
Les Lumières et la question de l’athéisme  
La figure du curé Meslier 

 
 
M.R. Qui est le curé Meslier ? 
 
S.D. C’est un homme du siècle des Lumières ou plutôt à son aube. Précurseur de celles-ci, 
il en est un de ses penseurs les plus radicaux. Mais, en même temps, c’est un des moins 
connus.  
C’est qu’il ne fait pas partie de ces Lumières « éclatantes » mais plutôt de ce que j’appelle 
les Lumières « tamisées », celles qui ont dispensé leurs idées par voie de manuscrits, de 
libelles, clandestins.  
Meslier est un curé de campagne. Il a vécu dans un petit village des Ardennes françaises 
où il été curé pendant quarante ans. Né en 1664, décédé en 1729, c’est-à-dire au début 
du XVIIIe siècle, il est mort sans laisser rien paraître de ses idées sinon dans son 
Mémoire, ce manuscrit clandestin qu’il va laisser voguer après sa mort, sans être de si tôt 
connu et reconnu.  
On sait peu de choses sur lui comme individu. On ne sait pas par exemple à quoi il 
ressemble. La douzaine de portraits de lui qui circulent sur le Net sont tous fantaisistes. 
On sait qu’il a eu une dispute avec le seigneur local en 171. C’est ce qui va l’inciter à 
écrire son Mémoire. On sait aussi qu’il est un curé exemplaire, qu’il tient ses registres 
paroissiaux de façon impeccable et que c’est à la fin de sa vie qu’il va écrire son brulot.  
 
 
M.R. On est tenté de se dire que ce curé athée est un bien curieux personnage. Exercer son 
ministère si scrupuleusement sans révéler rien de ses convictions profondes n’est-ce pas 
une forme d’hypocrisie ? 
 
S.D. C’est une question que l’on me pose toujours. Elle est fort peu pertinente cependant 
car c’est méconnaître les conditions de l’époque. Aujourd’hui, il semble aller de soi qu’un 
curé qui ne croit plus se défroque sans drame. Au XVIIe siècle, un curé l’est toute sa vie. 
L’apostasie fait courir les plus grands risques y compris celui du bûcher. On a encore 
brûlé au début du XVIIIe siècle et on connaît le sort qui fut réservé au chevalier de La 
Barre une trentaine d’années après la mort de Meslier. On ne peut donc pas lui 
reprocher cette hypocrisie avec les yeux de notre temps. Par ailleurs, Roland Desné, à 
qui l’on doit l’édition complète, en 1970, du Mémoire de Meslier, fait cette remarque très 
juste que Meslier n’est pas resté curé « malgré » son athéisme mais bien à cause de cet 
athéisme. Son état de curé lui assurait des conditions de vie qui lui ont précisément 
permis d’écrire son Mémoire.  
 
 
M.R. Le Mémoire, donc. C’est un manuscrit. Il en copie plusieurs versions. Il s’organise 
autour de huit « preuves ».  
 
S.D. Quoi que Michel Onfray dise le contraire, c’est un travail assez structuré. Il est 
constitué de trois parties. La première partie est, disons, la partie antichrétienne. Elle 
développe les cinq premières preuves de l’incohérence, des invraisemblances, de 
l’absurdité du credo chrétien. Elle est d’égale ampleur à la troisième dans laquelle 
Meslier fonde une conception philosophique matérialiste de l’homme et du monde. 



Comme coincée entre ces deux parties, une dernière, plus courte, consiste en la critique 
de la société féodale sous le rapport de ses inégalités et de ses injustices.  
 
 
M.R. Dans quelles conditions l’œuvre de Meslier va-t-elle être connue ? Qui sont les avocats 
de Meslier ? De Voltaire à Michel Onfray, sont-ce les bons avocats de sa cause ?  
 
S.D. La destinée du Mémoire n’est pas celle que Meslier aurait souhaitée. D’une part, son 
athéisme s’adresse au petit peuple alors que l’athéisme en son temps est le fait de 
l’aristocratie et de la grande bourgeoisie. D’autre part, son Mémoire ne va pas avoir 
l’écho qu’il espérait. Certes, il va être recopié et des exemplaires vont circuler. Mais, 
comme il est très volumineux, ce seront surtout des versions incomplètes qui 
circuleront. Ainsi, Voltaire a sans doute connaissance d’une version tronquée. Il connaît 
la vie de Meslier. Il sait ses opinions révolutionnaires et ne les goûte pas. Il n’en retient 
donc rien. Ce qui l’intéresse c’est la partie antichrétienne. Il y retrouve ses propres 
arguments contre l’infâme, contre le christianisme, contre l’Église. Il va en fait utiliser 
Meslier pour son propre combat. Ainsi contribue-t-il à donner à Meslier une certaine 
gloire mais il le « voltairise ». Il lui enlève ce qui fait sa singularité : le matérialisme et le 
communisme.  
Le XIXe siècle ne connaît pas Meslier. Les grands penseurs sociaux, Marx, Engels, 
Bakounine, qui se seraient régalés de Meslier, ne le connaissent pas. Un Hollandais, 
Rudolf Charles, va découvrir une copie qu’il publie en 1864. Mais cette édition de 
quelques centaines d’exemplaires à peine n’aura aucun succès. On le retrouve au XXe 
siècle, en Russie où, dès 1924, il va être traduit partiellement, complètement ensuite, en 
1937. En France, il faut attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour que la figure du 
curé Meslier sorte de l’ombre. On le doit à Maurice Dommanget qui, en 1965, lui 
consacre un livre. Enfin, Roland Desné, en 1970-1972, établit la première édition 
intégrale et scientifique du fameux Mémoire.  
Ajoutons, par ailleurs, que l’on doit à la gloire médiatique de Michel Onfray d’avoir fait 
connaître Meslier à un grand public. Au prix toutefois d’interprétations discutables. On 
sait que Michel Onfray a une tendance à projeter sur les auteurs dont il traite ses 
propres conceptions. Il brosse donc le portrait d’un Meslier libertaire. Or, rien n’est plus 
faux. La société communiste que Meslier appelle de ses vœux, ce n’est certainement pas 
une société sans État. On ne discerne rien d’anarchiste dans cette société où de « sages 
magistrats » exerceraient une « sage autorité ». Quant à Meslier « libertin », c’est plus 
approximatif encore. Être libertin au XVIIIe siècle, on l’a vu, c’est professer un athéisme 
aristocratique. Ce n’est en rien la position de Meslier qui, lui, est du peuple et s’adresse 
au peuple. Bref, Voltaire, comme Onfray – à qui la comparaison ne devrait pas déplaire - 
utilisent Meslier à leurs propres fins. 
 
 
M.R. On associe, à bon droit, les Lumières à la critique religieuse. Cette critique connaît, 
cependant, bien des variations.  
 
S.D. Les Lumières, sous ce rapport de la critique de la religion, sont en effet composites. 
Il y a bien un objectif partagé : briser l’obscurantisme religieux. Mais, à partir de là, on 
trouve une grande diversité d’opinions. Meslier, à l’aube des Lumières, représente la 
position la plus radicale. Diderot, d’Holbach, et dans une moindre mesure, La Mettrie, 
représentent également cette position. Ce n’est pas le cas de Voltaire. Lui veut briser le 



carcan de l’Église catholique mais il déteste l’athéisme. En éditant Meslier, il dit l’avoir 
« heureusement purgé de l’athéisme ». En fait, la position relative à la religion est liée à 
la position sociale. Comme l’athéisme, que l’on pourrait qualifier de « coquetterie 
aristocratique », le déisme de Voltaire va de pair avec l’idée que la religion est nécessaire 
au petit peuple, ne serait-ce que pour le tenir en laisse.  
 
 
M.R. Chez Meslier, la critique religieuse est le fondement, à la fois, d’une philosophie 
matérialiste et d’une critique sociale. Vous le faites ainsi précurseur de Marx. Vous montrez 
aussi qu’il est un critique de Descartes ou plus précisément des cartésiens chrétiens que 
sont Fénelon et Malebranche. 
 
S.D. Sur la question de Dieu, la première porte qui a été ouverte, en France, c’est 
Descartes. Curieusement, Meslier n’a pas lu Descartes. Le fait est qu’il ne le cite pas 
comme dans le texte alors qu’il n’hésite jamais à le faire pour d’autres auteurs. Mais il 
connaît parfaitement le cartésianisme à partir de ces penseurs qui se réclament de lui et 
que sont notamment Fénelon et Malebranche qu’il a lus de façon très méticuleuse. Il 
connaît son Fénelon sur le bout des ongles. Il annote son Traité de l’existence de Dieu et 
c’est à partir de cette lecture notamment qu’il construit son matérialisme comme en 
miroir, utilisant le cartésianisme à la fois comme tremplin – la raison – et comme 
repoussoir – l’idéalisme. Meslier va utiliser les apports du cartésianisme et en même 
temps s’attaquer à cette zone d’ombre que le cartésianisme a volontairement constituée, 
celle de l’âme, considérée comme divine par Descartes, et que Meslier va réduire à un 
état matériel.  
Il faut ici préciser le sens du mot « âme ». Quand on parle de l’âme aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, il s’agit de ce que nous appellerions aujourd’hui la conscience : cela veut dire la 
pensée, les sentiments, les sensations, la parole… Aujourd’hui, on réduit la notion d’âme 
à sa dimension religieuse. Meslier défend l’idée d’une âme matérielle, une matière qui 
pense et qui sent. Et comme il sait qu’il ne va pas être compris, lorsqu’il dit la matière 
« qui pense et qui sent », il ajoute : « c’est-à-dire, l’homme ou l’animal qui pense et qui 
sent ». 
 
 
M.R. Sous le rapport des croyances en Dieu, nous sommes aujourd’hui dans une situation 
compliquée. On peut parler d’un regain de religiosité. Une religion comme l’islam retrouve 
des accents conquérants. Dans le même temps, sous nos latitudes du moins, l’indifférence 
religieuse fait son chemin. L’athéisme toutefois n’est professé qu’avec timidité. Il faudrait 
respecter les religions en toutes circonstances. La pensée de Meslier est-elle de quelque 
secours pour éclairer ces questions de notre temps ? 
 
S.D. On peut peut-être faire un parallèle intéressant entre le XVIIIe siècle et aujourd’hui. 
Au XVIIIe siècle, le discours athée, on l’a rappelé, est très minoritaire et ne peut pas être 
affiché sans risques. Ce n’est évidemment pas le cas aujourd’hui. L’athéisme, toutefois, et 
malgré, pour le coup, la contribution médiatique de Michel Onfray, ne fait pas l’objet 
d’une grande considération. En ce sens, il occupe la situation d’une opinion minoritaire 
comparable à celle qu’il avait au XVIIIe siècle.  
C’est au XIXe siècle que l’athéisme va trouver son chemin, qu’il va prendre son envol. 
Mais il le fera comment ? À partir de la critique combinée des liens établis entre la 
religion et les pouvoirs sur fond de l’émergence de la classe sociale contestatrice qu’est 



le monde ouvrier. Ce sont des auteurs comme Marx et Engels qui rétablissent le lien 
entre critique de la religion et critique sociale qu’en précurseur, deux siècles auparavant, 
Meslier avait établi. Le XXe siècle, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, poursuivra cette 
double critique religieuse et sociale. Ensuite, la société de consommation, son 
hédonisme et son utilitarisme, sembleront régler son compte à la religion. Mais 
aujourd’hui, que voit-on ? Il y a, à nouveau, comme une timidité à formuler une critique 
des religions. La chape que constituait la laïcité républicaine ne semble plus toujours en 
mesure de contenir la prétention de la religion à imposer sa « vérité » contre la loi civile.  
Mais aussi, la question religieuse se pose aujourd’hui sous une forme plurielle. Au 
christianisme s’ajoute l’islam. Et il y a à la fois comme un atermoiement à parler 
d’athéisme face à l’islam et aussi face à un catholicisme qui, de contenu qu’il était, 
reprend « force et vigueur » comme on a pu le voir avec la question du « mariage pour 
tous » ou, plus généralement, sur l’approche éthique des questions dites de « société ». 
Pour ce qui est de l’islam, on ne retrouve pas cette combinaison observable au XIXe de la 
collusion du christianisme avec le pouvoir politique, parce que les groupes sociaux qui 
se retrouvent sous l’influence de l’islam, en Europe occidentale, sont certes des groupes 
sociaux marginalisés et, surtout, parce qu’ils combinent lutte religieuse et lutte sociale.  
Par ailleurs, le message de Meslier me semble toujours d’actualité, peut-être même l’est-
il plus que jamais. Il nous rappelle que l’athéisme ne prend sa complète et humaine 
signification que lorsqu’il va au-delà d’une position intellectuelle, tout à fait estimable, 
mais courte. L’athéisme de Meslier ne se comprend que comme terreau de la « cause 
populaire ». Celle d’un peuple pour qui, dès lors, la religion n’est pas seulement un 
« opium » mais aussi, pour citer Marx complètement, « le soupir de la créature 
opprimée ».  
 


