SYNOPSIS 6
L’INVENTION DU CORPS MUTILE

Universalisation d’une névrose.
1/.QUEL CORPS CHRETIEN ?
a)- Alors que Jésus n’a rien dit sur l’usage de son corps :
- Quel usage de sa libido ? De sa sexualité ?
b)- Le corps n’existe pas pour lui-même
- Mais pour Dieu
c)- Forniquer c’est pécher contre son corps
- qui est « le sanctuaire du Saint-Esprit » (6.19).
c)- Première Epître aux corinthiens :
- « Pour ce que vous m’avez écrit, il est bon pour l’homme de s’abstenir de la femme. Mais à
cause des fornications, que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari. Que le
mari s’acquitte de son devoir envers sa femme, et pareillement la femme avec son mari. La
femme ne dispose pas de son corps, mais le mari. Pareillement le mari ne dispose pas de son
corps, mais la femme » (7.1-4).
- Misogynie, phallocratie, homophobie, sexisme
d)- Sexualité : seulement en relation avec la procréation
e)- Paul enseigne la virginité, la continence, le célibat
f)- A défaut, un pis-aller :
- Mariage monogamique
- Fidélité
- Cohabitation
- Reproduction
g)- Universalisation de sa névrose :
1. « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi. (…) Je dis aux célibataires et aux
veuves : il leur est bon de demeurer comme moi. Mais s’ils ne peuvent se contenir, qu’ils se
marient : mieux vaut se marier que brûler » (7.8-9).
2. Paul invente le devoir conjugal (7.3)
3. Contre le divorce (7.10)
4. Contre le remariage (7.11)
5. Pour le célibat (7.32)
6. Il demande aux parents de garder leur fille vierge (7.38)
7. Déconseille le remariage aux veufs et veuves, sans l’interdire toutefois (7.39)
8. Contre l’adultère (Première épître aux Corinthiens, 6.9)
9. Contre l’homosexualité :
- « Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes : car leurs femmes ont échangé les
rapports naturels pour des rapports contre-nature ; pareillement les hommes, délaissant
l’usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l’infamie
d’homme à homme et recevant en leurs personnes l’inévitable salaire de leur égarement »
(Epître aux romains, 1.18-32)
- Idem dans son Epître à Timothée (1.10).
h)- Essentialise les femmes :
1. Puisque « ce n’est pas Adam qui a été dupé ; c’est la (sic) femme qui, séduite, en est venue
à la transgression. Cependant elle sera sauvée (sic) par la maternité » (2.14-15).
2. La misogynie d’un homme devient celle de l’Eglise :
- Eve = toutes les femmes
i)- Ce que doivent être les femmes :
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1. Discrètes :
- Tenues décentes :
- Pas de tresses, pas de bijoux, pas de perles,
- Pas de vêtements de prix
2. Soumises et silencieuses (2.11) :
- Ne peuvent ni enseigner
- Ni faire la loi à l’homme (2.12).
- La Première épître aux corinthiens dit les choses clairement :
- « Le chef de tout homme, c’est le Christ ; le chef de la femme, c’est l’homme » (11.3).
2/. NATURE DU PECHE ORIGINEL
a)- Le fruit de l’arbre de la connaissance
- Comment le péché est-il sexualisé ?
b)- Concile de Carthage en 418 :
- Décrète la déchéance d’Adam
- Transmission du péché originel par la génération
c)- Concile d’Orange en juillet 529
- Reprise de cette thèse
d)- Concile de Trente en 1546
e)- Des pères de l’Eglise théorisent la transmission
- Mais pas par le sexe
- Irénée de Lyon dans Contre les hérésies (V.16.3)
- Tertullien dans Témoignage de l’âme (3)
- saint Ambroise Apologie du prophète David (II.12)
- saint Athanase Memorandum dans Sur la déposition d’Arius (I.51)
- saint Basile dans ses Homélies (VIII.7)
- Didyme l’Aveugle dans Contre les manichéens (8).
f)- Augustin sexualise dans La cité de Dieu :
- Parlant d’Adam et Eve parle de « la rébellion de leur chair » (14.18)
- Assimile le serpent au sexe…
- « J’ai estimé (sic) que c’était (…) le serpent qui représente le sens corporel »
- Dans La Trinité (XII.20).
g)- Invente la punition collective
- La responsabilité pour un acte pas commis par soi
2./ LE SPERME, VOILA L’ENNEMI :
a)- Jésus a été conçu sans sperme
- Il n’est pas pécheur
- Ou l’inverse…
b)- Les autres hommes, si
c)- Le sperme véhicule donc le péché…
d)- Sexualité :
- Non pas jeu des corps
- Mais transmission d’un virus ontologiquement mortel
e)-Augustin s’oppose à Pélage (IV-V°)
- Moine britannique
- Pour qui le péché d’Adam ne valait que pour Adam
- Adam a mal agit
- Mais les hommes peuvent ne pas agir comme lui grâce à leur liberté
f)- Pour Augustin :
Droits réservés Michel Onfray UPC 2018 2

- Pélage donne trop de place à la liberté
- Pas assez à la grâce
- Débat pendant des siècles : augustinisme, jansénisme, protestantisme
g)- Carriérisme d’Augustin :
- Autoritaire, opportuniste, violent, ambitieux
- « Un boursier aux dents longues » selon Jerphagnon…
- Abandonne sa concubine pour épouser une riche héritière
h)- En terre nord africaine
- La pensée de Pélage lui fait de l’ombre
- Elle produit des disciples jusqu’en Palestine
- Il la combat
i)- Attaque les pélagiens
- Ironie, agressivité mauvaise foi des prêches
j)- Pour les pélagiens :
- La perfection est une affaire humaine
- Pas pour les augustiniens
k)- Des Conciles contre les pélagiens
- Augustin rédige les canons de ce Concile de Carthage le 1° mai 418
l)- Le pape lui demande de mettre de l’ordre
m)- A sa mort, Augustin écrivait encore contre eux : Contre Julien d’Eclane – inachevé

1
SOLUTION 1 :
LE RENONCEMENT ASCETIQUE

I
L’INVENTION DE L’ANACHORETISME

1/. COMMENT VIVRE AVEC UN CORPS CHRETIEN ?
a)- Renoncer à toute sexualité à toute vitalité :
- Les Encratites – fin du II°
- Justin de Naplouse fondateur de cette secte :
- Contre le mariage
- La sexualité
- La nourriture carnée et le vin
- Célèbrent l’eucharistie avec de l’eau
b)- Des communautés dans le désert d’Orient :
- saint Antoine en Egypte
- saint Epiphane en Palestine
- saint Ephrem et Aphraate en Syrie orientale
- Diodore, Théodore et saint Jean Chrysostome dans la région d’Antioche
- saint Basile en Asie Mineure.
c)- Naissance du monachisme en Egypte avec les Pères du Désert
- Anachorètes ou cénobites
d)- Premier anachorète : saint Antoine
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- Nait en Egypte vers 250
- Se retire dans les montagnes de Pispir vers la mer Rouge
- Part dans le désert où il meurt en 356
e)- Extravagances des vies d’anachorètes
f)- Origène se mutile vers 215 à Alexandrie
g)- Prend à la lettre Matthieu :
- « Il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux »
- Et Marc : « si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la »
h)- Saint Paul induit une logique d’automutilation
- Se priver de nourriture et de boisson
- Salir, souiller, mutiler, martyriser, polluer, contaminer
2/. BIOGRAPHIE DE SAINT ANTOINE
a)- Biographie par Athanase
- IV°, Egypte
- A 20 ans : se fait enfermer dans un sépulcre plusieurs mois
- Se sait alors capable de mener une vie d’anachorète
- Part dans le désert
- Vers une ruine romaine infestée de serpents
- Y élit domicile
b)- Frugalité : un repas de pain par jour ou tous les deux jours
- Un peu d’eau
- Du sel
c)- Ascèse :
- Deux ou trois heures de sommeil par nuit
- Prière la nuit
- S’allonge sur une natte de joncs
- Ou à même le sol
d)- Pas de visites
e)- Rester dans l’obscurité
- Ne pas voir le jour
f)- Jeûner, ne pas dormir, ne plus voir personne, chaleur du désert
- Hallucinations
g)- Y voient donc des manifestions du diable…
h)- Antoine :
- Entend des animaux sauvages qui crient et l’assaillent
- Ours, léopards, lions, taureaux, serpents, scorpions l’attaquent
- Semble roué de coups
- Gît au sol pendant des heures
i) Parfois des visiteurs viennent pour un exorcisme, des prières, de guérisons
- Refuse, puis accepte
- Forme des disciples
- Première communauté monastique chrétienne au monde
j)- Cet afflux lui pèse
- Il quitte ses ruines
- Il entre plus dans le désert
- Il élit une caverne dans les montagnes avec vue sur la mer rouge
- Il a 60 ans
- Les bêtes sauvages viennent le menacer
- Elles deviennent ses amies
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- Ciel plein de visions angéliques délirantes
- Meurt à 105 ans, vers 356
- Enterré dans un lieu secret pour éviter le culte
k)- Vie de saint Antoine par Athanase
- Genre édifiant et hagiographique
3./ BIOGRAPHIE DE PAUL DE THEBES
a)- Jérôme, Vie de Paul de Thèbes, premier ermite
b)- Paul de Thèbes : vers 374-379
- Part au désert à 15 ans
- Vit frugalement pendant 100 ans
- Ruine jadis occupée par des faux-monnayeurs – les outils y sont encore
- Près d’un figuier et d’une source
- Confectionne ses vêtements
c)- Non loin de lui un autre reclus
- Depuis 30 ans mange du pain d’orge
- … et boit de l’eau boueuse
d)- Un autre vit dans une citerne
- Mange cinq figues par jour
e)- Antoine a 80 an quand il apprend son existence
- Vient le visiter
- Rencontre un démon à midi
- Il a la forme d’un hippocentaure
- Paul a de longs cheveux blancs
- Il est crasseux
- Il lui reste trois jours à vivre
- Antoine part chercher une tunique pour l’ensevelir
- Sol trop dur
- Deux lions surgissent et creusent la tombe
c)- La critique affirme que Paul de Thèbes n’a jamais existé…
- Jérôme a-t-il voulu antidater la naissance de l’anachorétisme ?

II
L’INVENTION DU CENOBITISME
1./ PAKÔME
a)- Pakôme ( 286-348) invente l’ascèse communautaire et collective
- 7 ans auprès d’un maître
- Porte des pierres la nuit dans le désert pour éviter le sommeil
- Dort debout
- Pain, sel, herbes bouillies + cendre pour ajouter du mauvais goût…
- Prie les bras en croix sans bouger pendant des heures
- Se charge parfois les épaules de pierres pendant l’oraison
- s’expose en plein soleil
- Porte un manteau en fourrure dans le désert
- se fait dévorer par les moustiques
- ne soigne pas ses plaies
- Purulent
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b)- Un ange lui donne les Tables de la loi du monastère
- Crée la première communauté vers 318
- Afflux : en ouvre jusqu’à 9
c)- Meurt à 60 ans – épidémie de peste
- Après 30 ans d’ascèse
- A sa mort : 6 à 8 000 moines
d)- Surenchère dans le jeûne et la mortification
- Repas dans la frugalité
- Travail raisonné
- Sommeil assis
- Silence pendant les repas
- Prières quotidiennes à heures fixes
- Vêtements identiques pour tous
- Obéissance à la loi édictée par un moine qui fait office de chef
- Répartition des tâches
- Respect d’un emploi du temps
- Séparation entre moines et moniales
- Règles de la clôture
- Nature des punitions
- Devoirs d’hospitalité à l’endroit des visiteurs
e)- Modalités de l’acceptation d’un moine :
- Humiliations, crachats, refus,
- Epreuves :
- Annonce de la fausse mort de sa mère
- Pour tester l’impassibilité
- qui prouve la nécessaire mort au monde…
f)- A sa mort :
- Le cénobitisme déborde l’Egypte
- Il passe par la Syrie, la Palestine, la Cappadoce, la Grèce
- Il parvient en Occident.
g)- Saint Benoît rédige sa Règle pour le monastère du Mont Cassin,
- En Italie, à la fin de sa vie, vers 547.
2/. « LES ATHLETES DU DESERT » :
1. Saint Paul le Simple :
a)- Refusé trois jours et trois nuits par saint Antoine
- Il finit par l’accueillir
- Il lui obéit
b)- Tresse des nattes toute la journée
- Sous un soleil de plomb
- Puis les défait
c)- Ramasse avec un coquillage le miel répandu par son maître
- Sans trace de poussière
2. Saint Simoès :
- Disciple d’Antoine,
- Baisse ses bras quand il prie
- Afin que ceux qui ne verraient ne l’estiment davantage
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3. saint Isidore :
- Vit en haillon
- Se nourrit avec les rinçures d’eau de vaisselle
- Simule la folie par humilité
4. saint Ephrem :
- Que des herbes et des racines qu’il broute comme un animal
5. saint Jean d’Egypte :
- Que des graines, comme un oiseau
6. David et Adolas :
- Vivent à l’intérieur des arbres
7. saint Maron :
- Choisit des troncs avec de très grosses épines
8. David de Thessalonique :
- Vit immobile au sommet de l’un d’entre eux
9. saint Jacques :
- Vit dans des tombeaux
- Avec des morts desséchés
- Ou qui tombent en poussière
10. saint Thalèle :
- Vit dans une cage où il s’est entravé
11. saint Acepsime :
- Vit couvert de chaînes qui le contraignent à marcher à quatre pattes
12. saint Macaire :
- Vit dans un désert de Nitre
- Le soleil y a desséché les humains, les bateaux, les animaux,
- Le sol coupe les pieds
- Nu dans le désert brûlé le jour
- Transi de froid la nuit,
- Ecrase un jour un moustique qui l’a piqué
- Pour pénitence :
- Reste six mois nu dans un marais
- Les moustiques transforment son corps en plaie purulente
- Met son pain dans une bouteille
- Ne mange que ce qu’il peut saisir avec les doigts
- Aide des voleurs qu’il surprend à le voler
- Laisse une jeune fille l’accuser de l’avoir engrossée
- Vit dans un tombeau et se fait un oreiller du cadavre
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13. saint Amoun :
- Vit un demi-siècle en mangeant en marchant cinq olives par jour
14. saint Pallade :
- Vit recroquevillé dans des terriers
15. saint Poimen :
- Refuse de répondre quand on l’appelle
- Pour éviter le péché d’orgueil
16. saint Jean le Petit :
- Arrose pendant deux ans un bâton sec dans le désert
- Va chercher de l’eau à trois kilomètres
17. saint Arsène le Romain :
- Fut précepteur des enfants de l’Empereur Théodose
- Mange à quatre pattes le pain qu’on lui jette à terre
- Boit de l’eau croupie
- Trouble l’eau fraîche et claire qu’on lui donne avec sa boisson puante
- Mange deux prunes et une figue chaque jour, pourvu qu’elles soient pourries
18. saint Bessarion :
- Pleure sans cesse le péché originel
19. saint Chenouti :
- Grimpe sur une brique
- Prie jusqu’à ce que les larmes et la sueur l’aient fait fondre
20. Saint Siméon le stylite :
- Après avoir vécu au fond d’un puits,
- S’installe pour des années au sommet d’une colonne haute de vingt-cinq mètres
21. sainte Marie d’Egypte :
- Se prostitue au premier venu
a)- L’Eglise a sanctifié tous ces gens
-Ne trouve donc rien à redire à leurs comportements…
b)- Le corps chrétien manifeste le retour du refoulé
- Sur le mode masochiste
- de l’anticorps de Jésus…
c)- Ces corps des moines du désert :
- Des modèles de sainteté
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2
SOLUTION II
LE MARIAGE DANS L’IDEAL ASCETIQUE

1./ MARIAGE :
a)- nouveau prélèvement dans les Evangiles (cf. Origène) :
- « Croissez et multipliez » (Genèse, 1.22).
b)- Paul veut l’extinction du corps
- Dieu veut sa bénédiction dans la famille
c)- Le mariage paulinien :
- Une machine à faire des anges
- Ne pas éteindre la flamme du désir
- Mais la réduire au maximum
d)- Nombre de textes de la patristique concernant mariage, célibat, chasteté :
- Divers et contradictoire
- Réglé par un concile
e)- Tertullien, Trois textes :
1. A ma femme (200-206) :
- Invite son épouse à ne pas se remarier en cas de deuil
- Chasteté supérieure
- Mais mariage désirable
- Son indissolubilité
- En cas d’adultère : seule possible : séparation de corps
2. Exhortation à la chasteté (208-211)
- Désapprouve les secondes noces
3. De la monogamie (217) :
- Réitère
f)- Saint Athénagore, Apologie :
- Chasteté dans le mariage
- Secondes noces : « adultère décent »
g)- Saint Basile, Moralia :
- En cas d’adultère : péché pour les deux !
- Impossibilité de se remarier
h)- Saint Basile, Epître canonique :
- Change d’avis : permet le remariage au mari trompé
i)- Grégoire de Nazianze
- L’adultère de l’un salit aussi l’autre
j)- Saint Jean Chrysostome, De la virginité ( vers 381) :
- Défend les thèses de Paul
- Dans : A une jeune veuve :
- Seule consolation : la prière
k)- Dans : De la persévérance dans le veuvage (380-381) :
- Déconseille les noces aux veuves
l)- Saint Epiphane les permet
- Saint Grégoire les tolère
- Saint Basile les punit d’une année de pénitence
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2./ CONFUSION :
a)- Tout est possible dans ce christianisme naissant :
1. Anachorète renonçant – saint Antoine
2. Evêque marié et père de famille : Synésios de Cyrène
3. Moine renonçant
4. Hormisdas (514-522) :
- Marié, veuf, devenu prêtre, puis pape
- Avant que son fils, Silvère, ne le devienne lui aussi ensuite…
5. Les papes :
a)- Adrien II (867-872) :
- Marié à Stéphanie, père d’une petite fille
b)- Jean XVII (1003)
- Marié et trois fois père avant d’être élu
- Ses trois fils deviendront prêtre…
c)-Clément IV (1265-1268) :
- Deux filles entrées au couvent
d)- Nombreux papes homosexuels
3./ CONCILES :
a)- Concile d’Herfort en 673 :
1. Un chrétien qui quitte sa femme pour adultère
- Ne peut se remarier sous peine d’adultère
- Puisque le mariage est indissoluble
b)- Concile de Trente (XVI°) pressé par le protestantisme :
1. Quiconque refuse le caractère sacramental du mariage est anathème
2. Interdiction de la polygamie
3. Anathème pour qui dit le mariage supérieur à la virginité et au célibat
4. Oblige à publier les bans
5. Interdit rire et bouffonnerie pendant la cérémonie
6. La contraint entre lever et coucher du soleil
7. Interdiction de cohabiter avant le mariage
8. Obligation de connaître le christianisme avant le mariage
- Toujours en vigueur…

3
LE CORPS PECHEUR

a)- Autres prescriptions :
- Péché de gourmandise
- Péché de luxure
b)- Evagre le Pontique :
- Contre les suggestions des huit vices principaux :
- Condamnation des péchés :
- La luxure, l’avarice, la tristesse, la colère, l’ennui, la vanité et l’orgueil.
c)- VI° le pape Grégoire décrit les cinq manières de pécher par gourmandise :
1. Pécher selon le moment :
- Manger avant l’heure
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2. Pécher selon la qualité :
- Rechercher la nourriture pour le plaisir
3. Pécher selon les stimulants :
- Rechercher sauces et assaisonnements pour le plaisir
4. Pécher selon la quantité :
- Manger plus que le nécessaire
5. Pécher selon le désir :
- Le pire :
- Manger avec trop de désir
- Même si la quantité s’avère raisonnable
d)- A table :
- On restaure des forces perdues
- On n’y prend pas de plaisir
e)- Notre « Manger pour vivre et non vivre pour manger »
f)- Péchés capitaux :
- Quand ils en entraînent d’autres
- Finalement sont réduits à sept :
- L’orgueil, l’avarice, l’envie, la colère, l’impureté, la gourmandise, la paresse ou acédie.
g)- Le catéchisme contemporain les reconnaît toujours
- Il n’en a aboli aucun…
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