Université populaire de Caen, Philosophie hédoniste par Michel Onfray

SÉMINAIRE DU MARDI 23 MARS 2004
"Une religion immanente"

1/. RÉCUPÉRATIONS BIGOTES :
a). Athée :
- Quid de Notre Dame de Lorette ?
b). Réformé :
- Quid du renoncement à publier La Boétie ?
- Quid des critiques de Luther ?
c). Juif : Marrane
1. Eyquem, étymologie juive
2. La Boétie Juif...
3. Les Essais : herméneutique juive
4. Humour ? Juif...
5. Dit le Notre Père tous les jours ? Prière juive
- Or :
a) Assimilation sans preuves de Lopez à Louppes
b) Transmission de la judéité par la mère : mère catholique
2./ RHÉTORIQUES DE LA RÉCUPÉRATION :
a). S'il dit qu'il n'est pas X, c'est qu'il est X...
1. Ne dit pas qu'il est Juif ? il l'est
2. Affirme l'existence de Dieu ? Est athée
3. Sympathie pour l'Eglise catholique ? La déteste
4. Tait la St Barthélemy ?
- Pages arrachées de son Éphéméride au jour des massacres d'octobre à
Bordeaux ? Est protestant...
5. Demande audience au Pape ? Est libertin
b) Or sa vie et son œuvre disent des choses cohérentes :
- Montaigne est un chrétien, un catholique modéré, un chrétien épicurien...
3/. LA RELIGION DE MONTAIGNE :
a) Un catholique modéré :
1. Comment être catholique modéré alors que :
- Guerre de religion pendant 35 ans

- St Barthélemy : 3000 morts en une nuit en 1572
- Excommunications, tortures, supplices de l'Inquisition
2. Justement : pour éviter d'ajouter du pire au pire
3. La seule citation contemporaine sur les poutres :
- Michel de l'Hospital :
1 - Homme de paix, diplomate
2 - Ami des poètes
3 - Empêche l'Inquisition en France - Edit de
Romorantin 1560
4 - Permet liberté de conscience
- Et liberté des cultes privés et publics - Edit de
Janvier (1562)
4. Et raisons personnelles de sa modération :
- Frère cadet et deux sœurs protestants...
b) Sa vie est catholique :
1. A 29 ans : serment de fidélité au catholicisme au Parlement de Paris
2. A 38 ans : fait construire une chapelle dédiée à St Michel dans sa tour
- En existe déjà une dans le château
- Fait aménager une ouverture pour suivre la messe de son lit en cas de
maladie
3. A 44 ans : pèlerinage à Notre Dame de Lorette :
- Fait ses Pâques, communie, achète un ex-voto (femme, fille, lui à genoux
sous la protection de la Vierge)
4. A 59 ans : meurt en ayant appelé un prêtre pour l'extrême-onction
- Meurt pendant l'élévation (!)
c) Son christianisme historico-géographique :
1. Fidéisme ?
a) Le mot :
- 1564, Pierre Viret, Instruction Chrétienne
b) La chose :
- Se contenter de la foi
- Refuser la justification rationnelle des dogmes
- Récuser toute possibilité de théologie
c) Consent à la règle du jeu de son pays :
- Aurait été mahométan en terre d'Islam
2. Pas fidéiste :
- Dans l'Apologie :
a) Recourt aux preuves de l'existence de Dieu :
- L'architecte, l'ordre du monde
b) Analyse le miracle :
- Nomme ce qui échappe à notre pensée
c) Aborde la question de la forme de Dieu:

- Anthropomorphisation de Dieu
3. Pas fidéiste, mais chrétien épicurien :
a) N'aime pas son époque : conservateur en politique
- Déteste le changement en politique (guerre, sang,...)
b) Pas bigot, ni cagot, ni athée, ni anticlérical :
- Mais laïc - opposé à toute théocratie :
- La religion ? ciment social
- Son catholicisme ? pièce de son édifice politique conservateur
c) Nature de cet épicurisme chrétien :
1- Catholicisme modéré = Epicurisme chrétien
2- Chrétien parce que catholique
- Modéré parce qu¹épicurien
3- Épicurien ?
- Récuse l'idéal ascétique chrétien
- En visant l'ange, le christianisme fabrique des
bêtes
A/. CRITIQUE DU CORPS CHRÉTIEN :
1 - Sur la virginité
- Sur le divorce
- Sur le suicide
- Sur le dolorisme
- Son dualisme
2 - Eloge d'un corps moniste :
- Cf. mouches et atomes qui promènent ma volonté
B/. CRITIQUE DE LA MÉTAPHYSIQUE THÉISTE :
- Dieu n'est pas un juge censeur
- Ne s'occupe pas du monde
C/. CRITIQUE L'ESCATHOLOGIE CHRÉTIENNE :
- Critique le Paradis musulman...
- Fictions qui emmiellent les hommes
D/. ELOGE DE JULIEN L'APOSTAT :
a). Le restaurateur du culte païen :
- Pieux, courageux, cultivé, chaste, philosophe, austère
- Croit à l'immortalité de l'âme
b) Un anti-Constantin :
- Aime les livres et la culture
- Montaigne : le seul philosophe à dénoncer les autodafés chrétiens
- (La destruction chrétienne des bibliothèques a plus nuit aux lettres que tous
les feux barbares)
E/. ELOGE DE COPERNIC :

- Astronome héliocentriste
- Position géocentrique de l'Eglise
- Bruno meurt en 1600 pour avoir défendu l'héliocentrisme...
Conclusions :
Sollicite une audience papale :
- Grégoire XIII le reçoit (anecdote de la mule)
- 25 décembre 1580 : assiste à la messe de Noël
- 20 mars 1581 : on lui rend les Essais
A - On lui demande :
1 - De moins utiliser Fortune et plus Dieu
2 - De moins citer d'auteurs hérétiques :
- Buchanan, Théodore de Bèze
3 - D'éviter l'éloge de Julien
B - Ne voient pas dans le livre :
1 - L'expression :
La grossière imposture des religions...
2 - L'analyse des religions comme exploitations des misères de l'homme
(angoisse, peur, crainte...)
3 - La mise en perspective religion et vérité du moment dans l'histoire
C - Que fait Montaigne ?
- Rien : tout Montaigne est là :
a) Catholique, il soumet son livre à l'Eglise
- Veut être fidèle à l'Eglise
- Mais pas au point d'être infidèle à lui-même
- Chrétien, mais libre avant tout - épicurien là encore...
b) - Etre chrétien ? Etre juste, charitable et bon.
- Ce qui rend possible :
a) De se réclamer du catholicisme
b) Et d'élaborer une philosophie hédoniste
- L'ensemble procédant de l'épicurisme chrétien
(christianisme épicurien et épicurisme chrétien)
- Et produisant une religion immanente
- Une première sagesse post-chrétienne
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