Université populaire de Caen, Philosophie hédoniste par Michel Onfray

SÉMINAIRE DU MARDI 6 JANVIER 2004
"L'INNOCENCE DU DEVENIR"

OBJET DU COURS :
- Trois siècles de pensée du Libre-Esprit : XIII-XVI°
- Des figures, des thèses, une constellation philosophique
- Une thématique d'une extrême modernité :
I - Cornelisz d'Anvers et la reprise individuelle des anarchistes (le vol justicier)
II - Bentivenga de Gubbio et l'Amor fati de Nietzsche
III - Walter de Hollande
IV - Jean de Brno et l'amoralisme de Sade ou de Stirner
V - Heilwige de Bratislava et l'ascèse mystique et la transgression de Bataille
VI - Willem Van Hildervissem de Malines et le tantrisme d'un Foucault...
VII - Eloi de Pruynstyck le couvreur d'ardoises
I - WILLEM CORNELISZ D'ANVERS (HOLLANDE, XIII°)
A) Ou le salut par la pauvreté :
Pauvreté et christianisme primitif : religion populaire
Richesses du christianisme d'Etat : religion anti-populaire
Doctrine de l'Église : pauvreté théorique (pour les autres) faste pour elle.
L'époque : paupérisation et capitalisme naissant, clergé riche, pauvreté du peuple.
B) Cornelisz vit avec des tisserands
Affirme que : "les premiers", etc.. et que : "bienheureux", etc...
Selon ce principe :
a) Les riches sont damnés (y compris les riches de l'Église)
(Critique les indulgences : les dons qui effacent les péchés)
b) Les pauvres sont sauvés :
Elle confère grâce et perfection
Et rend possible toute action par-delà le bien et le mal
1. Par exemple : voler un riche ( reprise des anarchistes)
2. La pauvreté légitime une sexualité libre :
- Une femme qui ne possède rien a son corps qu'elle peut
donner.
II - BENTIVENGA DE GUBBIO (ITALIE, XIII°) - Ou l'Amor fati (Un Nietzsche médiéval)
- D'abord franciscain (charité, pauvreté volontaire)
- Conversation avec Claire de Montfaucon :

Thèses de Bentivenga :
a). l'action est par-delà le bien et le mal à cause de la grâce
b). l'enfer n'existe pas
c). il existe un risque à perdre son désir dans cette vie
- Exemple:
- La sexualité hors mariage pour le seul plaisir interdit-elle la communion le
lendemain ?
- Non : Dieu fait que le péché n'est pas
- Donc : Dieu peut aller contre une décision d'Eglise
- Or : tout ce qui advient dans le monde advient selon le vouloir de Dieu.
- Rien ne relève de la morale (la tuile qui tombe, la loi de la chute des corps).
- Personne ne choisit d'être ce qu'il est, de faire ce qu'il fait
- Ni coupables, ni victimes
- Dieu ne peut vouloir le mal, seulement le bien.
- Le monothéisme invente le libre-arbitre pour pouvoir punir.
- Le panthéisme exclut cette logique
- D'où : absence de remords et innocence du devenir.
- Il faut donc :
a) Pratiquer l'apathie :
- Ne pas participer à la souffrance du Christ ni des hommes
- Consentir sereinement au vouloir de Dieu.
- Mieux : jouir de ce consentement (Amor fati).
b) Jouir de l'impeccabilité :
- Grâce et charité installent hors du péché
- Il faut agir sans complexe
- Dieu écrit notre histoire.
III - WALTER DE HOLLANDE (ALLEMAGNE, XIV°) - Ou l'innocence
- Auteur Des neufs rochers spirituels,
- Bréviaire du Libre-Esprit. Perdu.
- Chefs des Fraticelles et Lollards (libertins)
- Banquets orgiaques et parodiques de la Cène et des Messes :
- Christ habillé de manière somptueuse (diadème)
- Marie rayonnante
- Couple primordial qui célèbre le retour à l'innocence édénique
- Un prédicateur nu invite les fidèles à faire de même
- Restaurer l'ordre adamite
- Chants, danses, partouzes philosophiques (cf. Bosch)
IV - JEAN DE BRNO (TCHÈQUE, XIV°) - Ou l'amoralité (Un Sade médiéval) :
- 8 ans dans le Libre-Esprit, abjure, rejoint les Dominicains...
- Parjure, se confesse, échappe à la mort
- Et persécute ses anciens amis

Ses thèses :
a) Panthéisme radical
b) Solipsisme ontologique
c) Nihilisme intégral
d) Innocence du devenir
- Mode d'emploi :
- Comment devenir et être Frère ou Sœur du Libre-Esprit ?
a). Vendre ses biens, les distribuer : pauvreté volontaire
b). Quitter sa femme
c). Solliciter son admission auprès d'un collège :
- Pas de gestion théocratique et monarchique du groupe,
- Autogestion, communalisme libertaire.
d). Constitution d'un couple : Maître/Disciple :
- Apprendre de l'autre, vivre avec lui.
- Tunique rapiécée, tête sous capuchon, mendicité...
e). Pratique discrète, secrète : signes de reconnaissance.
f). Code érotique et courtoisie libertine
- Contre un Moyen-âge misogyne, phallocrate, violent pour les
femmes
- Dans le jeu amoureux, l'initiative revient à la femme :
1- Elle pose un doigt sur le nez ?
- invite à entrer dans sa maison.
2- Se touche la tête ?
- l'homme entre dans la chambre, prépare le lit.
3- Se touche la poitrine ?
- Monte dans le lit, premières caresses
4- Pas besoin de signes pour la suite...
g). Pas besoin de se confesser : pas de faute, pas de remords...
---------------------------- Jusqu'ici , le tout venant du Libre-Esprit...
- Au-delà du tout venant :
---------------------------Casuistique :
1/. - On trouve de l'argent par terre ? on peut le
prendre
- Le propriétaire se manifeste ? On lui

résiste
- Il persiste ? On peut l'insulter, le
molester, le frapper, le tuer...
- En regard du mouvement panthéiste du
monde, rien n'est bien ou mal...
2/. On désire un partenaire ? tout est possible
- Un seul membre du Libre-Arbitre suffit
- Sexualité absolument libre
- Un enfant est conçu ? On peut s'en
débarrasser...
- Infanticide ou éducation d'un enfant :
au-delà de la morale
- Pas de libre-arbitre : la pure nécessité
- Pas de choix : aucune responsabilité
- Pas de faute : pas de culpabilité
- Ce qui advient ne peut pas ne pas advenir
V - HEILWIGE DE BRATISLAVA (HOLLANDE, XIV°) - Ou la mystique païenne (Une Bataille
médiévale (!))
a). Considérations sur béguins, béguines et béguinages:
- Pauvreté volontaire, mixité, pas de voeux
- Paupérisation et micro-communautés de résistance
- Évangélisation
- Mélange de pauvres et de riches tentés par la pauvreté volontaire
- Succès considérables dans les villes
- Enterrements gratuits (une manne qui échappe à l'Église)
- Apparition de libertinage dans certains béguinages...
b). Heilwige s'active dans l'Union des Filles d'Udillynde
- Dénoncée par 16 sœurs, procès en Inquisition
1/. Pratiquent ascèse païenne :
- Mortifications : fouets, cilices...
- Humiliations : à terre pour qu'on les piétine
- Privations : faim, soif, sommeil
2/. Une dialectique ascensionnelle :
- Négativité nécessaire pour devenir pur.
- Nier le corps pour l'affirmer.
3/. Une généalogie de la purification :
- Plus elles sont descendues bas, plus elles montent haut
- Construction d'un esprit subtil :
- Elles ont manqué ? elles peuvent prendre
- Elles ont souffert ? Elles peuvent jouir...

4/. Une logique de l'excès et de la transgression :
- L'excès donne la mesure
- Manger ? oui, mais de la viande à Pâques...
- Boire ? oui mais de l'alcool sans limite
- Coucher ? oui, mais tout le temps, partout, pendant les sermons.
VI - WILLEM VAN HILDERVISSEM (XV°, BELGIQUE) - Ou le tantrisme hédoniste (Un Foucault
médiéval)
Sa communauté : Les hommes de l'intelligence.
a). La vie est déjà une vallée de larmes
- (Guerre de 100 ans, famines, peste - un tiers de la population a disparu, etc...)
b) Pourquoi ajouter du négatif à la négativité ?
1/. - La sexualité permet de construire un paradis sur terre
- La relation sexuelle ? Le plaisir du paradis ou l'acclivité
- Toute pratique sexuelle élève.
2/. - Willem pratique sans émission de sperme (cf. taoïsme)
- A l'époque, la femme est "un réceptacle d'excréments"
- (cf. Duby, Dames du XII°. Eve et les prêtres).
3/. - Une érotique féministe : souci de la femme
- Evitement des procréations
- Antithèse des positions de l'Eglise.
VII - ELOI DE PRUYNSTICK (XVI°, PAYS-BAS) - Eloi le Couvreur d'ardoises
- Pratique une exégèse des Écritures :
- Découvre approximations, erreurs, invraisemblances, contre sens
- Rencontre Luther pour une confrontation
Lui soumet ses thèses :
a). Chaque homme dispose du St Esprit : sa raison
b). Chacun sera sauvé, indépendamment de ses actes : la grâce.
c). Enfer et damnation n'existent pas : justice et miséricorde de Dieu.
d). La chair périt : l'âme dure éternellement en Dieu
e). La religion enseigne des fariboles : l'esprit seul importe, pas la lettre
- D'où un éloge de l'interprétation.
- Et : l'impératif catégorique hédoniste :
- Fais à autrui ce que tu voudrais qu'il te fasse...
- Fondement d'une éthique jubilatoire...
CONCLUSION(S)

a). Destruction physique systématique :
- Willem Cornelisz : cadavre exhumé 4 ans après sa mort et brûlé
- Bentivenga de Gubbio : prison à vie
- Walter de Hollande : brûlé avec une cinquantaine de disciples (noyés et brûlés)
- Jean le Tisserand : brûlé avec une quarantaine de disciples
- Eloi de Pruynstinck : arrêté, torturé, brûlé
- Quintin Thirry : décapité avec trois de ses amis..
b). La résistance au christianisme d'Etat se poursuit :
- Après les gnostiques et le Libre-Esprit
- Un courant inattendu : le christianisme épicurien...
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