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RAPPEL :
a). Jésus, personnage conceptuel
b). Pas suffisant pour créer un Empire
c). Ajouter :
1. L'hystérie de Paul de Tarse
2. Le cynisme de Constantin
1/. L'HYSTÉRIE DE PAUL DE TARSE (LE CORPS DE PAUL) :
a). Pas d'anti-hédonisme de Jésus :
Pas d'opposition au mariage, pas d'idéal ascétique, pas de prescriptions corporelles (sexe,
alimentation, etc...)
Mieux : éloge de la douceur.
b). Anti-hédonisme radical de Paul :
haine du corps, de la vie, des femmes, de la sexualité : pour quelles raisons ?
c). Qui est Paul ?
Juif Hystérique qui persécute les chrétiens (tabassage d'Etienne, voire plus).
Puis conversion sur le chemin de Damas (en 34)
d). Une pure scène hystérique (de conversion...) :
1.
2.
3.
4.
5.

Tombe de sa hauteur en public (histrionisme)
Aveuglé par la lumière, aveugle 3 jours (Amaurose transitoire)
Entend la voix de Jésus (hallucinations sensorielles/ tendance mythomaniaques)
3 jours sans manger ni boire (agueusie, anosmie)
Recouvre la vue après imposition des mains d'Ananie, chrétien envoyé par Dieu
(mythomanie, suite).
6. Recouvre sa conscience, se met à table, mange, prend la route, évangélise
(exhibitionnisme moral).
e). Le terrain physiologique :
Petit, chauve, maigre, barbu, malade (Satan et son "écharde dans la chair").
Quelle maladie ? (cf. liste)
Rien qui concerne le terrain sexuel...
Or, l'hystérie suppose :

un potentiel libidinal affaibli, nul
des troubles de la sexualité
une tendance à voir du sexe partout.
Pas d'aveu autre que symbolique : l'écharde...
Facile d'avouer des maladies du genre dermatoses...
Difficile d'avouer des maladies dites honteuses
Ou des fixations sur des objets sexuels dits déviants (mère, homme, autre...)
Or, l'hystérie procède d'une lutte contre des angoisses d'origine sexuelles refoulées,
elle suppose : une réalisation partielle sous forme de conversion.
f). L'explication :
Le complexe du renard et des raisins :
Prétendre vouloir ce qui nous veut
Comment vivre avec sa névrose ? En névrosant le monde.
1. La nature lui inflige un corps détestable (haine de soi : "avorton" 1
Cor. XV.8)
2. Se donne l'illusion d'être libre en prétendant vouloir ce qui le veut
3. Décrète nulle et non avenue toute sexualité - pour lui, et le reste du
monde.
g). Extrapolations :
("Je meurtris mon corps et le traîne en esclavage" (2 Cor. IX. 27). demande la
même chose au monde...)
1. Du portrait de Paul :
- fanatique changeant d'objet,
- malade,
- misogyne,
- masochiste,
- dominé par la pulsion de mort...
2. Déduire le portrait du monde créé à la suite :
- brutalité idéologique,
- intolérance intellectuelle,
- culte de la mauvaise santé,
- haine du corps qui jubile,
- mépris des femmes,
- plaisir aux douleurs infligées,
- déconsidération de l'ici-bas.
(2. Cor. XII 2-10 : "Je me complais dans les faiblesses, les insultes, les
contraintes, les persécutions, les angoisses pour le Christ ! Car lorsque je suis
faible, c'est alors que je suis fort").
h). Du masochisme de Paul :
Dans cette épître, bilan de ce qu'il a supporté :
5 flagellations (39 coups chaque fois)
3 étrillages aux verges
1 lapidation (Lystre, Anatolie)
3 naufrages (dont 1 jour 1 nuit dans l'eau)

2 années de prison, l'exil
Dangers du voyage : brigands, intempéries, veilles, jeûnes, manque d'eau, de
nourriture...)
Finalement emprisonné, décapité à Rome : le régal du maso...
2./ VARIATIONS SUR LA HAINE (LA PENSÉE DE PAUL) :
HAINE DE SOI DE PAUL TRANSFORMÉE EN :
A/ HAINE DES FEMMES :
Recycle la misogynie juive de l'Ancien Testament
(Cf. Eve, le péché originel)
a). Leur nature ?
Sexe faible
Tentatrices
Séductrices
b). Leur destin ?
Obéir aux hommes dans le silence et la soumission
Craindre les époux
ne pas enseigner
Ne pas faire la loi
c). Leur salut ?
dans par et pour la maternité...
B/. HAINE DE LA LIBERTÉ (Ce qui va avec la haine des femmes).
a). Éloge de l'esclavage :
Jouissance d'être soumis, obéissant, passif, esclave des puissants.
b). Éloge de la soumission :
Dieu veut tout : la misère des miséreux, la pauvreté des pauvres, la
soumission des domestiques, etc...
Désobéir aux hommes, c'est désobéir à Dieu
Flatter les Romains : obéir aux magistrats, fonctionnaires, à l'Empereur
Rendre à chacun ce qui lui est dû :
impôts et taxes au percepteur
crainte à l'armée et à la police
honneur aux sénateurs, ministres et princes.
C/. HAINE DE L'INTELLIGENCE :
a). Tradition issue de la Genèse.
b). Paul et la culture :
Juif, connaît l'Ancien Testament
Pas de longues études
Métier ? fabrique et vend des tentes

Style de ses textes ? Lourd, emprunté, compliqué, grec maladroit. Oral :
dicte pendant son travail ? Peut-être illettré...
c). Sa théorie de la culture :
Fidèle à sa méthode : inculte, il veut l'inculture du monde...
Invite Corinthiens et Timothée à mépriser la philosophie
Son public ? Des foulons, teinturiers, artisans, charpentiers
La démagogie suffit et son alliée : la haine de l'intelligence.
Haine de soi, du monde, des femmes, de la liberté, de l'intelligence, de la
culture : rien sans l'homme qui rend possible l'incarnation de ces idées...
3/. LE CYNISME DE CONSTANTIN :
a). Qui est Constantin ? (280-337)
1. Portrait :
Militaire, soudard, guerrier, fils de Constance Chlore, Empereur, romain
obsédé par l'ordre public.
Infanticide (son fils, son neveu torturés, décapités), puis uxoricide (Fausta
ébouillantée),
Mystique : déjà en 309 à Grand (Vosges), Apollon lui apparaît et lui
annonce un règne de 30 ans...
Païen : il sacrifie à sol invinctus
2. Constat : Après la Tétrarchie, l'Empire est explosé.
3. Aspiration : Constantin veut refaire un Empire unifié.
4. Méthode : Jésus (personnage conceptuel) pris en otage par Paul (l'hystérique)
exploité par Constantin (le cynique) : voilà ce qui rend possible le
christianisme...
b). La conversion de l'Empire :
Un fait païen à l'origine du devenir chrétien de l'Empire...
312, progresse vers Rome, emporte Turin, Milan, Vérone
Maxence est son ennemi
Découvre dans le ciel un message lui annonçant qu'il vaincra
Les troupes aussi...
Eusèbe (évêque, conseiller du prince) précise :
trophée d'une croix de lumière au-dessus du soleil...
Jésus apparaît en songe à Constantin la nuit suivante
Lui enseigne qu'il vaincra par le signe de croix
Victoire au Pont Milvius
Constantin devient le maître de l'Italie :
Entre dans Rome
Dissout la garde prétorienne
Offre au pape Miltiade le palais du Latran
c). Ce signe ?
Lecture hystérique (astrologique) d'un phénomène scientifique (astronomique) : une
configuration des planètes...
le 10 octobre 312 (18 jours avant la victoire) : Mars, Jupiter, Vénus...
Fin stratège, Constantin souscrit à l'invite d'Eusèbe à exploiter le phénomène.
d). Le coup d'Etat :

1/. - Récupère le goût chrétien pour la pulsion de mort soumission à l'autorité,
acceptation de misère et pauvreté,
obéissance aux fonctionnaires et magistrats,
interdiction de la désobéissance temporelle,
maintien de l'esclavage,
justification des inégalités sociales
2/. - Achète l'Eglise :
En promulguant des lois chrétiennes :
légifère contre le divorce
interdit le concubinat
transforme la prostitution en délit
condamne le libertinage
abroge les lois qui interdisent aux célibataires d'hériter...
interdit la magie
interdit les combats de gladiateurs
construit St Pierre et basiliques secondaires
n'interdit pas l'esclavage !
Jubilation des chrétiens...
3/. Envoie sa mère, Hélène...
Qui part en Palestine et retrouve 3 croix, le titulus
le lieu du calvaire (sur un temple d'Aphrodite, détruit...)
dépense des sommes folles pour construire 3 églises (St Sépulcre, Eglise
du jardin des Oliviers, Eglise de la nativité)
Enchâsse les reliques.
l'Eglise pardonne ses meurtres à Constantin
Nouveaux cadeaux :
Exemption d'impôts pour les propriétés foncières ecclésiastiques
Subventions généreuses
Création de nouvelles églises : St Paul (!), St Laurent.
4/. Parachève l'achat des chrétiens :
325, Concile de Nicée, le clergé lui donne les pleins pouvoirs
Le pape est absent, raison de santé...
Devient "le treizième apôtre", "l'évêque des affaires extérieures"
Paul dispose dès lors d'un bras armé. Et lequel !
Pentecôte 337, sur son lit de mort, Constantin se fait baptiser...
Meurt sans dauphin
Plein été (22 mai, 9 septembre) minitres civils, militaires, religieux
exposent leur travail chaque jour au cadavre...
début du culte et de la fascination pour la mort
Paul a triomphé !
et avec lui l'Empire chrétien devient "le premier Etat totalitaire" dixit H.I.
Marrou, historien ... chrétien.
Quant à Jésus, de moins en moins personnage conceptuel, il devient la

légitimation du pouvoir répressif.
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