CONFÉRENCE
Mardi 4 et mercredi 5 avril 2017
9h30 au Salon Blanc de l’Hôtel de Ville de Cambrai


Laurence VANIN, philosophe, essayiste, docteur en philosophie, enseigne à
l’Université de Toulon où elle est directrice pédagogique de l’Université du Temps
Libre. Elle vient à l’UTL chaque année. Les mardi et
mercredi, de 9h30 à 12h, elle développera le même thème :

Zoroastre et Zarathoustra :

Du bouddhisme persan à Nietszche
Nietzsche a fait de Zoroastre le personnage central de son
Ainsi parlait Zarathoustra.
Dans ses trois discours sur La rédemption, l’un adressé au
peuple, l’autre à ses disciples et le dernier à lui-même il
évoque la pensée de l’éternel retour. L’être contemplatif
sait vaincre sa dualité et se tourner vers la nature. Il sait se
nourrir du sens de cette terre :
« Et Zarathoustra se mit à courir sans plus rencontrer
personne ; bientôt il se retrouva seul et se ressaisit, heureux de pouvoir se nourrir et
se repaître de sa solitude et penser à de bonnes choses pendant des heures. Mais vers
midi, comme le soleil était au zénith au-dessus de lui, il arriva près d’un vieil arbre
tordu et noueux qu’enlaçait et qu’enveloppait de toute part l’étreinte d’une vigne
amoureuse ; des grappes dorées s’offraient au voyageur à foison. Alors il sentit l’envie
d’étancher une soif légère et de cueillir une grappe ; mais comme il tendait déjà la
main, il eut encore plus envie d’autre chose : de s’allonger sous l’arbre et de dormir
un peu en plein midi.
Ainsi fit-il. Et à peine se fut-il étendu sur le sol dans le silence et le mystère de l’herbe
fleurie, qu’il oublia sa soif et s’endormit. Car il y a un proverbe de Zarathoustra qui
dit : « De deux choses, l’une est plus nécessaire que l’autre. » Cependant il gardait les
yeux ouverts, car il ne se rassasiait pas de voir et de célébrer l’arbre et la vigne
amoureuse. Et tout en s’endormant Zarathoustra se disait en son cœur :
« Silence ! Silence ! N’est-il pas vrai que le monde vient de toucher à sa perfection ?
Qu’est-ce donc qui m’arrive ? » » Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, LIII, Midi.
Mais qui était Zoroastre et quels étaient ses enseignements ?
Ces conférences s’adressent à tous et sont gratuites pour les adhérents.
➢ Le mardi il est possible de déjeuner avec Laurence VANIN au Restaurant
Le Carré (Le Mouton Blanc). Les personnes doivent s’inscrire
préalablement soit auprès de Michel MONTAY pour les participants à l’atelier
Philo
(10€),
soit
auprès
de
Bernadette
MOREAU
(26€)
moreaub0315@orange.fr

