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1. HISTOIRE NATURELLE DU MAL
a) Pas de généalogie céleste, théologique
b) Une généalogie terrestre, éthologique :
Trop d’hommes sur un territoire étroit.
Rareté, d’où violences pour (sur)vivre.
c) Nécessaire à l’homéostasie sociale :
La négativité évite les proliférations dangereuses.
Équilibre : personne n’a le monopole de la prédation.
d) Contre le mal radical chrétien, éternel :
Une autre répartition des richesses et des biens.
2. INVENTION DE L’EUDÉMONISME SOCIAL :
a) Préoccupation absente avant : salut individuel.
b) Proposition d'un eudémonisme social et politique :
Communiste ? Présocialiste ? Communiste libertaire ?
Contre la lecture rétrospective et anachronique.
Lire dans le contexte : 70 ans avant 1789.
3. UNE PHILOSOPHIE DES ÉTATS GÉNÉRAUX :
a) Détaille les souffrances paysannes sous régime féodal.
b) Portrait violent de Louis XIV :
1. 62 ans de règne : de 1643 à 1715
2. Voleur, criminel, tueur, exploiteur.
Coupable de ravages, carnages, guerres, usurpations, « voleries »
Responsable d’injustices, de famines.
Même Fénelon Lettre à Louis XIV
(voir aussi Examen de conscience sur les devoirs de la royauté)
c) Meslier invente la lisibilité de la lutte des classes :
1. D’un côté :
Les démunis de tout qui n’ont rien et mériteraient tout.
Paysans, travailleurs, pauvres, miséreux, peuple taxé et imposé
Asservi spirituellement, mentalement, physiquement au quotidien.

2. De l’autre :
Ceux qui ont tout, mériteraient de ne rien avoir, donc d’être dépossédés.
Vivent de rentes et de taxes.
Ont tout (femmes, héritages, argent, jouissances)
En veulent encore plus.
Collusion du sabre temporel et du goupillon spirituel :
La monarchie, le clergé et leurs parasites :
Les « gens d’injustice » :
Notaires, procureurs, avocats, greffiers, contrôleurs,
percepteurs, fermiers généraux, intendants de police,
sergents, juges, « maltôtiers rats de cave »…
d) La lutte des classes provoque la haine des classes.
4. UNE RÉPUBLIQUE EUDÉMONISTE :
a) Cette inégalité d’institution contredit l’égalité naturelle.
b) Meslier croit au droit naturel :
Pas celui des chrétiens
Mais des jusnaturalistes : Pufendorf, Grotius…
Les hommes ont naturellement le droit de vivre, travailler, manger, se vêtir, se loger,
éduquer leurs enfants
Jouir de leur liberté naturelle
Travailler à « l’utilité publique » et au « bien commun ».
c) En appelle à la loi et au droit pour rendre l’homme bon.
L’état de civilisation doit permettre la justice.
Deux objectifs : « le bien public » et « vivre heureux ». (II.75)
5. ABOLIR LA COLLUSION ÉGLISE /MONARCHIE :
a) Contre St Paul : tout pouvoir vient de Dieu.
Y résister, c’est résister à Dieu.
L’au-delà pour verrouiller l’ici-bas.
b) Collusion sabre/goupillon :
1. Catholicisme et monarchie :
« s’entendent comme deux coupeurs de bourse ».
2. D’abord : les rois se disent envoyés de Dieu.
Puis se disent dieu(x) ou divin(s).
3. Le clergé, complice ne dément pas et terrorise le peuple.
c) Attaque moines et monastères :
Gros bénéfices des abbayes
Elles spolient ce que « les bons ouvriers devraient avoir ».
d) Mais défend prêtres et évêques :
Enseignent des fables mais aussi la morale, les vertus
Travaillent pour « le bien public »,

Devraient être payés par l’État
Cf. serment constitutionnel en 1790.
6/. UN GRAMSCIEN SOUS LOUIS XIV :
a) Agir avec « gens d’esprit », « orateurs », « les plus sages », « les plus éclairés ».
b) Militer, défendre des idées :
1.
2.
3.
4.

Établir un état des lieux.
Isoler causes des misères et des exploitations.
Éclairer le peuple sur la machine féodale.
Dire qu’on peut changer les choses.

c) Ces compagnons de route doivent « exciter partout les peuples à secouer le joug
insupportable des tyrans ».
Constate (déjà) l’absence d’intellectuel de ce type…
7/. MÉTHODE DE LA RÉVOLUTION :
La Boétie dans sa bibliothèque :
A/. RÉSISTER :
Ne rien donner aux riches.
Excluez-les de votre société.
Désobéissance civile.
Ne plus payer d’impôts,
Refuser taille, gabelle, corvées.
B/. AGIR :
S’unir pour renverser et briser le trône
Éloge du tyrannicide :
« assommer ou poignarder tous ces détestables monstres et
ennemis du genre humain » (III.133).
Rappel (!) : « que tous les grands de la terre et que tous les nobles
fussent pendus et étranglés avec des boyaux de prêtre ».
C/. CONSTRUIRE :
a) Abolir la propriété privée
b) Instaurer le « jouir en commun »
Mettre en commun travail et produits de la prospérité et du
talent
c) Cellule de base : famille et village
d) Fédération de ces villages
Contrats pour réaliser la paix.
e) Internationalisme :
« Je parlerai volontiers à tous les peuples de la terre »
(III ).154.

D/. IDÉAL :
Pratique, concret :
Travail, nourriture, maison, hygiène, chauffage, vêtements
Possibilités d’éduquer ses enfants
D’être soigné.
CONCLUSION :
a) Meurt fin juin 1729 : 4 copies, lettre aux prêtres.
b) Testament recopié, circule sous le manteau
5 ans après sa mort, 150 copies circulent
Se vendent très cher
c) Voltaire le veut, obtient une copie
1- Voltaire anti chrétien ?
Reliques à Ferney ;
Supplique au pape pour ces reliques
Aumônier dans sa chapelle de Cirey
Envisage d’y être enterré…
Défend la religion et Dieu
2- Voltaire contre la monarchie ?
Courtise, célèbre les puissants
(nobles, princes, rois, monarques, évêques…)
Déteste le peuple :
« Canaille », « gueux ignorants », « populace »,
« Autant de bœufs auxquels il faut un joug, un aiguillon et du
foin ».
d) Voltaire crée un faux :
1. Expurge :
Athéisme, communisme, révolution, matérialisme.
2. Conserve :
Critique des miracles, prophéties, dogmes chrétiens
3. Falsifie :
Meslier adepte de la « religion naturelle ».
Conclut en faisant du Testament « le témoignage d’un prêtre
mourant qui demande pardon à Dieu ».
e) Meslier lu par tout le XVIII° :
La Mettrie chez Frédéric II
Helvétius et d’Holbach ne le citent jamais
D’Holbach, Le bon sens du curé Meslier (abrégé du Système de la nature) 1772 : pas
un mot…
Sylvain Maréchal, Catéchisme du curé Meslier.
f) Meslier et la révolution française :

Desmoulins, Linguet le citent
Cloots demande à la convention une statue dans le Temple de la Raison
g) Rudolf Charles d’Ablaing van Gissenberg dit Rudolf Charles :
1864 : 1ère édition en 3 volumes : Le testament de Jean Meslier.
h) 1919 : nom gravé sur une obélisque à Moscou
Rôle cardinal dans l’historiographie bolchevique
Après Cronstadt, plutôt modèle de l’insurrection libertaire !
Le seul hommage ? Le lire et le pratiquer…
BIBLIOGRAPHIE :
La Boétie, Discours de la servitude volontaire, Garnier Flammarion
Fénelon, Œuvres, Pléiade
Thoreau, La désobéissance civile, Mille et une nuit
Pierre Bourdieu et as., La misère du monde, Seuil

