SYNOPSIS 9
TORTURER LES CORPS, TORTURER LES AMES
L’État totalitaire chrétien

1
PREMIERE PARTIE
LA TORTURE DES CORPS : LES ARMES

1/. LE CAS HYPTAHIE :
a)- Entre le IV° et le V°
b)- Hypatie a tout pour déplaire au christianisme paulinien :
1. Femme, belle, jeune, cultivée, intelligente,
- Philosophe, mathématicienne, astronome,
- Vie saine
- Avec son père le mathématicien Théon d’Alexandrie
2. Du succès intellectuel avec les hommes
- Cours publics très prisés par le gratin d’Alexandrie
3. Célibataire
- Esprit libre
- Aucune aventure amoureuse et/ou sexuelle
- Ni mère, ni épouse, ni hétaïre, ni courtisane
- Elle éconduit spectaculairement ses prétendants
c)- Paulinisme :
- Haine des femmes, des livres, du savoir, de l’intelligence, des philosophes, de la vie
- Homme du ressentiment contre femme de la « libido sciendi »
2/. VIE D’HYPATHIE :
a)- Naissance entre 355, 370 ou 390
- Mort assassinée : Carême 415
- Dans un climat de persécution contre les païens
b)- La martyrologie chrétienne a exagéré les chiffres
- Tertullien : « Le sang des martyrs est semence de chrétiens », Apologétique, 50.13.
c)- Même Eusèbe confesse :
- Une quarantaine en Palestine – Grand Persécution de Dioclétien comprise
- Une vingtaine à Rome
- En Afrique : un peu plus de 200
- dont Égypte : 144
d)- Le Pape François, en 2014 :
- « Nous avons de nos jours plus de chrétiens persécutés que durant les premiers siècles » (La
Croix, 6 juillet)
3./ LES PAIENS PERSECUTES PAR LES CHRETIENS :
a)- L’histoire : écrite par les vainqueurs
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- Silencieuse, donc, sur les persécutions des païens
b)- Entre 379 et 395 : Théodose
- Destruction de temples et de bibliothèques
c)- 380 : édit de Thessalonique : le christianisme devient religion d’État
391 : destruction du temple de Sérapis
392 : décret de Théodose : interdiction des cultes païens
414 : expulsion des Juifs d’Alexandrie
415 : martyre d’Hypatie
525 : interdiction d’enseigner
525 : interdiction de l’Académie d’Athènes
550 : l’Empereur Justinien ferme le dernier lieu païen de l’Empire :
- Le temple d’Isis à Philae (Haute-Égypte).
d)- Constantin avait ouvert la route :
1. Destruction des temples, des statues de culte
- Recyclage des pierres : routes ou édifices chrétiens
2. Métaux précieux fondus et réaffectés :
- Préside le Concile de Nicée sur un siège en or massif
3. Ordonne la destruction des livres de Porphyre de Tyr
- Le disciple de Plotin
- Auquel on doit les Ennéades
4. Supprime les salaires des professeurs de philosophie d’Athènes
5. En « défendant à tous de sacrifier aux idoles, d’élever des statues et de vaquer à des rites
secrets » - Eusèbe
e)- Le code Théodosien :
- Compile les institutions impériales
- Qui voulaient extirper le paganisme et l’hérésie :
1. Règlement des privilèges de l’Église
2. Immunité et juridictions spéciales du clergé catholique
3. On parle des païens comme de gens dépravés, immoraux, impurs, tarés, souillés,
contagieux, etc
4. « Ils nous plaît que, en tous lieux et dans toutes les villes, les temples soient immédiatement
fermés et que, l’accès en étant interdit à tous, les gens tarés n’aient plus licence de commettre
de délit. Nous voulons aussi que tous s’abstiennent de sacrifier. Si par hasard quelqu’un
perpètre quelque chose de ce genre, il sera abattu par le glaive vengeur. Nous décrétons que les
biens du supplicié seront adjugés au fisc et que soient frappés de même les gouvernements de
provinces, s’ils négligent de punir ces forfaits » (XVI).
5. En 353 : « Nous ordonnons de soumettre à la peine capitale ceux qui auront été convaincus
de vaquer à des sacrifices ou de révérer des statues ».
6. Quiconque sera pris à faire brûler de l’encens « sera dépouillé de la maison ou de la propriété
dans laquelle on aura constaté qu’il a pratiqué une superstition gentilice. Car nous décidons que
tous les lieux où l’on aura constaté que l’encens a fumé, s’il est prouvé qu’ils appartiennent à
ceux qui ont brûlé l’encens, seront adjugés à notre fisc » (XIV.392).
- Bientôt les chrétiens utiliseront l’encens…
f)- Début du IV° / seulement 10 % de la population est chrétienne
g)- Henri-Irénée Marrou , L’Église de l’Antiquité tardive (303-604) :
- Historien catholique, parle d’« État totalitaire »
- Dispositions légales d’une minorité qui impose sa loi à une majorité
- Des « bandes noires » (des chrétiens ainsi vêtus) font régner la terreur :
- Vandalisme, passages à tabac
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4/. LA PAUSE DE JULIEN
a)- Pause pour les païens avec l’Empereur Julien
- 20 mois empereur : entre361 et 363
- Tente de restaurer le paganisme
b)- Le 26 juin 363 :
- Bataille de Ctésiphon contre les Perses
- Prend une lance de cavalerie dans le dos
- d’un soldat chrétien de ses troupes
c)- L’Empire va rester chrétien
5./ LE RETOUR DES CHRETIENS
a)- Sous Valens (entre 364 et 375) : persécution des philosophes
- Pasiphile est tué
- Simonide brûlé vif
- Maxime, ancien conseiller de Julien, tué
b)- Sous Théodose le Jeune :
- Hiéroclès le néoplatonicien
c)- Sous Constance :
- Persécution des Juifs
d)- 388 :
- Mariage mixte = adultères punis de mort
- Théodose réglemente leurs unions
6/. L’EPOQUE D’HYPATIE :
a)- Naissance fin du IV°
1. Les partisans du patriarche Théophile :
- Ravagent le temple de Sérapis, le dieu de la ville
- Détruisent la bibliothèque avec des textes originaux
- On y trouvait des copies d’œuvres de la bibliothèque d’Alexandrie
- Autodafé majeur
- La plupart des connaissances de l’antiquité disparaissent
- La soldatesque occupe la bibliothèque
- Un soldat chrétien pulvérise la statue en ivoire et or sur bois de Sérapis
- Théophile transforme le temple de Sérapis en église saint Jean
2. Destruction du temple de la déesse Isis Pharia sur l’île de Pharos
- Gardienne du port d’Alexandrie et protectrice des marins
- Transformation en église
3. Bibliothèque d’Alexandrie abîmée par les outrages :
a)- Incendie du port par Jules César en 48 av.
- Lors de la guerre contre le frère de Cléopâtre
- Incendie de la bibliothèque
b)- Affrontements païens, chrétiens, juifs
c)- 269 : batailles contre la reine Zénobie de Palmyre et Aurélien – bibliothèque
d)- 297 : Dioclétien ravage la cité
- A l’époque d’Hypatie il n’y a plus que des livres chrétiens :
- Textes sacrés, Pères de l’Église, actes des Conciles
e)- 391 : les chrétiens ravagent ce qui reste de païen
f)- 640 : conquête d’Alexandrie par les musulmans
Droits réservés Michel Onfray UPC 2018

3

- Le calife Omar, compagnon de Mahomet, détruit tous les livres
- S’en sert pour chauffer les bains de la ville
- Un feu qui a brûlé 6 mois non-stop
- Selon Omar :
- Si ces livres sont musulmans : le Coran suffit
- S’ils ne le sont pas, ils ne méritent pas d’exister
7. / RETOUR A HYPATHIE :
a)- Elle enseigne la philosophie et les sciences
- L’astronomie et les mathématiques
b)- Elle ouvre son école
- Y enseigne Platon, Aristote, Plotin et Porphyre
- L’Etat subventionne les cours : ils sont gratuits
- A l’époque impériale : on enseigne platonisme, aristotélisme, épicurisme, stoïcisme
- A l’époque chrétienne : seulement le platonisme (Cf. Phédon)
c)- Devant des disciples, lit et commente les néoplatoniciens
- N’a rien écrit
- Porte le tribon : vêtement fruste des cyniques
d)- Synésios de Cyrène (373-414) est son élève :
- Formé au néoplatonisme :
- Un-Bien, les extases, la procession, etc
- Devient évêque à Ptolémaïs en 410
- Marié
- Ne veut pas enseigner la résurrection de la chair
- Correspondance avec Hypatie
- Écrivit un Éloge de la calvitie…
e)- Autre élève :
- Oreste, un préfet augural chrétien
f)- Ses travaux scientifiques
- Socrate le Scolastique, Histoire ecclésiastique :
- « Elle était l’héritière authentique de l’école dont Plotin autrefois avait été le chef » (7.15).
g)- Enseignement ésotérique / exotérique de Platon
- Rôle politique des mathématiques
h)- La philosophie n’est pas un art sophistique ou rhétorique
- Mais une préparation à la pratique
i)- La réponse à l’étudiant amoureux : sa serviette périodique
- Non pas une diatribe
- Mais un geste de déconstruction
- Marc-Aurèle :
- « De même que l’on peut se faire une représentation de ce que sont les mets et les autres
aliments de ce genre, en se disant : ceci est le cadavre d’un poisson ; cela, le cadavre d’un oiseau
ou d’un porc; et encore, en disant du Falerne, qu’il est le jus d’un grappillon; de la robe prétexte,
qu’elle est du poil de brebis trempé dans le sang d’un coquillage; de l’accouplement, qu’il est
le frottement d’un boyau et l’éjaculation, avec un certain spasme, d’un peu de morve. De la
même façon que ces représentations atteignent leurs objets, les pénètrent et font voir ce qu’ils
sont, de même faut-il faire durant toute ta vie ; et, toutes les fois que les choses te semblent trop
dignes de confiance, mets-les à nu, rends-toi compte de leur peu de valeur et dépouille-les de
cette fiction qui les rend vénérables » (VI.13).
- La femme ? Un être débile qui saigne entre les jambes…
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j)- Anecdote vraie ? Ou vraisemblable ?
- Sa fonction édifiante
- Mépris platonicien pour sa chair, ses désirs, etc
k)- Elle a du succès : elle est donc jalousée
- Affluence à son cours et embarras dans la rue
- Le préfet d’Égypte est à son cours
8./ RIXES CHRETIENS, JUIFS, PAÏENS
a)- Elle gêne les chrétiens
- Leur chef : Cyrille qui déteste Oreste
- Hiérax, un chrétien, est pris à partie par des Juifs qui l’accusent de sédition
- Oreste prend partie pour les Juifs
- Fait arrêter Hiérax, le fait fouetter en public dans un théâtre
- Cyrille s’estime personnellement attaqué
- il menace les Juifs qui attaquent l’église saint-Alexandre, y mettent le feu
- Des chrétiens arrivent pour éteindre l’incendie : c’était un piège pour les attirer
- Les Juifs les massacrent
- Cyrille riposte et envahit le quartier juif
- Il les expulse de la ville
- Leurs biens sont partagés entre chrétiens
- Oreste ne peut rien faire
b)- Cyrille propose une réconciliation à Oreste
- Lui tend un exemplaire des Évangiles
- Refus d’Oreste : ce serait un geste de soumission
c)- Cyrille reproche à Oreste d’être lié à Hypatie
d)- Des moines quittent la Nitrie et marchent sur Alexandrie
- Ils reprochent son paganisme à Oreste
-… qui a été baptisé à Constantinople !
e)- Le moine Ammonios frappe Oreste à la tête avec une pierre
- La police intervient et sauve Oreste
- Oreste fait arrêter le moine et le fait torturer à mort
- Cyrille le décrète martyr
f)- Hypatie va mourir en représailles
9./ MORT D’HYPATIE :
a)- Mars 415
- Socrate le Scolastique raconte cette mort
- H. est traînée par Pierre, un lecteur ecclésiastique
- Jusqu’au Temple impérial où l’on célèbre l’Empereur
- Vêtements arrachés
- Peau lacérée avec tessons de poterie
- Déchiquetée
- Démembrée
- Ce qui reste de son corps en lambeaux est brûlé
b)- Enquêtes, mutations : affaire étouffée
- La patriarche d’Alexandrie a fait massacrer une femme philosophe
- Qui n’avait rien fait contre sa religion…
c)- Les moines noirs n’ont pas été inquiétés
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- Oreste a disparu
- Le pouvoir impérial a couvert l’affaire
d)- Cyrille meurt dans son lit en 444 après avoir été 32 ans évêque
e)- Léon XIII en fait un docteur de l’Église en 1882
f)- Benoit XVI : audience papale du 3 octobre 2007
- Célèbre Cyrille
- Et salue cet homme « qui gouverna avec une grande énergie pendant trente-deux ans »…

2
DEUXIEME PARTIE
LA TORTURE DES AMES : LES CONCILES

1/. LES CONCILES
a)- Torture des corps :
- Soldatesque, glaive, lynchage, incendie, destruction, pillage, vandalisme, massacre
b)- Torture des âmes :
- Persuasion, norme, orthodoxie, règle, conviction, certitude
c)- On oublie le Jésus d’amour, de tolérance et de paix
- Au profit d’un paulinisme qui régit les chairs :
- Les prêtres peuvent-ils se marier ?
- Les femmes ont elle le droit de recourir à la contraception ?
- Peut-on se rendre au théâtre ?
- Assister aux jeux du cirque est-il possible ?
- Peut-on manger de tout ?
- Si non, de quoi faut-il s’abstenir ?
- Quels jours doit-on travailler et quel jour se reposer ?
- Quand doit on fêter la naissance de Jésus ?
- Comment une jeune fille doit-elle s’habiller ?
- Un veuf peut-il se remarier ?
- Qu’est-ce qui distingue la luxure, le stupre et la fornication ?
d)- 675, XI° Concile de Tolède :
- Légifère sur l’autorité et la forme des conciles
- Les participants entrent dans une église qu’on ferme
- Portes fermées
- Évêques, puis prêtres, diacres, laïcs, secrétaires
- Organisation en cercle
- Allongés sur le sol : prient
- Le Saint-Esprit les inspire
- Un diacre lit les textes de droit canon
- L’évêque métropolitain donne l’ordre du jour
e)- Conciles généraux : tous les 10 ans
- Décident de l’orthodoxie catholique
f)- Conciles de provinces : deux fois par an
- Puis, dès 1215, une fois par an
- Puis tous les trois ans en 1542
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- Décident :
- De la police intérieure des églises provinciales
- De la pureté de la foi
- De l’extirpation des hérésies
- De la réforme de l’Église
- De l’intégrité des mœurs
2/. CE DONT LES CONCILES S’OCCUPENT :
a)- Choses futiles :
- Sur la couleur, la forme, la longueur, la nature du vêtement sacerdotal,
- La coiffure et la barbe des prêtres, la tonsure
- L’interdiction :
- Du parfum
- De marcher en regardant de part et d’autre autour de soi,
- De chasser
- D’acheter dans les foires
- D’avoir des « femmes sous-introduites » dans leur maison en dehors d’une mère, d’une sœur,
d’une tante ou d’une vieille désertée par la libido,
- De tester en faveur d’une concubine ou d’un bâtard
- De posséder des éperviers et des faucons
- De participer à des banquets
- De jouer aux dés dans des lieux publics
- De quitter un spectacle avant l’arrivée des danseurs quand il y en a
- Invitation à être sobre avec l’alcool et frugal avec la nourriture.
c)- Choses moins futiles :
- Les conditions de nomination des prêtres, des diacres, des évêques
- La nature des sacrements :
- Baptême, eucharistie, confirmation, pénitence, ordination, mariage, extrême-onction.
- Le IV° Concile général de Latran décide en 1215 que le corps du christ est réellement dans
l’hostie et le sang du christ réellement dans le vin et non allégoriquement ou métaphoriquement.
- Le concile de Trente confirme en 1545-1563
- Luther en fera un casus belli.
d)- Choses pas futiles du tout :
- Éloge de la chasteté, de la continence, de la virginité,
- Critique du péché de chair, dit « péché animal », donc de la fornication et de la luxure
- Encadrement du mariage
- Indexation de la sexualité sur la reproduction
- Contre l’avortement (Concile d’Ancire en 314)
- Contre l’homosexualité (Concile d’Elvire en 305, Concile d’Ancyre en 314, XVI° Concile de
Tolède en 693)
- Refus de l’inhumation pour les suicidés (Concile de Braque en 563)
- Idem pour les duellistes (III° Concile de Valence en 855)
- Idem pour les comédiens (Concile d’Arles en 314)
- Condamnation du divorce (Concile d’Elvire en 305).
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- En matière d’adultère : la femme n’a pas le droit de quitter le mari qui la trompe,
- Mais le mari a le devoir de quitter sa femme si c’est elle qui le trompe (Concile d’Avranches
en 1172).
e)- Conciles techniques:
1. Points de doctrine :
a)- Arianisme au début du IV° :
- Pour Arien :
- Dieu est divin
- Son fils est d’abord humain
- Mais il possède une parcelle divine
b)- Pas pour les chrétiens qui vont triompher pour qui :
- Le Père EST le fils
- Donc le Père ne précède pas le Fils
e)- Les peuples germaniques se convertissent à l’arianisme
f)- Constantin veut un Empire cohérent
- Convoque le Concile de Nicée en 325 contre Arien
- En faveur des Nicéens (dits Trinitaires)
- Pour qui Père, Fils et Saint-Esprit sont d’une même substance
g)- La polémique va durer un demi-siècle entre
- Homoousiens – Père et Fils sont d’une même substance
- Homéistes – Père et Fils son ressemblants
- Anoméstes – Père et Fils sont dissemblants
h)- Nestorianisme au V° :
- Nestor (vers 381-451)
- Patriarche de Constantinople
- Pour lui :
- Deux personnes coexistent en JC :
- L’une humaine, l’autre divine
i)- La controverse contre Nestor : animée par Cyrille…
j)- Concile d’Ephèse en 431 sous Théodose
- Battu Nestor perd le patriarcat
- meurt exilé
- L’Église affirme le dogme du Christ qui est homme et Dieu
F./ CONCILES MAJEURS :
a)- Concile de Trente (dernier Concile général) : 1545-1553 :
- Existence du Libre-Arbitre
- Culpabilité, punissabilité
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