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BRAVE CURÉ MESLIER ! 
 

Jean Meslier est un enfant du peuple né en 1664 dans le tout 
petit village de Mazerny, dans les Ardennes. Intelligent, il est 
pris en charge par son curé qui le mène au séminaire de Reims 
puis à la prêtrise. Meslier passera sa vie comme curé de 
campagne à Etrépigny, toujours dans les Ardennes. 

Brave curé en vérité, proche de ses ouailles et que l'on ne 
remarque pas, ou si peu. Une seule fois, en 1716, il s'en prend au 
seigneur local, Antoine de Touly, qui avait maltraité des paysans 
et il est blâmé et placé en pénitence par l'archevêque de Reims, 
François de Mailly. Mais à sa mort en 1729, stupéfaction, il 
laissait trois exemplaires (dont un pour ses paroissiens) d'un 
volumineux Mémoire spirituel et philosophique, véritable 
monument où il critiquait son Église et toutes les religions et 
s'affirmait comme athée de longue date qui nie et démontre 
l'inexistence de Dieu sur fond de critique politique et sociales 
sous Louis XIV. 

Certains ont vu en lui le premier communiste utopique des 
temps modernes. Des extraits abrégés ou remaniés de ce 
manuscrit ont été publiés par Voltaire et d'Holbach, dès le 
XVIIIème siècle. Mais il faudra attendre les années 1970-1972 
pour que cette œuvre unique en son genre, négligée et étouffée 
par les bien-pensants, soit enfin publiée au complet dans trois 
gros tomes de 600 pages chacun, aux Editions Anthropos, sous 
la direction de Roland Desné accompagné de divers 
collaborateurs.  

Ces ouvrages étant épuisés et introuvables (1) on peut 
utilement se référer à l'Histoire de l'athéisme (1998) où Georges 
Minois lui consacre une trentaine de pages bien documentées. 

En 1973, les Editions Rationalistes ont publié en 200 pages 
quelques Textes du curé Meslier et parmi eux trois preuves de 
l’inexistence de Dieu. 

La première est tirée de ce que le dieu « unique » de la Bible, 
« parfait et infini », a nécessairement été créé par un précédent 
dieu lui-même « parfait et infini » ; lui-même créé par … ceci 
sans fin, ce qui est ridicule, absurde « et répugne entièrement à la 
droite raison humaine ». 

La seconde vient de ce que tant de si grandes, si belles et si 
admirables choses que l’on voit dans la nature ne peuvent être 
que l’œuvre (la main) d’un être tout-puissant, souverain et 
créateur. Mais ce n’est là pour Jean Meslier que pure imagination 
car cet être supposé n’est ni matériel ni corporel et ne peut être 
confirmé par nos sens. 

En définitive, et c’est la troisième preuve, seule le matériel (la 
nature, le monde) qui nous entoure est véritablement perceptible. 
« On la voit, on la sent, on la trouve partout, elle est dans tous les 
êtres » constate-t-il, sans qu’il y ait lieu de chercher vainement 
un créateur car, précise-t-il « elle est d’elle-même et par elle-
même » de toute éternité. 

Tel est le matérialisme fondamental et parfaitement recevable 
du curé Meslier qui ouvre la voie aux siècles suivants dans un 
combat encore inachevé avec le spiritualisme et l’idéalisme. 

Retenons cette information de 2003 selon laquelle un pasteur 
luthérien danois, Thokild Grosboell, a déclaré publiquement en 
mainte occasion après 25 ans d’exercice, qu’il ne croyait pas en 
Dieu créateur du monde, pas plus qu’en la résurrection de Jésus 
ni à la vie éternelle ; se faisant ainsi beaucoup d’amis y compris 
parmi ses collègues. Ses conférences font salles combles ; son 
brûlot s’intitule « Un caillou dans la chaussure », plus gênant 
qu’un pavé dans la mare ! 

Et l’on reparle d’une séparation prochaine entre l’Église 
luthérienne et l’Etat du Danemark, à la suédoise, sinon à la 
française ! 

Reste cet article surprenant du Monde du 18 avril 2006 
intitulé « Le matérialisme en question » : la physique quantique a 
transformé l’idée de réalité et dynamisé la réflexion 
métaphysique. En effet, selon son éminent auteur Bertrand 
d’Espagnat, physicien, membre de l’Institut et professeur 
émérite, « la notion de matière qui demeure insaisissable est 
remise en cause dès lors que les choses sont faites de molécules, 
électrons, etc. ». Il en conclut « qu’en ce qui concerne la 
méthode, ce n’est pas à partir de la notion de réalité en soi – ou 
de « matière » que la physique actuelle se développe. »  

Parler ainsi d’une physique immatérielle, est-ce bien 
raisonnable ? Les molécules, les électrons, etc. ne sont-ils pas des 
éléments sensibles repérables sur des instruments de mesures ?  

L’infiniment petit reste de la matière comme le confirment 
les nano-sciences. Ainsi Jean Meslier envisageait déjà, du strict 
point de vue philosophique, que chaque portion de matière se 
décompose à l’infini en une infinité d’éléments. 

 
1) sauf réédition « intégrale » 2007, Mémoire contre la religion 
– 603 p. coda, diffusion PUF, 39 €. Sans introduction mais 
notes de Jean-Pierre Jackson. Ces Éditions publient aussi des 
d’Holbach en  « poche ». 
 ----------------------------------------------------------  Max Bayard 

 
UNE PROPOSITION DE LOI PÉNALE POLONAISE 

pour empêcher les femmes de se livrer par leur habillement 
à la "séduction sexuelle" 

mercredi 9 mai 2007  
 

Le député du Pis Artur Zawisza a introduit une proposition 
de loi pénale pour empêcher que les femmes par leur 
habillement se livrent à la séduction sexuelle.  

Si ce projet est adopté, il sera interdit aux femmes de porter 
la mini-jupe, une blouse transparente, un décolleté trop 
accentué, ou du make-up trop voyant. Une femme portant une 
jupe ou une robe au-dessus des genoux pourra donc être 
arrêtée par la police polonaise des mœurs comme en Iran par 
les femmes de la « brigade des mœurs ». 

Non seulement l’avortement est interdit en Pologne pour 
les femmes, mais on va les contraindre à cacher leur corps, 
comme dans les pays musulmans. Les principes pathologiques 
de la misogynie dans le christianisme progressent à nouveau 
comme dans l’islam. La femme est constamment menacée par 
les religions partout dans le monde. Il y a toujours des crétins 
fanatiques prêts à appliquer les règles moyenâgeuses du 
christianisme hypocrite pour discriminer l’autre sexe. 

L’exécrable saint misogyne Paul de Tarse a écrit il y a deux 
mille ans dans la 1ère Épître à Timothée 2:9 

« Je veux aussi que les femmes, vêtues d’une manière 
décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni 
d’or, ni de perles, ni d’habits somptueux », 

et dans 1 Coran. 11 : 7-10 :  
« L’homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu’il est 

l’image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire 
de l’homme. En effet, l’homme n’a pas été tiré de la femme, 
mais la femme a été tirée de l’homme ; et l’homme n’a pas été 
créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de 
l’homme. C’est pourquoi la femme, à cause des anges, doit 
avoir sur la tête une marque de l’autorité dont elle dépend. » 

Le très catholique ayatollah polonais ressemble fort aux 
ayatollahs musulmans. Va-t-on vers l’Europe de 
l’Obscurantisme ou l’Europe des Lumières ?  

Guillaume  
http://www.fairelejour.org/breve.php3?id_breve=1345 


