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"Un christianisme épicurien !"

1/. HÉDONISME ET CHRISTIANISME
a). Pas besoin d'être athée pour être hédoniste (cf. épicurisme)
b). Dieu(x) et plaisir pas obligatoirement contradictoires
c). De la possibilité d'un christianisme épicurien
Difficultés de l'oxymore
Catégorie impensable dans l'histoire officielle
2/. VALLA (1407/1457) : PREMIER CHRÉTIEN ÉPICURIEN
a) Chrétien (Cf. Le libre arbitre, 1433)
b) Et épicurien (Cf. De voluptate,1431)
3/. DE VOLUPTATE
a) 1431 : Valla a 26 ans
Première apparition d'un CE :
l'année du procès de Jeanne d'Arc...
L'année suivante, change le titre : Du vrai et du faux bien.
b) Structure du texte :
Trois dialogues :
1. Leonardo Bruni : un stoïcien
2. Antonio Beccaldi : un épicurien
3. Niccolo Nicolli : un chrétien épicurien
Logique des trois temps, lire la totalité
Dialectique trinitaire
Dante va de L'enfer au Purgatoire avant d'arriver au Paradis...
PREMIER DISCOURS - LEONARDO BRUNI LE STOICIEN
a). Identification de la Vertu, fin en soi, au souverain bien
b). Ascétisme héroïque : honneur, gloire et suicide

c). Critique de leur tristesse :
La vertu est inatteignable : généalogie de frustrations
(Critique possible d'un christianisme castrateur...)
d). Critique de leur dissociation vertu /transcendance :
Inexistence d'un Dieu séparé
Dieu identifié à la nature
Incompatibilité panthéisme stoïcien et théisme chrétien
2° DISCOURS - ANTONIO BECCALDI L'ÉPICURIEN
- Antonio, personnage historique : libertin, poète...
- Et personnage conceptuel...
a). Critique des thèses stoïciennes :
- Reprise du topos classique :
Stoïcisme
austérité

Epicurisme
Joie

ascétisme

Plaisir

Héroïsme

Sérénité

Apathie

Ataraxie

honnestas

Voluptas

Cicéron

Epicure

Sénèque

Lucrèce

Moralité

Débauche

b). Le souverain bien ?
- Le plaisir est l'Utile
- Plaisir est en accord avec la nature (animaux et enfants)
- Le plaisir doit guider la vertu (contre le stoïcisme)
- La vertu est associée à la Joie.
- On est vertueux par intérêt, satisfaction à l'être
c). Les plaisirs ?
1/. La tradition oppose : ceux du corps, ceux de l'âme
a). Malhonnêtes : pourceaux, grossièreté, libertins...
b). Honnêtes : contemplation, amitié, conversation
2/. Antoine, lui, défend tous les plaisirs ou presque :

a). Les habituels : éloge des 5 sens
- Déplore qu'il n'en ait pas 500...
b). De plus inhabituels :
- Amour libre entre personnes consentantes :
- Adultère, fornication
- Critique de la virginité
- Entre frères et sœurs
- Entre religieux et laïcs
- Prône la communauté des femmes
d). L'éthique ?
a). Hommes et animaux, semblables sur l'essentiel :
- Une constitution matérialiste
- Ame corruptible, détruite après la mort
- Rien après la mort...
- D'où un éloge de l'instant, profiter de la vie...
b). Eloge de l'obéissance par intérêt :
- Satisfaction supérieure à éviter les déplaisir qu'à transgresser
3° DISCOURS - NICCOLO NICOLI LE CHRÉTIEN ÉPICURIEN
a). Consent à l'association Vertu/ Plaisir
- Idem : vertu /utilité, intérêt
b). Le plaisir est utile dans la relation à Dieu
- L'espérance comme occasion de bonheur
c). Le christianisme épicurien retient d'Epicure :
1- L'excellence du plaisir (mais pas ataraxique, cinétique)
2- L'utilitarisme éthique :
- Aimer Dieu pas par devoir (manière stoïcienne)
- Mais pour le plaisir de sa proximité (manière épicurienne).
3- La méthode ascétique :
- Se libérer des passions tristes
- Eviter les jouissances qui aliènent
- Donner au corps ce qui ne le trouble pas
d). Le Christianisme ajoute :
- Libérer en soi la part spirituelle pour connaître le plaisir ici-bas
- Le plaisir de la proximité avec Dieu ici bas préfigure le vrai plaisir céleste
e) - Description du Paradis :
- Cf le corps glorieux de St Augustin

a) - Un anticorps :
b) - Au ciel on s'affranchit des éléments :
- Voler, marcher dans les airs
- Se déplacer à des vitesses sidérales
- Parcourir des vastitudes en des temps records
- Ignorer la fatigue
- Ne pas souffrir du froid et du chaud
- Marcher sur les fleurs sans les abîmer
- Vivre sous l'eau comme des poissons
- Circuler entre les nuages
- Régler les vents...
c). Sur terre, dans le temps
- Au ciel : dans l'éternité
f)- Le paradis sur terre ?
1/. - La pratique des vertus théologales :
a). Foi : croire en Dieu
b). Espérance : attendre avec confiance le paradis
c). Charité : pratiquer l'amour du prochain
2/. Valla a-t-il cru à ce paradis ?
a). Comme mystère de la foi
b). Comme idée de la raison
(cf. peinture du Quattrocento)
- Foi et Espérance permettent cette croyance
RÉCAPITULATION :
a). Chrétien dans :
- La croyance aux mystères
- La Foi supérieure à la Raison
- Localisation du souverain bien dans un arrière-monde
b). Épicurien dans :
- L'éloge du plaisir
- Et de l'intérêt, puis de l'utilité
c). Chrétien épicurien :
- Dans l'association religion /Plaisir
- L'un justifiant l'autre
LE DEVENIR DU CHRISTIANISME ÉPICURIEN
a). Naissance avec le De voluptate de Valla en 1431
b). Suite avec Marsile Ficin : De Voluptate (1457)

c). Puis avec Erasme : Le Banquet religieux (1522)
- Et : L'Epicurien (1533)
d). Montaigne : Les Essais (1560-1595)
e). Deux siècles plus tard avec Gassendi :
- Vie et mœurs d'Epicure (1649)
- Système de la philosophie d'Epicure (1649)
LE CAS MARSILE FICIN
1 . Réputation classique de platonicien :
a) Traduit :
- Les dialogues de Platon
- Les Ennéades
- Pseudo-Denys
b) Écrit :
- Théologie platonicienne (1482)
- Les platoniciens pourraient presque y être dits chrétiens
- Un Commentaire sur le Banquet de Platon (1488)
c) Influence :
- Avec son Académie platonicienne
- Au-delà de la seule philo : cf. Ange Politien et Botticelli
2. Examen de son épicurisme :
a). A 24 ans écrit De Voluptate (avec plaisir dit-il à Antoine...)
b). Sa correspondance : influence d'Aristippe et d'Epicure
(lettres supprimées dans l'édition Kristeller !)
c). Un commentaire de Lucrèce en 1457 aussi
- Détruit par le feu...
- Hypothèse classique : crise spirituelle, ressaisissement chrétien...
- Ma thèse : Opportunisme de carrière
- Devient d'ailleurs Chanoine de la cathédrale de Florence (1487)
3. Examen du De voluptate :
a). Exposé des enjeux et questions classiques antiques
- Définitions de Platon (Philèbe)
- Critiques d'Aristote (Nicomaque)
- Positions sceptiques, stoïciennes, cyrénaïques
- Thèses de Démocrite, Eudoxe, Aristippe, Épicure
b). Pas de critique du plaisir en soi
- Eloge relativement à son usage : modéré
- Hiérarchisation des plaisirs en fonction de leur utilité chrétienne
- Classement des cinq sens : éloge de la vue et de l'ouïe

c). Perspective synthétique chrétienne :
1). Théologie de Platon : pureté platonicienne
1). Tranquillité épicurienne : ascèse
2). Cosmogonie du Timée : triangles platoniciens
2). Cosmogonie des Lettres à Pythoclès et Hérodote : atomes
3). Théorie de la vénus lucrétienne : principe vital, souffle, cause des
agencements
3). Ame du monde platonicienne...
4/. Marsile Ficin brûle son Commentaire...
a) - Laurent le Magnifique meurt, son protecteur
- Se retire à la campagne
b) - Dans Les trois livres de la vie
- Mélange mythologie, christianisme, astrologie, hermétisme, alchimie
c) - Eloge de la vie saine indexée sur la nature, le soleil :
- Se lever avec lui, en profiter
- Eviter vin et viande de bœuf, gibier
- Eviter fromage fermenté, lentilles, moutarde...
- Eviter les passions tristes : la colère, l'envie, la jalousie...
- Recourir fréquemment aux bains
- Ecouter de la musique
- Se promener dans la nature
- Vivre à l'air libre
- Conjurer l'ombre, chercher la lumière
- Se nourrir de jaunes d'œuf (or du soleil...)
- Ce chrétien vit en épicurien !
d) - En 1497, 3 ans avant sa mort, publie : Des mystères de Jamblique à Venise
- Y ajoute son De voluptate
- 40 ans pus tard, fidèle à ses engagements épicuriens de jeunesse...
A venir - les deux séances :
le moment érasmien de ce christianisme épicurien
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