaginer que L'Univers ne s'est pas réduit, à un point (donc 

une partie de dimension 0) d'énergie infinie, à l'instant 0, mais à 

une très petite partie, d'énergie gigantesque, et que par conséquent 

il a eu un avant, avant l'instant 0. 

 

On peut imaginer qu'il y a une infinité de constantes universelles, 

et qu'il y a donc une infinité d'univers*. 

 

Vous vous voulez absolument faire coller votre modèle de Dieu, aux 

modèles et aux théories de la physique : Je crains fort que vous n'y 

parviendrez plus, un jour, à moins que vous n'extrapoliez 

sérieusement votre modèle de Dieu. 

 

Il n' y a pas d'amalgame dans l'expression "amalgame de matière 

inerte, de matière vivante et de matière pensante (donc vivante) " : 

Le dualisme de Descartes, n'est plus de mise, en neurosciences. 

 

 

 

Message modifié (04-10-2010 01:03) 

 



  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: SAGRAMOR  

Date:   04-10-2010 01:37 

 

 

 

 

Vous avez raison. 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Epsilon/2  

Date:   04-10-2010 08:00 

 

J'aurais pu mettre ceci en "petites phrases" mais bon ... 

 

"Il peut paraître illusoire, inutile ou présomptueux d'oser consacrer 

quelques lignes à l'Univers dans son ensemble. Nous sommes écrasés 

par son immensité et sa diversité" Jean Andouze 

 

ou : 

 

"Il est cependant très frustrant que l'essentiel de la masse de 

l'Univers soit sous une forme dont nous ignorons tout, et que 

l'essentiel de son énergie, l'énergie noire, soit aussi totalement 

incomprise" James Lequeux 

 

 

A partir de là l'imagination plus que débordante de certains comble 

largement les vides ... et l'équation Univers=Dieu est là pour 

trouver réponse à tout (disons aux deux) !!!  

 

 

Epsilon 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Cristian de Leon  

Date:   04-10-2010 08:20 

 

En cela aussi vous avec du chemin à faire, cher Epsilon ! 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Olivarus  

Date:   04-10-2010 08:50 

 

Syllabus Bis. 

 

 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=24049
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=5401
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=28
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=16888


Catalogue des erreurs modernes 

 

 

Première erreur moderne 

 

**** Le Panthéisme **** 

 

 

Il n'existe aucun être divin, suprême, parfait dans sa sagesse et sa 

providence, qui soit distinct de l'univers, et Dieu est identique à 

la nature des choses, et par conséquent assujetti aux changements ; 

Dieu, par cela même, se fait dans l'homme et dans le monde, et tous 

les êtres sont Dieu et ont la propre substance de Dieu. Dieu est 

ainsi une seule et même chose avec le monde, et par conséquent 

l'esprit avec la matière, la nécessité avec la liberté, le vrai avec 

le faux, le bien avec le mal, et le juste avec l'injuste . 

 

 

Le panthéisme évolutionniste :Il n'y a de réel que le monde qui 

évolue et se développe en un progrès indéfini avec un idéal de plus 

en plus élevé. C'est le Dieu-progrès, soutenu par Spinoza(1677), 

Hégel, allemand (1831), Renan (1892), Vacherot (1897)........ 

 

 

* Objection majeure * 

 

Le panthéisme est contraire aux premiers principes de la raison 

 

A lire notre aimable produit de l'Education Nationale entre les mains 

des francs maçons athées depuis un ou deux siècles, on prend 

possession d'un tissu d'absurdités qui ressemble au discours de 

quelqu'un qui a perdu la raison. 

 

En confondant Dieu avec le monde, il confond l'effet avec la cause, 

c'est là une absurdité. 

 

D'après le premier principe de l'intelligence , une chose ne peut pas 

être et ne pas être en même temps et sous le même rapport. 

 

Or les panthéistes identifient les choses contraires; à leurs yeux, 

la même substance, dans laquelle sont absorbés Dieu et le monde 

corporel, est en même temps esprit et matière, infinie et finie, 

parfaite et imparfaite, nécessaire et contingente: c'est la 

disparition totale de l'intelligence dans la confusion mentale. 

 

La petite fille qui revient du catéchisme en sait plus que ces 

esprits atrophiés: 

 

"Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, Créateur du ciel et 

de la terre, ainsi que de toutes choses visibles et invisibles." 

 

La raison est irremplaçable, même dans le Mammouth. Sans la foi, ils 

ont même perdu la raison. 

 

 

Au Fou ! 

 



 

 

Message modifié (04-10-2010 10:05) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: roland  

Date:   04-10-2010 09:59 

 

Nous cheminons. 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Olivarus  

Date:   04-10-2010 10:07 

 

Vous avez raison. 

 

 

 

 

 

 

(Entre le risque de se répéter et le risque de ne pas être compris, 

il n'y a pas à hésiter). 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   04-10-2010 12:29 

 

Epsilon a écrit 

 

J'aurais pu mettre ceci en "petites phrases" mais bon ... 

 

(1) "Il peut paraître illusoire, inutile ou présomptueux d'oser 

consacrer quelques lignes à l'Univers dans son ensemble. Nous sommes 

écrasés par son immensité et sa diversité" Jean Andouze 

 

ou : 

 

(2) "Il est cependant très frustrant que l'essentiel de la masse de 

l'Univers soit sous une forme dont nous ignorons tout, et que 

l'essentiel de son énergie, l'énergie noire, soit aussi totalement 

incomprise" James Lequeux 

 

 

(3) A partir de là l'imagination plus que débordante de certains 

comble largement les vides ... et l'équation Univers=Dieu est là pour 

trouver réponse à tout (disons aux deux) !!!  
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Réponse :  

 

(1) S'il est illusoire de vouloir décrire L'Univers dans tous ses 

moindres détails et caractéristiques fines, on peut néanmoins en 

exhiber les caractéristiques universelles principales, accessibles 

dans les limites de notre esprit. 

 

Vous les religieux, vous restez toujours campés sur vos positions 

absurdes, même si on vous prouve le contraire, vous brouillez et 

embrouillez les pistes, voud obscurcissez à foison tout discours, 

surtout lorsqu'il va à l'encontre de votre foi, vous restez et vous 

discourcissez constamment à côté de la plaque, et il est impossible 

de vous arrêter et de vous recadrer dans le droit chemin. 

 

(2) et (3) : Je dis simplement : Montrons qui de mon Dieu ou du 

vôtre, a le plus d'être : Si c'est le mien, alors assurément votre 

Dieu n'est pas le vrai. 

 

S'il fallait décrire L'Univers d'une compléxité et d'une diversité 

effroyable, cela épuiserait toute notre imagination, mais L'Univers 

est cohérent avec lui-même, et la réalité de notre esprit, ne 

correspond pas forcément à la réalité du reste de L'Univers. 

 

 

 

Message modifié (04-10-2010 13:36) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   04-10-2010 12:35 

 

Olivarus a écrit : 

 

(1) En confondant Dieu avec le monde, il confond l'effet avec la 

cause, c'est là une absurdité. 

 

 

Réponse : 

 

(1) Je ne confonds rien : Dieu = L'Univers est sa propre cause : Je 

sais par avance que vous aurez du mal à l'admettre, tellement vous 

êtes pris sous le joug de vos propres dogmes. 

 

 

 

Message modifié (04-10-2010 12:35) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: SAGRAMOR  

Date:   04-10-2010 12:37 
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A tous, 

 

 

Bien sûr l'on pourra toujours se féliciter de l'art et de la manière 

d'Olivarus à faire rouler les têtes à nos pieds,sans que ses victimes 

nous incommodent par le spectacle et les cris d'une mort mal 

administrée. 

 

Aussi,comme le même Olivarus vient d'ouvrir le catalogue des erreurs 

modernes,efforçons-nous de rappeler où se placent nos propres valeurs 

et comment elles nous délivrent leur force et leur beauté. 

 

 

Bien à vous. 

 

 

 

SAGRAMOR 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: roland  

Date:   04-10-2010 12:50 

 

Cher SVSR, 

laissons un moment ces intéressante spéculations - les Kathos sont 

bouchés à l'aimerie- et dites-moi ce que vous pensez de Jésus. 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Olivarus  

Date:   04-10-2010 13:33 

 

Sciences VS Religions a écrit: 

 

vous discourcissez constamment à côté de la plaque, et il est 

impossible de vous arrêter et de vous recadrer dans le droit chemin. 

 

Présent  

vous discourez 

 

Passé composé 

vous avez discouru 

 

Imparfait 

vous discouriez 

 

Plus-que-parfait 

vous aviez discouru 

 

Passé simple 

vous discourûtes 
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Passé antérieur 

vous eûtes discouru 

 

Futur simple 

vous discourrez 

 

Futur antérieur 

vous aurez discouru 

 

Impératif Présent 

discourez 

Passé 

ayez discouru 

 

Subjonctif 

Présent 

que vous discouriez 

 

Passé 

que vous ayez discouru 

 

Imparfait 

que vous discourussiez 

 

Plus-que-parfait 

que vous eussiez discouru 

 

Conditionnel 

Présent 

vous discourriez 

 

Passé 

vous auriez discouru 

 

 

vous discourez constamment à côté de la plaque, et il est impossible 

de vous arrêter et de vous recadrer dans le droit chemin. 

 

 

C'est mieux. 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Olivarus  

Date:   04-10-2010 13:38 

 

SAGRAMOR a écrit: 

 

> Bien sûr l'on pourra toujours se féliciter de l'art et de la 

> manière d'Olivarus à faire rouler les têtes à nos pieds,sans 

> que ses victimes nous incommodent par le spectacle et les cris 

> d'une mort mal administrée. 
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Ne torturez pas trop avant de liquider. 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   04-10-2010 13:42 

 

 

Olivarus, je n'ai pas l'habitude d'employer ce verbe surtout à 

l'écrit, j'ai eu l'idée de l'écrire sous la bonne forme, puis j'ai eu 

malheureusement l'idée de l'écrire sous une autre forme. 

 

Rien de bien méchant, je suis très bon en orthographe, grammaire et 

conjugaison, mais je ne suis pas non plus implacable, sur toutes les 

subtilités qu'impose la langue française. 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Olivarus  

Date:   04-10-2010 14:17 

 

Sciences VS Religions a écrit: 

 

, je suis très bon en orthographe, 

 

 

Hum ! 

 

 

Bon, taquineries mises à part relisez ce que je vous dis, je ne fais 

que répéter brièvement les philosophes, pour faire simple. 

 

*** Premier point faible du panthéisme: 

 

Méditez sur le principe de non contradiction et vous démolirez le 

panthéisme. C'est ainsi que les philosophes le contestent, en 

développant l'aspect irrationnel du panthéisme qui est un monisme. Un 

système qui confond ce qui doit être distingué. 

 

Pour un philosophe c'est du cadeau. 

 

 

*** Deuxième point faible du panthéisme 

 

Le panthéisme est en opposition avec votre expérience personnelle. 

Chacun reconnait son individualité; le corps de l'un n'est pas le 

corps de l'autre. Notre intelligence et notre volonté sont distinctes 

de celles des autres; nous ne nous sentons nullement identifiés avec 

les autres hommes ni avec tout autre matière inorganique. Dieu, vous-

même et la merde ne sont pas confondues. 

 

C'est l'évidence absolue que contrarie les panthéistes. 
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*** Troisième point faible du panthéisme 

 

Il détruit toute religion et toute morale. Si l'homme est un fragment 

de Dieu et ne fait qu'un avec lui, adorons-nous; c'est l'homme qui 

est Dieu (Feuerbach), nous arrivons à l'idolâtrie. 

Il n'y a plus ni bien ni mal, ni vrai ni faux, ni vice, ni vertu,, ni 

mérite, ni démérite, ni responsabilité. Car ce qui vient de Dieu 

n'est pas blâmable. 

 

Tout diviniser, c'est tout justifier, tout consacrer, tout absoudre.  

 

 

 

Il faut tirer les conséquences de son absurdité ou s'abstenir. 

 

Cordialement 

 

 

 

(Vous trouverez cela partout en théologie et en philo depuis deux 

mille ans). 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: roland  

Date:   04-10-2010 14:37 

 

SVSR- ce verbe (...) j'ai eu l'idée de l'écrire sous la bonne forme, 

puis 

j'ai eu malheureusement l'idée de l'écrire sous une autre forme. 

R- Ainsi fais-je parfois; hésitant parfois à mettre des guillements; 

c'est selon 

celui(ceux) au(x)quel(s) je m'adresse; mais vous voilà prévenu! 

SVSR-je ne suis pas non plus implacable sur toutes les subtilités 

qu'impose la langue française. 

R- Moi non plus. Certains ici sont plus implacables avec certains 

qu'avec d'autres. Thermidoriens? 

La peur des implacables a plus fait pour le téléphone que pour la 

Poste. 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   04-10-2010 14:38 

 

Cher Olivarus, 

 

la pensée au sens spinoziste, d'un homme, se distingue de celle de la 

pierre, par sa différence de nature, par son organisation, et son 

niveau de compléxité. 
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L'homme est vivant, conscient, pensant au sens courant, mais la 

pierre ne l'est pas. 

 

La panthéisme n'est pas contraire au principe de non contradiction, 

et Spinoza s'est même efforcé d'écrire géométriquement son Ethique, 

et s'il a failli sur certains point, je m'efforcerai de corriger, de 

rectifier, de compléter, de remanier et de prolonger son Ethique. 

Mais mis à part le déterminisme absolu : Spinoza a posé les bases. 

 

Un fragment de Dieu, ne fait jamais un avec Dieu : Le fragment d'une 

partie, se distingue toujours de la partie. 

 

L'Univers n'est pas un être pensant, il est donc irresponsable et 

tout ce qui s'y produit est neutre par rapport à lui. 

 

Le bon, le mauvais, ... etc, ne sont que des notions propres à la 

constitution et à l'organisation sensorielle (sens, aires 

sensorielles impliquées dans les images issues des sens ou de 

l'imagination) et émotionnelle des individus de certaines espèces 

animales, dont l'Homme. 

 

 

 

Message modifié (04-10-2010 14:43) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Olivarus  

Date:   04-10-2010 16:02 

 

Difficile de faire plus embrouillé. 

 

 

Je vous laisse à vos confusions. 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: roland  

Date:   04-10-2010 17:01 

 

Quand j'entends le nom de Spinoza, je dégaine mon Polaire calibre 

2010. 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   04-10-2010 17:20 

 

Cher Olivarus, 
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Pourquoi le monisme serait-il un aspect irrationnel du panthéisme ? 

 

(Votre système, distingue ce qui doit être confondu) 

 

Dieu = La totalité, contient tous les corps, il n'est donc pas 

disjoint d'eux 

 

mais beaucoup de corps sont disjoints. 

 

 

 

Message modifié (04-10-2010 17:35) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Olivarus  

Date:   04-10-2010 17:23 

 

roland a écrit: 

 

> Quand j'entends le nom de Spinoza, je dégaine mon Polaire 

> calibre 2010. 

 

 

Tirez avec des balles rouillées pour qu'il attrape le tétanos. 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: SAGRAMOR  

Date:   04-10-2010 18:44 

 

 

 

 

Monsieur Science contre Religion, 

 

 

Ne partez pas,ne vous laissez pas intimider,sinon ils vont croire que 

tous les modernes sont comme vous. 

 

Indéniablement,vous avez pris un mauvais départ. 

 

 

Essayez encore,plus simplement: 

 

 

D'un côté vous avez un carosse et de l'autre une citrouille. 

 

 

Spinoza dit qu'il existe un carosse,sans dire comment il est arrivé 

là et comment il a été construit,sans même considérer la citrouille. 

 

Sa formule: "Dieu,c'est-à-dire la nature. ".  
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Il n'y a pas chez lui de dispositif métaphysique permettant de 

déterminer la nature de Dieu. 

 

Dieu est un constat de réalité et le dessein de Spinoza est de 

démontrer la nature politique de la religion. 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

Si le système philosophique de Spinoza ne permet pas une 

confrontation métaphysique, vous avez d'excellents auteurs pour cela. 

 

Par ailleurs,vous avez initié votre "attaque" sur des prédicats 

épistémologiques mal assemblés et second handicap,vous ne pourrez pas 

démonter Dieu ,ou toute métaphysique,avec de l'astrophysique. 

 

 

A vous de jouer,mais je vous previens,sur ce site ils n'aiment pas 

les victoires trop faciles,ça les agace. 

 

 

Bonne chance. 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   04-10-2010 20:49 

 

Dieu est clairement L'Univers ou la Nature, qu'on peut définir à 

partir de son complémentaire connu qui est l'ensemble vide, en posant 

qu'il est égal à la réunion de toutes les parties (contenant 

l'ensemble vide) : 

 

Il est la totalité de ce qui existe, c'est la réunion de tout ce qui 

existe. 

 

Finalement, cette formule, dit très peu de chose sur L'Univers, mais 

avec d'autres postulats évidents, suffisamment pour prouver que c'est 

le vrai Dieu, c'est à dire la plus grande partie existante, celle qui 

a le plus d'être, celle qui englobe tout, celle où se recrée 

perpétuellement tout, et qui se recrée perpétuellement, et qui 

englobe strictement même les sous-dieux des religieux, qui sont très 

peu puissants. 

 

L'ensemble vide, existe. 

Si l'Univers se réduit à l'ensemble vide, il existe, et dans le cas 

contraire, il existe, donc L'Univers a existé, existe, et existera 

éternellement. 

 

L'Univers est cause de lui-même et cause première de toute chose. 

 

Ici, il ne faut pas aller du particulier au général, mais du plus 

général au particulier. 

 

 



 

Message modifié (04-10-2010 20:51) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   04-10-2010 21:00 

 

"A vous de jouer, mais je vous previens,sur ce site ils n'aiment pas 

les victoires trop faciles, ça les agace." 

 

 

Mais, ils ne voudront jamais de, n'accepteront jamais, et 

n'admettrons jamais, ma victoire, ou la domination évidente de mes 

pensées sur les leurs, on ne pourra jamais les convraincre, même en 

argumentant du mieux qu'on peut, avec les meilleurs arguments du 

monde, il resteront à jamais dans leur secte idéologique. 

 

 

 

Message modifié (04-10-2010 21:02) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   04-10-2010 21:16 

 

Quels éléments en faveur de votre dieu, avez-vous, dans le but de 

prouver que c'est le vrai Dieu ? :  

 

Aller, déballez ! 

 

 

 

Message modifié (04-10-2010 21:22) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: roland  

Date:   04-10-2010 21:24 

 

Il y eut un précédent, je crois, où ...ça s'emballait. 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: SAGRAMOR  

Date:   04-10-2010 21:35 
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Monsieur Science contre Religion, 

 

 

Vous êtes en progrés notoire,l'on a pu vous suivre sur tout votre 

propos. 

 

 

Par contre,vous êtes proclamatif et non démonstratif. 

 

 

Nous attendons un argumentaire et non de l'autopersuasion et il n'y a 

pas de piège,nous sommes demandeur et vous n'avez que l'embarras du 

choix. 

 

Courage! 

 

 

 

Bien à vous. 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: SAGRAMOR  

Date:   04-10-2010 21:49 

 

 

 

 

roland, 

 

 

Oui,je pense aussi qu'il s'emballe...mauvaise pioche. 

 

 

 

____________ Rideau. ________________ 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: JF  

Date:   04-10-2010 22:03 

 

Benedictus de Spinoza – ETHICA ORDINE GEOMETRICO DEMONSTRATA 

 

Pars Prima : DE DEO 

 

 

Propositio 15 

 

Quicquid est, in Deo est, et nihil sine Deo esse, neque concipi 

potest. 

 

 

Demonstratio : 

 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=24049
http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=13028


Praeter Deum nulla datur, neque concipi potest substantia (per 14. 

Prop.), hoc est (per Def. 3) res, quae in se est, et per se 

concipitur. Modi autem (per Def. 5) sine substantiâ nec esse, nec 

concipi possunt ; quare hi in solâ divinâ naturâ esse, et per ipsam 

solam concipi possunt. Atqui praeter substantias, et modos nil datur 

(per Ax. 1). Ergo nihil sine Deo esse, neque concipi potest. Q.E.D.  

 

 

Scholium : 

 

Sunt, qui Deum instar hominis corpore, et mente constantem, atque 

passionibus obnoxium fingunt ; sed, quàm longè hi à verâ Dei 

cognitione aberrent, satis ex jam demonstratis constat. Sed hos mitto 

: nam omnes, qui naturam divinam aliquo modo contemplati sunt, Deum 

esse corporeum, negant. Quod etiam optimè probant ex eo, quod per 

corpus intelligimus quamcunque quantitatem, longam, latam, et 

profundam, certâ aliquâ figurâ terminatam, quo nihil absurdius de 

Deo, ente scilicet absolutè infinito, dici potest. Attamen interim 

aliis rationibus, quibus hoc idem demonstrare conantur, clarè 

ostendunt, se substantiam ipsam corpoream, sive extensam à naturâ 

divinâ omninò removere, atque ipsam à Deo creatam statuunt. Ex quâ 

autem divinâ potentiâ creari potuerit, prorsùs ignorant ; quod clarè 

ostendit, illos id, quod ipsimet dicunt, non intelligere. Ego saltem 

satis clarè, meo quidem judicio, demonstravi (vide Coroll. Prop. 6 et 

Schol. 2 Prop. 8) nullam substantiam ab alio posse produci, vel 

creari. Porrò Prop. 14 ostendimus, praeter Deum nullam dari, neque 

concipi posse substantiam ; atque hinc conclusimus, substantiam 

extensam unum ex infinitis Dei attributis esse. [Etc.] 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Jean-Marie Brodin  

Date:   04-10-2010 22:06 

 

Polarius ? 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Jean-Marie Brodin  

Date:   04-10-2010 22:12 

 

SVSR a dit : 

 

"Mais, ils ne voudront jamais de, n'accepteront jamais, et 

n'admettrons jamais, ma victoire, ou la domination évidente de mes 

pensées sur les leurs, on ne pourra jamais les convaincre, même en 

argumentant du mieux qu'on peut, avec les meilleurs arguments du 

monde, il resteront à jamais dans leur secte idéologique." 

 

 

Il n' y a de dieu que l' Univers, et SVSR est son prophète ! 

 

Quitte ce forum de mécréants, SVSR et pars en secouant la poussière 
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de tes pieds, car ils ne te méritent pas ! 

 

Pars donc ... ou pas ! 

 

Vous en sortez quand même de bonnes ! 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   04-10-2010 23:37 

 

L'ensemble vide, existe de manière absolument éternelle, donc toute 

partie qui l'englobe ou non, de manière absolument éternelle ou pas, 

existe. 

 

Or tout ce qui englobe L'ensemble vide, je le nomme Univers, et il 

existe de manière absolument éternelle.  

 

 

Oui, je me suis emporté, et dans ces moments là, dans l'optique de 

fournir impérativement, une phrase, convainquante, parfaite, claire, 

sans équivoque, avec répartie, juste et vraie, je suis ou me je me 

sens stressé, destabilisé et sous pression. 

 

 

 

Message modifié (04-10-2010 23:38) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: roland  

Date:   04-10-2010 23:52 

 

cher SVsR, 

ne devriez-vous pas écrire plutôt: une phrasese voulant convaincante, 

parfaite, claire... 

L'expérience nerveuse, probablement pénible, que vous décrivez, 

mériterait, 

me semble-t-il, que vous l'analysiez. 

 

 

 

Message modifié (05-10-2010 00:29) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: roland  

Date:   05-10-2010 00:34 

 

Ce qui précède me rappelle un ancien dialogue. 

 

R - Je ne parlais pas de votre cas précis; d’ailleurs, vous mettez-

vous encore en colère - rentrée ou non :-) -  
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depuis les deux ou trois analyses que vous avez pu en faire ?  

Vous dites que vous analysez vos propres émotions et surtout les plus 

fortes, et vous ajoutez « au moment précis où [vous êtes ] en train 

de les vivre ». Je peux vous comprendre, étant en cela assez proche 

de vous en ce qui concerne la volonté d’analyser. Mais une simple 

question : que dé-signe « é-motion » ? 

 

C - "d’ailleurs, vous mettez-vous encore en colère - rentrée ou non 

:-) - depuis les deux ou trois analyses que vous avez pu en 

faire ?" S'il suffisait d'analyser ses affects pour les maîtriser... 

:-) 

"que dé-signe « é-motion » ?" En l'occurence, je pensais 

essentiellement à la colère, justement. Mais je serais bien en peine 

de vous donner une définition. 

Cordialement. 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Epsilon/2  

Date:   05-10-2010 07:55 

 

Cher SVSR 

 

Bon il est indéniable que cette histoire "d'Univers" vous passionne 

... ce qui est une très bonne chose. 

 

Mais avant d'en arriver à votre équation Univers=Dieu ... ce qui 

personnellement me dis strictement rien car deux inconnus/insondables 

ne font pas UN ... il me semble qu'il serait intéressant que vous 

nous fassiez un petit topo structuré sur vos connaissances de 

l'Univers en tant que tel ... au moins on pourrait avoir un dialogue 

au lieu de tourner en rond ... ensuite ma foi "Dieu est grand" ;-) 

 

 

Bon courage, Epsilon 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: roland  

Date:   05-10-2010 11:27 

 

Pour ma part, je ne pourrai participer à ce futur dialogue. 

J'ai du mal à imaginer un "temps imaginaire pur". 

 

http://www.ciao.fr/Avant_le_big_bang_Grichka_et_Igor_Bogdanov__Avis_7

59020 
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 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: sauveur  

Date:   05-10-2010 13:11 

 

 

En espérant que mon lien ci dessous fonctionne: 

 

 

http://www.exultet.net/eshop/media/samples/E002228-16s.mp3 

 

Sauveur 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: roland  

Date:   05-10-2010 14:12 

 

pour moi ça = http://www.exultet.net/eshop/media/samples/E002228-

16s.mp3 fonctionne. 

mais qui parle? 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Epsilon/2  

Date:   05-10-2010 14:45 

 

C'est Jean Daujat ... plus exactement ici le num. 16. 

 

 

Epsilon 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: sauveur  

Date:   05-10-2010 15:16 

 

Merci Roland pour le lien 

 

exact Epsilon/2 c'est bien Jean Daujat 

 

Sauveur 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   05-10-2010 19:24 

 

Remarque : 
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Mis à part le cas de L'Univers, je préfère dire qu'une chose est 

éternelle, plutôt qu'absolument éternelle, car l'éternité absolue (ou 

la dimension absolument éternelle) englobe toutes les dimensions donc 

toutes les dimensions éternelles, et va au delà de la simple 

dimension temporelle, qui n'est vraissemblablement qu'une 

approximation de la réalité locale. 

 

L'ensemble vide est certes éternel d'une certaine façon, mais il est 

de dimension vide, contrairement à L'Univers qui possède certes 

l'éternité de L'ensemble vide, mais est de dimension absolument 

infinie. 

 

 

 

Message modifié (05-10-2010 20:00) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   05-10-2010 19:57 

 

 

On retrouve le fait que toute dimension est une partie de L'Univers. 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Jésuite  

Date:   05-10-2010 22:04 

 

Bonsoir le forum, 

 

Ce qui serait intéressant de savoir, c’est comment cette notion sur 

laquelle on applique le mot « univers » a fini par faire irruption 

dans l’imaginaire des hommes, car, scientifiquement parlant, ce qu’on 

appelle l’univers n’est qu’un mot, et rien de plus qu’un mot. 

 

Certes, beaucoup de choses existent autour de nous, mais de là à 

prétendre pouvoir concevoir ou percevoir ce qu’on pense être la 

totalité de ce qui existe, alors là bonjour la fiction, cette 

totalité n’est ni concevable ni perceptible, ni physiquement ni 

d’aucune autre manière. 

 

Nous ne pouvons même pas affirmer que cette réalité qu'on appelle 

"tout ce qui existe" existe, il se peut fort bien qu'elle n'existe 

tout simplement pas, car il est bien évident qu'on ne peut affirmer 

que l'infini existe, et qu'il est peut être plus raisonnable de 

penser que n'existe que ce qui est fini. 

 

Voici ce que je pense de cette épopée intellectuelle de la notion 

d’univers, en vérité il ne s’agit pas de la totalité de ce qui 

existe, mais plutôt de l’unité qu’on croit être au cœur de ce qu’on 

pense être ce « tout ce qui existe », l’unité déplacée du domaine 

religieux vers le monde physique. 
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Cordialement, Jésuite. 

 

 

 

Message modifié (05-10-2010 22:56) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: roland  

Date:   05-10-2010 23:04 

 

Dans un des livres des frères Bogdanoff, j'avais noté et reproduit 

antérieurement le passage où l’un des frères affirme avoir rencontré 

un vieux savant .  

 

Un jour j’ai rencontré un physicien, qui affirmait que ses travaux 

lui avaient permis de remonter jusqu’au temps de Planck et de jeter 

un coup d’œil furtif de l’autre côté du mur. Il murmurait qu’il avait 

aperçu une réalité vertigineuse : la structure même de l’espace 

s’était enfoncée dans un cône 

gravitationnel tellement intense que le temps retombait de l’avenir 

vers le passé, au fond du cône, en une myriade d’instants égaux à 

l’éternité ; et on avait l’étrange sensation que le vieux savant en 

parlait comme une sorte d’hallucination métaphysique qui l’avait 

frappé à jamais. 

 

Je me suis demandé depuis si ce savant n'était pas une création de ce 

jumeau. 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: roland  

Date:   05-10-2010 23:09 

 

Et j'ai vu quelque fois ce que l'homme a cru voir! 

(A. R., Le bateau ivre) 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   05-10-2010 23:19 

 

Jésuite à écrit : 

 

"Nous ne pouvons même pas affirmer que cette réalité qu'on appelle 

"tout ce qui existe" existe, il se peut fort bien qu'elle n'existe 

tout simplement pas, car il est bien évident qu'on ne peut affirmer 

que l'infini existe, et qu'il est peut être plus raisonnable de 

penser que n'existe que ce qui est fini." 
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C'est absurde, car tout ce qui existe, existe, puisqu'il nous 

contient et que nous existons, de même il existe éternellement, 

puisqu'il contient L'ensemble vide et que ce dernier existe 

éternellement. 

 

Les infinis mathématiques, existent au moins dans la réalité de notre 

esprit, qui est une partie de tout ce qui existe. 

 

 

 

Message modifié (05-10-2010 23:21) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Jésuite  

Date:   06-10-2010 00:47 

 

Cher fakir ;-) 

 

Ce n’est parce que lorsque nous prenons une patate existante, une 

tomate existante et une pastèque existante, et que nous les mettons 

tous dans un bocal existant, nous constatons par miracle que notre 

cerveau ne s’est pas mis à fumer devant cette magnifique expérience, 

que nous nous croyons autorisés à dire que les planètes sont 

contenues dans quelque choses d'existant ou que ce qui les contient 

existe ;-) 

 

Neptune existe, ça nous le savons tous, Jupiter aussi existe, et ça 

nous le savons tous aussi, de même Mars existe, et ça nous le savons 

tous encore, mais de là à dire que ces planètes seraient contenues 

dans quelque chose d'existant ou que ce qui les contient existe, 

alors là, nous pouvons dire à Dieu à la notion d’existence tirée des 

corps célestes lorsqu’on se met à vouloir l’appliquer à l’espace. Si 

dès le départ on ne sait même pas ce que l’on veut dire par « exister 

», ou plus exactement on en recherche la signification, et que par la 

suite on se sert de cette notion comme si on l’avait déjà définie 

pour se mettre aux trousses de cette autre fiction qu’est l’univers, 

alors là autant dire qu'elle majestueuse cette coke ;-) 

 

Cordialement, Jésuite. 

 

 

 

Message modifié (06-10-2010 00:49) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Olivarus  

Date:   06-10-2010 10:27 

 

glups 
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Message modifié (06-10-2010 19:06) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: roland  

Date:   06-10-2010 15:00 

 

Cher Jésuite,  

vou écrivez: Si dès le départ on ne sait même pas ce que l’on veut 

dire par « exister », ou plus exactement on en recherche la 

signification,(...) 

 

pour moi, exister = être en acte. 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   06-10-2010 17:12 

 

Je pose  

 

dim_{Univers} A = U_{P inclus dans A} P = A  

 

dim_{Ensemble vide} A = U_{P contenant A} P = Univers 

 

 

On a  

 

dim_{Univers} Ensemble vide = Ensemble vide  

 

dim_{Ensemble Vide} Ensemble vide = Univers  

 

dim_{Univers} Univers = Univers  

 

dim_{Ensemble Vide} Univers = Univers  

 

 

(D'où d'une certaine façon, l'idée que toute chose, est éternelle)| : 

Pas tout à fait : Ici, il n'est pas question de L'Univers éternel, et 

puis que la matière de certaines choses, soit crée ou détruite, c'est 

envisageable. 

 

 

Attention, ici Univers n'est pas un espace vectoriel et les 

dimensions dont il est question, ne sont pas celles des espaces 

vectoriels. 

 

 

Par ailleurs, allez revoir votre théorie élémentaire des ensembles : 

 

Le contenant dont je parle, est ici la réunion de ses propres 

parties, il contient donc ses propres parties, 

 

http://www.thomas-aquin.net/PHPhorum/profile.php?f=6&id=35


je ne parle pas d'un contenant (bouteille) disjoint de son contenu 

(liquide). 

 

 

Nous ne sommes pas d'accord sur les définitions, et nous ne parlons 

pas des mêmes choses avec les mêmes mots, d'où nos incompréhensions 

mutuelles. 

 

 

 

Message modifié (06-10-2010 19:23) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Jésuite  

Date:   06-10-2010 18:34 

 

Salut Olivarus, 

 

Sciences versus Religions se fiche royalement de tout et de tout le 

monde, tout ce qui l'intéresse, c'est l'imbroglio Univers versus 

Dieu, à mon avis il a l'hémisphère cérébral gauche complètement 

athée, et l'hémisphère cérébral droit qui ne croit que dans la 

corporéité/matérialité de Dieu, on dirait qu'il débarque d'une autre 

planète et qu'il découvre les terriens et leur foi en Dieu ;-) 

 

Cordialement, Jésuite. 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Jésuite  

Date:   06-10-2010 19:02 

 

Hello Roland, 

 

A vrai dire on aura beau penser, et penser encore, pour savoir ce 

qu’est « exister », on ne le saura jamais tout à fait, sans parler 

des divergences personnelles sur le sujet, peut être même que la 

question n’a aucun sens, qui sait ? 

 

Je ne me pose jamais la question du qu’est-ce que « exister », je la 

trouve non seulement inutile, mais aussi insignifiante, je sais que 

la chose qui existe qu’elle existe, mais je vous mentirais 

certainement si je vous disais que je sais ce qu’est précisément 

exister pour cette chose qui existe. 

 

En revanche ce dont je suis presque certain, c’est que si on pouvait 

remonter le temps pour jeter un œil sur l’origine de ces 

questionnements métaphysiques, on ne manquera pas de se rendre compte 

qu’ils ont tous pour matrice le religieux, et donc comme je trouve 

absurde la question de l’existence de Dieu, alors vous imaginez bien 

que je trouve encore plus absurde la question du qu'est-ce que 

l'exister des choses. 
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Cordialement, Jésuite. 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   06-10-2010 19:10 

 

Spéculations : 

 

Le tout est de créer un arbre envisageant indéfiniment toutes les 

possibilités, et d'évaluer leur probabilités. 

 

 

Pour montrer que toute partie est éternelle, en un certain sens (Mais 

j'ai à ce stade l'impression que c'est absurde) :  

 

Il faut à la fois ne pas supposer la maxime de Lavoisier : "Rien ne 

se crée, rien ne se perd, tout se transforme" , appliquée à 

L'ensemble vide et la matière, 

 

et admettre, si L'Univers devient de temps à autre L'Ensemble vide, 

qu'il peut devenir plus, et crée à partir de rien de la matière, et 

inversement, 

 

et à la fois supposer la maxime de Lavoisier, appliquée à la matière 

vide et à la matière pleine : 

 

En admettant en plus, que toute partie, contient un mélange de 

"matière vide ou de substance vide" et de la "matière pleine ou de 

substance pleine", et que la matière vide peut se transformer, en 

matière pleine, et vis versa. 

 

A partir de là toute partie de L'Univers est éternelle, puisque même 

transformée, sa matière est toujours là, présente dans L'Univers. 

 

 

 

Message modifié (06-10-2010 19:11) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: roland  

Date:   06-10-2010 20:08 

 

Jésuite, 

je pense vous comprendre. 

Et, à vous lire, une question me vient à l'esprit: la matrice dont 

vous parlez, existe-t-elle? 

Mais cett question ne devant avoir aucun sens pour vous, je 

comprendrai parfaitement que vous ne répondiez pas. 
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 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Jésuite  

Date:   06-10-2010 20:23 

 

Hi Roland, 

 

Par matrice, je voulais dire que toutes les questions métaphysiques, 

être, existence, essence, etc., ne sont que des déformations d’une 

question originelle typiquement religieuse, j’entends bien évidemment 

Dieu, et que c’est justement du fait de cette déformation que je 

trouve ces questions dérivées quelque peu insensées, car au lieu de 

jouer carte sur table en disant qu’on parle de Dieu, on fait semblant 

de parler de quelque « chose » d’autre que Dieu, comme c’est le cas à 

propos de ce que les métaphysiciens nomment l’être, une sorte de 

théologie laïque ;-) 

 

Cordialement, Jésuite. 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: roland  

Date:   06-10-2010 21:44 

 

Jésuite, 

on a traduit le nom 'quidditas' par 'quiddité'. 

quidditas est dérivé de "quid?" un pronom interrogatif; quoi? c'est 

quoi? 

qu'est-ce? kèksèksa? 

la quiddité d'une chose s'exprime dans sa définition. quiddité est 

souvent synonyme d'essence. 

la quiddité d'une chose, c'est ce qu'elle est. 

à vous lire, il semble bien que vous n'échappez pas à cet exercice. 

Hi! 

 

 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   06-10-2010 22:10 

 

Une chose ou un corps, est éternel, ou bien parce que la matière qui 

la constitue est éternelle, ou bien parce que sa structure et son 

organisation, sont éternelles, ou bien les deux. 

 

 

 

Message modifié (06-10-2010 22:23) 
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 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Sciences VS Religions  

Date:   06-10-2010 22:18 

 

Je ne parle pas d'existence existentielle ou sartrienne. 

 

Soit O, O_1, O_2 inclus dans Univers 

 

existence(O) = O 

 

O_1 et O_2 peuvent être des représentations conscientes chez un même 

individu. 

 

L'existence de O_1 par rapport à O_2, est : 

 

existence(O_1|O_2) = O_1 intersection O_2 = existence(O_1) 

intersection existence(O_2) 

 

Soit O_1, O_2 inclus dans Univers 

 

Soit b une bijection de O_1 dans O_2  

 

L'essence de O_1 par rapport à la bijection b, est : 

 

essence(O_1|b) = O_2 

 

Si O_1 = O_2 

 

essence(O_1|b) = O_1 = existence(O_1) 

 

 

 

Message modifié (06-10-2010 22:25) 

 

  

 Re: Ma définition de L'Univers 

Auteur: Delaporte  

Date:   06-10-2010 22:38 

 

... Bon, on va arrêter là les élucubrations démentes ! 

 

L'animateur 
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