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"La constellation du Libre-Esprit"

1/. CONSIDÉRATIONS SUR LE MOYEN-AGE
a). Naissance de l'Islam.
Mahomet quitte la Mecque le 16 juillet 622
La fuite = l'Hégire
Meurt en 632
Dagobert en France
Guerres de conquête musulmane
b). Vikings venus du Nord.
en 885 : 40.000 font le siège de Paris.
c). Famine, pestes, guerres, razzias...
d). Le Christianisme :
L'Inquisition
Manuel des inquisiteurs, Bernard Gui, en 1324.
Lutte contre les Hérétiques.
Qui sont -ils ?
1- S'opposent à un article de foi :
Trinité, Incarnation...
2- S'opposent à une vérité déclamée par l'Eglise :
St Esprit ne procède pas du Père,
L'usure n'est pas un péché...
3- S'opposent au contenu des textes canoniques :
Dieu n'a pas créé le monde,
Jésus n'a pas existé...
En fait : s'opposent au clergé, aux prêtres, aux évêques, au pape.
e). L'état de la philosophie :
1. Electro-encéphalogramme plat pendant 5 siècles...
Réapparition au XII ° :
Abélard, Pierre de Lombard, Alain de Lille, Maïmonide, Avérroès...
2. Apparition, via les musulmans, des textes d'Aristote : Politique, Métaphysique et Ethique à
Nicomaque.
3. Léger écart avec la théologie, émancipation partielle de la philosophie
Boèce de Dacie (XIII°) : la philosophie, une fin en soi.
Roger Bacon (XIII°) : pour une méthode expérimentale en science.
Dante (XIII-XIV°) et Marsile de Padoue (XIV°) : séparer spirituel et temporel.
La transmission du savoir est universitaire :

Exposés commentés, discutés, recopiés
Les livres coûtent cher (1 mois 1/2 de salaire pour un ouvrier du bâtiment, pour un
livre)
Rarement sûrs. Souvent fautifs et incomplets.
Enseignent le christianisme - Pas le matérialisme, l'athéisme ou l'épicurisme...
2/. LE COURANT DU LIBRE-ESPRIT
a ). Inexistence officielle aujourd'hui...
b). Existence clandestine à l'époque
c). Existe du XIII° (St Bonaventure) au XVI° (Rabelais, Montaigne).
d). Parfois des milliers derrière un seul homme
e) . Formations diverses : clers/artisans, lettrés/ illétrés...
f). Rayons d'action étendu :
De l'Italie à l'Ecosse
De l'Espagne (Alumbrados) à la Bohème (Picards et Adamites).
De la Belgique (Béguines et Bégards) à la France et à l'Allemagne (Libertins).
g). Destins divers :
Délation, trahison, collaboration
Héroïsme discret sur le bûcher
Rhétoriques spécieuses pour échapper à l'Inquisition.
h). Le Libre Esprit dessine la première philosophie européenne cohérente.
i). Thématique :
1 - Etre-Dieu de l'homme
Divinité de l'homme depuis le rachat par le Christ
Inexistence du péché depuis la Crucifixion.
On ne sauve pas un homme déjà sauvé.
2 - L'action des hommes coïncide avec le vouloir de Dieu
Dieu ne pense pas de manière séparée du réel.
Il est le réel dans toutes ses modalités : tout est Dieu
3 - Ce panthéisme anéantit la morale
Ce qui advient ? Par-delà le bien et le mal.
Le Spirituel est inaccessible : au mal, à la faute, au péché, au remords, à la cupabilité.
4 - Le Libre Esprit combat contre la répression de la vie organisée par l'Eglise au nom
de la religion paulinienne
Il veut plaisir et désir libre, corps libéré.
3/. LES SOURCES DU LIBRE ESPRIT :

a). Aucun texte ne subsiste.
b). Jadis : Walter de Hollande, Des neuf rochers spirituels
Bréviaire selon les béguines, mais perdu
c) . Restent des fragments dans des oeuvres ennemies :
Maître Eckart, Telle était sœur Katrei.
Martin Luther, Aux Chrétiens d'Anvers
Calvin, Contre la secte fantastique et furieuse des libertins qui se nomment spirituels
d). Persécutés, textes rares, cachés
e). Supports fragiles avec le temps
f). Goût du secret, pratiques sectaires, cooptation, signes...
g). Restent des témoignages peu sûrs :
Livres polémiques chrétiens
Minutes de procès dictés pendant des séances de torture
Témoignages de libertins rétractés et passés de l'autre côté
A charge donc...
4/. L'ETYMOLOGIE
a). On voit aussi :
Nouvel Esprit,
Esprit de Liberté,
Liberté par l'Esprit.
b). Taxinomie de l'Eglise pour saisir ce qui lui échappe :
PNEUMOTOMACHES : Père et Fils sont Dieu, pas le St Esprit
PAPIANISTES : mille ans après sa mort, le Christ réinstaurera le Royaume des Juifs avec des élus
PEPUZITES : consacrent du lait, pas du vin
HYDROPARASTASES : consacrent de l'eau.
MESSALINIENS (EUCHITES, ENTHOUSIASTES) : prient sans arrêt.
AUDIENS : la divinité a forme humaine
TASCODROGITES : vénèrent deux putains
APOTACTIQUES : détestent les gens mariés et les propriétaires...
c). Ma proposition :
A/. - Le Libre-Esprit se construit sur le principe du Saint-Esprit :
Le St Esprit : la providence divine sur le monde
Préside à la conception et au baptême de Jésus
Descend sur ses disciples réunis en cénacle
Se communique aux nouveaux croyants.
B/. Le Libre Esprit désigne :
Intelligence et raison humaine appliquée au réel

Explicite ce qui passe pour des mystères aux yeux des autres
Lie les adhérents nouveaux à la doctrine
Anti St Esprit : descend le ciel sur terre...
Et installe chaque homme au centre du monde à la manière de Dieu.
C/. En relation avec les mouvements millénaristes :
Joachim de Flore, mystique italien du XIII°
Auteur d'un Livre de concordance entre Ancien et Nouveau testament.
a). Age de la loi et de l'Ancien Testament :
Temps de Dieu le Père : d'Adam à Noé.
Les hommes vivent selon la chair dans la crainte et l'esclavage
b). Age de la grâce et du Nouveau Testament :
Temps du Fils : d'Elisée à la révélation du Christ.
Les hommes vivent selon la chair et l'esprit selon la foi.
c). Age du Saint Esprit et de Saint Benoît :
Temps du Saint Esprit : à partir du retour du prohète Élie.
Les hommes vivent dans la charité et l'innocence renouvelée de toute
l'humanité.
A/. Cette matrice théologico-poétique est celle du Libre Esprit
Le temps nouveau permet d'envisager l'abolition des Ecritures.
B/. Logique d'une inversion de valeurs :
Quand l'Eglise enseigne : pauvreté, chasteté, obéissance.
Le Libre Esprit enseigne : luxe, raffinement, plaisir, sexualité
libre, refus de l'autorité.
C/. Lecture particulière des Écritures :
Les Béatitudes : heureux les simples d'esprit ?
Délaisser les écritures, retrouver l'innocence primitive
Paul : nous sommes le temple de Dieu ?
Transformer le corps en réceptacle de Dieu
Jean : naître de Dieu empêche la souillure ?
La grâce suffit, peu importent les actes.
3/. PREMIÈRE FIGURE CARDINALE : AMAURY DE BÈNE :
a). Un ancêtre à l'ancêtre :
En 851, Jean Scot Érigène (irlandais) écrit dans De la prédestination :
Dieu ne prévoit ni peines, ni péchés : ce sont des fictions.
L'enfer n'existe pas, ou alors il nomme le remords
Attaqué par l'Eglise, se fait oublier, fait des traductions
b). Quatre siècles plus tard :
Amaury s'en réclame près de Chartres :
Ses thèses :
1/. Tout chrétien a souffert avec le Christ le supplice de la croix
Transformé en Parfait, incapable de pêcher
Rachetés définitivement :
Pas de raison à passer sa vie à expier
On ne paie pas deux fois une dette déjà honorée.
2/. Refuse les sacrements :
1- Le baptême : pourquoi effacer le péché originel ?

2- L'eucharistie : pourquoi rejouer symboliquement le sacrifice ?
3- L'Extrême onction : pourquoi libérer le mourant de ses fautes avant le jugement de Dieu ?
4- La Confirmation : pourquoi confirmer la grâce du baptême ?
5- Le mariage : pourquoi sanctifier une union devant Dieu ?
6- La pénitence : pourquoi payer pour une dette déja effacée ?
7- L'ordre monachiste : pourquoi passer sa vie à la racheter ?
Combat les professionnels de l'Eglise
Critique la domination des petites gens par le clergé
3/. Un panthéisme
Critique la conception anthropomorphe de Dieu :
Dieu est partout, donc nulle part en particulier
En lui même, mais ailleurs
Le réel coïncide avec lui.
Il est en toute chose : corruptible et incorruptible
Mort et renaissance en permanence
Disparition du corps du Seigneur après la mort
Réapparition sous forme du réel
Vivre, c'est vivre en lui
Etre au monde c'est vivre en Dieu
Dieu ? Le Spirituel, ce qu'il est, ce qu'il fait
Economie du clergé
Pas de séparation entre Dieu, les hommes, le monde
Dieu est la nature
Il réside dans les plaisirs aussi, pas dans leur interdiction
4/. Une lecture des allégories de l'Ecriture :
a). L'Enfer ? l'ignorance : ne pas savoir
Ignorer le Libre Esprit, c'est vivre en Enfer...
b). Le Paradis ? Connaître la vérité : savoir
Vivre dans le Libre Esprit, c'est vivre au Paradis
c). La Résurrection ? Pas après la mort, sur terre
Quand on accède à la pleine connaissance en entrant dans le Libre Esprit
d). L'Amour du prochain ? Pas agapé, mais Éros.
5/. Une parenté gnostique :
a). La grâce suffit
b). La mort du Christ assure le salut éternel
c). Vivre sous le signe du 3° temps (pneumatique)
d). Pratiquer une inversion des valeurs
e). Demander au corps d'être un allié, pas un ennemi
f). Etre de fait au-delà du bien et du mal
6/. Un destin funeste :
Jean le Teutonique écrit dans ses Sermons :
Les Amauriciens sont des disciples d'Epicure
Se comptent par milliers
1204 : condamnation par le Pape
1207 : mort d'Amaury
1209 : 10 amauriciens sur un bûcher, 4 en prison à vie
On déterre ses os (cimetière St Martin des Champs), on broie ses os qu'on met aux
ordures
Amour du prochain...
Mais le Libre Esprit va continuer pendant 4 siècles
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