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AV ANT-PROPOS. 

ÜN auroit tort de regarder M. de Vol;. 
¡taire comme un inocédule, qui n·est ni 
ouché, ni convaincu de ce que nous an

nonce la religion. 11 ne peut pas gouter la 
funeste consola j n de l'incrédulité : les 
principes qu'il re~~t autrefois des mattres 
habiles au.tquels il fut confié cfans sa jeq
nesse, n' ont pu ltre déracinés; e[ il a trop 
de pénétration et de lamieres, pour ne 
pas rec~onno1tre les ªhsurdités, les extra
vagances, les impostures que renfennent 
et sur lesqnelles sont fondés les systemes 
d'irréligion et d'impiété. 

Cepend nt on r onnoit aisértrent par 
ses écrils, que tnalgré. sa péhétration et 
ses lumie-res , il n' est aucune de ces ah"' 
surdités et de ces impQstures' a laquelle 
il ne s' efforce de donner du crédit, qu'il 
n' entreprenne de justifier et de· sauteuir, 
et qu'íl .ne tache d'insinuer. Bayle, Hoh
bes, ]Ja clay, Collins, 8pfoosa, de MaiJ .. 
let, Telliamed, quell¡ues auteurs satiri· 

.2. . a 
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ques ou médism1ts, ceux qui oni écrit 
avec plus de :maligtiit.é contre l'.Eglise , 
contre ses ministres , corure la religion , 
sont toujours les sources espéctables ou 
íl va puiser : e~ sont les heureu~ champs 
ou il va glaner de temps en temps. 

Car. il sent -son inrecondité, ~Úoiqu'il 
soit bien éloigtié d'en convenir; et com~e 
Maharhal disoit autrefois au vakiqueorde 
Cannes: Les dieu.x n'ont pas tout donné 
a un seul homme• l 'VOUS save• wincre, 
Annibal, mais vous ne sat>e~ pas prófi-.. 
ter .de la victoire. Ainsi, on peut dire A 
M. de V oltaire :- le ciel ne verse pas tous 
ses dons sur un seul homm~; vous ave~ 
le talent d' embelfü:, Voltafre '· vous ~·,~ 
Tez pas celui de eréer. 

Ses recliercbes ainsi faitea , ,il -exerce 
ensuite son .eiyle en toute liberté. Avec 
ce seco11rs , U fait des ~ieces fugitives , 
~ foemes , des Mélanges dQ Philoso-
plaie, de LiLtérature, d'Histoire , de Fa ... 
l>les, d'Allégo.ries, et il n'est aucune de 
ees pi~ce-$, dans lesquell~ i1 ne s'étudie 
;. :porter q_uelque ~up a la retigioQ. ll va• 
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tie ses attaqnes de toutes les maniere! 
imaginahl~ ; \out eit bou. pour lui, poutvu 
qu'il arri ve a son but : Dolus an tvirtu.r 

-quis ilt h<>ste NlfUil'atl Il vout cite ~ 
diment des auteurs qui n' ont jaD;laie existé¡ 
il fait dü:e a d'autres, ce qu'il• n'ont ja· 
mais dit; il vante l'auf.rité des calcllls , 
dont on a démontré la fausseté. : aus~i 
tous ses écrits attestent-ils bien que la. 
chose dont il sé pique le moins , e' e$t dq 
pass~r pour un aomme. qvi ¡;ea.pecte la 
vérité•. 

* Aiui , il 'fous cloaae pour le plus a~i.c;p líne d• 
monde le Hanscrit des Indiens, line que 'personne n'a 
jatna!s vu ni connu, qui n-it jam.ais e~!Aé que dans 100 

imagination : il vous ci'-' un ~te d'on .aatre. livr~ •ia ... 
dien, traduit par Paéhymere 1 sur le mépris ql.t'on cloit 
faire de toute11 lea disputeade reiigion. Lisez Pachynu\re, 
yoos ne trouverez ni lelivre ni le texte i il aftirme qu'A• 
lex.andre enyoya de B lone en Gr~e le• o"hseJVationa 
des astronomes chald , lesqttelte• Temontoient a deu 
anille cinq cent einquaute-cinq ans avant r E1-eclm~tie11ae, 
c'e&t-a-dire, avant .Jésus4 C}lrist; maia relU81'!11ez que 
cea obsenations furent -et.vo.yées t.ois ce,it trente ant 
avant la nais~nce de Jésus-Christ, et T1'c11es ne re
montoient qu'a mille neuf cent troia ·ana , se.loa Si.m
:plitiui , le seul auteur quf J"aprorte ce fait. Or ces &eu& 
aommea 1 trois cent trente et mille neu.f cent troie,, 
afontées ensemble, ne font qtte deux mille deu cent 
trente-trois. L 1erreur est done de 1rois cent vin.gt-deus 
ans c¡u'il pl~t. a M. de Voltaire d'ajoutef, pour m~ttr• 

.a. 
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epeadant malgré ce e ctere bar~~, 
il n'ose pa,s toujours attaquer la religion 
d'une maniere tr~p ouv$'té : plu~ le¡. 
coups qu

7il veut lui pod.~ sant \riolent$', 
·plus il a so in de cacher Ja main, ou de. 
.se ménager une esp~ de défell$e a res 
.de cenx {¡u.e Ja .. h · diesse auroi t l'évoltés; 
et c'est en cela, plus qU:en toute autre __ : 
<(hose' qu' on remarquera dans lui la plus 
heureuse féeondité. · 

C'est pour cela qu'il emptunte d~peT-
onnages étrangers ou imaginaires , qn.'il 

fait patoitre sur le théltre, da:ns ses poe
mes, -dans ses pieces fugitives ; mettant 
sans pudeur et sans décence' ldans leur 
houche, la noirceur des plus affreux sen-

Jrloi'se ~n défaut. Il dit que les Croisés frjln~is ayant 
prÍB Coastlfutiuople , porterent ¡artout le rava~ , pil
Jerent Je templ~ de ~inte-Sophi,e' , et danser.eot J'Usuíte 
(la ns le ,.anctuafre de ce m~me fmííple , avec les fui-. 
mes avec les~elles ila avoiént couché,. L'abbé Vell_y 
~tivit a Voltaire, pour savoir en que~ en~roit i1 avoit 
de'tt>rré celte á¡J.ecdet~ curiense. Qu'importe , lur répoJi
dit Voltiüre, qtie l'anecdote sojt vraie on fausse. Qu~d 
on écrit pour amuser Je public' faut-il etre si scrupu
)eux a ne dir~ que la vérité f O:íl povroit ~iter des mil
liers d'e ~mple11 senl.bfable1t ; nous nous contentons de. 
renvoyer a notre premies tplum.e , e~ a la' Répo1t1e ..aux 
Eclaircissen¡euts. · 
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timents. Que d'impiétés·· révoltantes sur 
les levfts de Philoc~t~, -de. focas e, d'~~ ~ 
,zire, de Za more , de Mahcmtet 1 Q11e de 
dérisi·ons indé ntes du B;¡pted,te, 4aq_s. l• 
houche de s.és Qbakers i Que tle railleries 
contre la sag~se du Gréa(dur, dans son · 
songe de Platon ! Mais on auroit tort de 
lui faire p~ur oela aucun reproche, vous 
dira-t-il, ce n,est p9int Iui q\irl pa~le, ce 
ne s~nt point la ses seu.timents ; ce'·· sont 
les sentiments qui convienne · •tqre~ 
lement aux personna~ de ses pi~es. 

C' est pour cela quil ~dopte \<)ut~s les 
calomnies de& auteura les, plus ~p-riaa
bles, les plus cyni~~, les plus ju~te~ · 
ment détestés ; les amplifie el?core , l~s 
exagere, pour faire de son:Histo~re géné
rale un ramas d·harreurs coDtre le chrís::. 
ti~isme. Sa défense es~ hientt>t prete; il 
VOUS assure ' qu'il De dit rien lui-meme 

. ' gy.'il rappor~e les faits avec sincérité; q~e 
tout ce qu'on a a faire .en li&á.ut ces ho~ 
reurs, e' est de plai1'dre ces s_iecles mal
he.ureux , ou les chrétiens , eu.trainés p~u; 
le f~_natisme et dominés par la supersti
tion , ue respirerent que. le crime et Ja 
füreur. 
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C'est pour celá qu'il rea..uscite toutet 
let extra.agances des ancie-ns et des nou
~aus: philosophes sur la matiere, sur l'a
ine' sur la Divintté, Sllr' réternité dtl
JPOnde, stn' la religiiY.a, sur l~s prin~i· 
pes de mora : il ne pai'oit-ni les ado~ 
ter ni les eomhattre; il semhle se con• 
tenter de les exposer. Mais on voit que 
dans le fond il s' efforce .de donner a ces 
ptJiniotis toute la prohabilité, et a ses 01>
J-ctions. toute la force dont elles sont sus
ceptibles , pour f!lire révolter la raison 
t:ontre la íoi, et les passions eontre la 
morale qu'enseígne la 1g1on. 

C'est peur cela, qu'affectant une éru.di· 
tion dont il n'a que rapparence) il vous 

.. patlie dn ton le plus décidé sur les anti• 
quités chinoise$ et indlennes: on le pren• 
ilroit d"abord pour un pTodige de savoir. 
Qu" on entreprenne de vé,rifier quelqaes 
¡R)ints, qu' on cherclq, des preuves de ce 
qa"íl a affirmé , on est surpris de ne plus 
trouver en lui qu'une hardiesse de ro· 
mancier ou une continuelle infidélíté*. 

* Da Balde 1 le compilatear des meilleurs mémoires 
c¡ue 110111 ·ayoaa de la Chine , ne fait co111111eacer ccl 
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Apres avoir ain~i ~guisé sa marche- , 
et maSCfUé son pers~nnage, il croit s' ~t.re 
mis dans une ent.i~:r libot"té de tout-dke, 
de tout combattre, de tout conBamner : 
aussi, qu'on parconre ses écrits, et l'on 
tronvera qu'il n'e$t aucun des fondement~ 
de la foi qu'il ne s'efforce d'Qbranler, au
cune des preuves de la religioa gu'il no 
tAche d' affoiblir , ~ucun des dogmes, -pré· 
ceptes, ohserv:t.nccs du christianisme, sur 
lesquels il ne répaod.e le fiel de Ja satire 
ou la malignité de la raiilerie. Que pen-
1e-t-il done, que tient-il, qu'enseign~il 
sur Ja religic;m r V oiei quelques-uns dea 
articles principaux de la doctrine qu'il 
nous déhite. 

emp~ que loac - temps apr~s le ~~uge. On doit JU• 
ger apria lui qne les mémoires du pre~er temps ne 
1ont Di authentiquea, ni 111\ra , puiaqn'il doaae pour un 
fait certain qae tootu lea biblio~.luent bn\J.&fe .. 
par l'ordre d'un empereur, peu de sieclea nat J'su•
Christ; ctpeadant, Volt.aire fait commencer cet empÚ'tl 
p1Uaieur11 milliera d'années, non-séolement anut le cW
lage ¡ mais meme anat la création. 11 faut , en véri\E 
qn•!J eompte bien spr la aimplicif.é et l'ignor1U1ce de se'I 
Jecteurs. Pour le• antic¡uitéa indiellnes' UD des adcieu 
écrinina qui réunit le plus de lumihes, d•érudition et 
de critique 1 aous appread. que les ludes n'ont com
meucé d•ftre Ull peu coD.llue. que-nrs le tempa dea coa-



· Xll A. V A N T - PRO PO S. .. 

l. 

Y a-t-il un Diea créateur? Ce qui est 
aertain, c'est que tous les anciens p'hilo- -
eophes ont enseigné l'~ternité dn monde; 
c~est qtte . toute . l'antiquité a cru la ma
tiere .éternell~. L'~rgument de la succes
sion des ~tres ne pro uve rien pour ]a éréa
ti o~ car les athées soutiennenl qu'il n'y 
a point- de générations, qu~il n'y a point 
d~~tres ptoduits, qu'il n'y a .pas plusieurs 
s-Wstances i. 

11 • . 

Les plus grands homrnes, les Qr~cle1 
de l'humanité entiere~ , ne sont point de -
l'avis de saint- Athána$e sur la. Trinité; 
ils vous disent neü.ement qtie le Pere est 
plus g.rand que le Fils. Les Unitaires 
( ceu'x qui nient Ja divi.o.ité de Jésus -
C~uist) raisonnent plus géométriquement 
qee les catholiquesil. 

quetel iil'Ale:xandre, et 'l11'on ne peut pas m~ine cc:>mp
ter sor les relatiofls de ces temps-lr\~ (Str. G.1. 15.) 

• Mél. ppem sur, la loi nat. - • Mél. c. dt>s Soc: et Ar. 
* Ce géoni~trY,uemtitt vient bien, en pa1·1ant de la 

11ature de Die;/. 
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111.. 

Les Ecritures des chrétiens , sont l' 9u ... 
vrage de fa .nation la plus iguotante et. la 
plus niéP,ti!J~ih~e qui fUt ja,~~is : ces li
vres sont remplis d'ahsurdités., de fans.se· 
tés, de t.raits ·qui ne prouvent que l'ign~· 

1 rance • 

IV. 

La chute d'Adam, sa punition, le pé
cbé origine!, ne sout que des fables dign~s 
de mépris s. 

v .. 
11 n'est pas démontré que la matiere ne 

pni1'1se pas penser: tous les aociens phi
losophes ont cru l'ame ~Ol"porelle ;,, plu
sieurs des Peres de l'Eg 1s·e l'ont crue de 
meme : il faut done mettre la spiritualité 
de l' ame au rang des cho ses P,rohl~máti
ques. Au reste ce p9int n'influe en rien 
dans la soc té civile, et l' on peut étre 

• :Mélangea, ch. de1 Juifa.- 2 Sweme discus. ¡>hit. 

a 
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. Matérialiste ;-et en mt1me ... a.mps tre•'fft
taem 1 • 

VI. 

Si ron admet une ame .rorpotielle, il 
est fort inutile' de supposer son immorta-. 

'Jité et sa liberté •. 

VII. 

Les disputes scholastiques (e' est-la-dire 
1fpgmatiqu~s), sont de vé #rabies bille~ 

sées $• - ' 

111. 

Les 111artyrs, dont les chrétiens se font 
tant 1honneor, nªont guere été que des 
hommes factieux, des emttortés, des re- . 
"belles, des fanatiques : le nombre en est 
petit, et d"ainenrs 1es fausses religions ont 
eu au.ssi les ~ear.s 1. 

IX. 

Ce n•est pn an :sang de ses mat'lyrs 

• Jtél. ch. !17• __ ,. Ibicl. - 1 (;h. da Secinien•. 
- 4 Melangea, dlafÍb'C' Ga. Hiaoir• jélllftale, eti. ~.-
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que le chriatianisme doit ses grands- pro-
gres,; e' est aux lene es de C!)DIA\ltltin > • 
aux barbaries de Charlemag11e 1 , ele. 

Les prierea, le• sacrifiQeJ, lea oftiandes 
religieuses, ne sont que d"adroitea inv~n
tioDiS des pr~tre• avides, pour leurrer et 

. dépo,uiller un peuple d'imlié~ilet '· 

XL 

Le clergé n' est qu'un amas 4'hommes 
\Ticieux, inuti es., a cf\arge a l'état, pQUl" 

la réformation du,uel on devr ºt snivre 
les exemples qu"ollt d.imésl'Angl erre et 
le Nord au se~ieme siecle ~. 

XII. 

Le célihat- d~ re'ligion. ne doit son 0ti
gine quja la fainé.antise; e' est une pert~ 
pOllr l'état, une charge pour les peuples, 
un scandale pour la sodété4. 

• Hist. géa. c. 6. etc. - • Me1. c. ¡.S. - i. Bitt. 
·«'•· Peu. - • Kélange-. 
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Ríen de plu' mal imagi~ que-les con
ciles, qui ne·sont que des. cabales de f)té
tres- pour dééider sur des mots. Rien d-e 
plus peri1icieü:a a· la: re 'gi'On; rien de plus 
aage que Ja conduite aes palens_, qui lais
soient a chacun la liberté de pens61'' de 
croire et de patler comme il vottloit '· 

Ce n'est la qu'un échantillon de ce que 
déhite M. de Voltaire cnnfi'e le christia
ni'sme; mais, ap e avoir travaillé a dé
truire, il songe A réédifier : au christia
ni sme, il su~titue la religion naturelle, 
Ja loi na1ure1le; c'est-a-dire, qu'il y sul>s· 
titue ces gratfQs mots que les phih>sop s 
emploient pour mas¡.pler !eor implété, 
dont ils seroient bien lmba"rrassés de goA· 
ner une définition ju,ste, claire et saA-isfai
sante, et par leaquels ils sédui~ent un_e 
multitude de ce~ petits etres suffisants ' 
a qui la teligi9n est a c;liarge, doat ta 
Jecture de quelques ouv~es téné ux 
fait toute la science, et qui trouvent gue 

~ HistoiJ:e géaéra1e , ch. 7• 
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C'est bien plutot fait de fro~der que de 
· .sonder eles vérüés qui 'd~ng o· ent ih

failJ iblement tout Jeur ~ystetne d'indép~en
dancé ,et de liberli nage: 

Si I' on vouloit donner une définitlon de 
la loi naturelle, on poúrroit dire que c'est 

· une lumiere que Dieu met dans toutes Ms 
ames pour leur faíre découvrir les pre
mieres vérités, connoitre les pr·emiers 'de .. 
voirs, et discerner ce qui es_t juste de c·e 
qui ne l' est pas.· 

C'est-la a-peu-pres ~dée qu'en donne 
un des plus granas homnres de I'antiqui
té l; mais nos philosophes a Já' mode ne 
l'admettroient pas : elle est trop juste et 
trop féconde en conSé.q~nces qui détrui-
_roient tous ]eurs priqcipe&. Voici la sage 
et lumineuse doctrine que donne M. de 
VolM-ire sur ce point fondamental. 

l. 

Toule la religion consiste a reconno1-
tre un Die u et a étre juste; le reste est 
·arbitraire ~. . 

! Cicero de eg -t.Potm~ aur la loi naturelle. 
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11. 

Le déisme est Ja religion du bon sens, 
-la religion des philosQphea et des sages 1 • 

111. 

Le déisme est une religion .tepandue 
dans toutes les religions : c·est un métal 
qui s 'allie avec tous )es autr.e¡, et dtmt 
le~ veines s'éten~nt saos terre; Je secret 
n'est que daos les mains dea adeptes 2 • 

IV. 

On peut abjur.er le chrislianisme, de
venir Je scandale de l'Eg~ise, saos s'écar
ter ni de la raison:; ni de Ja loi nalurelle 3• 

v. 
Le préjngé nous r.e,prése t«Dieu cotnJDe 

. inju:ite, empm.:té, jalo1n., séducteur et 
harbare : idée a1>6nrde. Dieu ne se plait 

• .Mé gu, da. 11. - , lhql. - 1 Poe1¡11e eur la Joi 
naturtUe. 
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poiet a déchlrer l'onvrage de ses mains ~ 
s'il est:infini,c'est daos les 'compenses~ 
et il ne punit p~int par des ~ourmenL& 
affreux et éternels, qµelques moments de 
foiblesse et qllelq1:1es plaisirs passag_ers •. 

VI. 

Comme le Créate¡¡r cenduil la matiere 
par le rnouvement, ainsi il conduit les 
hommes par le plaisir: les hcmxues n' oDt 

pdintd'autre motear· e ·e.st par 'la voie du 
plaisir que Dien nous a elle~. 

VII. 

Les pliilosophes ( tels qu'ont été l'a
thée Spinosa, l'impie Hohbes, le cepti
que llayle, le fataliste CoUins, le téme)
raire auleur des Pensées p.hilosophiques, 
-et toute cette muhitude d'éerivains mcr 
dernes, coEistes ou éehos d'impiété~ ); 
les philosophes ne arlent qu·en ~ eur 
de la .raison; ils aimen.t la reli1ion, .iil-s 
détruisent la .superstifron ~. 

• Heu .. iade chant 7• - s Diecoun da la nature "9 
paiair. - ~ Penaéa. 
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Il 'jaut done non-seulement les tt>lérer, 
m~is les regarder comme les -l'.Qai~~es et 
les J,i~n(aiteurs du genre humaii;i. 

VIII. 

La tolé.rance, qui est également enne
míe de la perséc,ution et de la su perstition, 
ramene rltge d~ or dlftls un Etat; la raison 
la conseille, l'exemple des paiens nous y 
autorise '· 

IX. 

Chez les Grecs et les Romains, aucune 
secte. ne fut perséeutante; toutes étoient 
paisibles: c'est ce qui nous eonfond;.~'est 
ce qua nous fait vErlr que la pluparr des 
raisonneurs d'aujourd'hui sont des mons
trcs , et que ceux de l'antiquité étoient 
des hommes 2

• 

X. 

Le pfos cruel ennemi de Ja société .¿ est 
l'intol anee 3 ; e' est elle q~ a fait cotiler 

1 Let. au roi de Prusse 1 Mél. ch,~¡. - ' Mél. ch. 
7. - ª Mél. Hist. géaér. · 



A 'VAN T-PI\ O P 08. · XXI 

des riviel'es-.d~ sang depuia Constaritin, qui' 
a allumé les huchers, excite les fureu-rs -
des persécutions, rempli. l'm:1ivers d'assas
sinats, de meurtres, de perfidies , etc. 

x-i. 
L'intolérdce est le vice et le péché des 

Pretres et des Théól gíens 1
: 

·xú. 

Les Prétres et les , éologiens son.t des 
ames gonflées de vices et d' orgueil , a pro,. 
portion qu' elles sont. vides de vérités; ils 
l'oodt()i~nt troubler toute la térre p<llllrun 
sopliisme' et interesser to.ns les rois a 

· v~mger, par le fer et par le feu , un argn
ment in bárbara. 

Ce n'est Ja qu·un légeP conp. d'reil, un 
petit e trait de Ja doclr ne ensei"gne dans 
les· Ecrits de V oltaire : ce sont la les er .. 
reurs, ou plutot les monstrueuses hor .. 
renrs que nous allons cotñhattre-. A ce 
seuf coup·d'reil, on sent d'abord que tout 

~ Lettre au roi de Pru1Bo. 
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.réclame contre :l 'Ecrivain ; la raison, la 
igion, le¡: senkments gravés ~ans tou.s 

les creurs , de jüstice, de . éc,nee, de res
~C't pour )~ verité : ée . se.ront 1 aussi 1. 

_ raison, la religion et ces préc" x senti-
ments, qui nous fournirontles armes c.,.
tre lui. 

La raison est le premff!r tlambeau dont 
Dieu nous écJaire~~ pour nO\ls déeoovtir 
les luinieres et les plus imponantes vé
rités; pour le connóitre ff nous conno1- . 
tre no~s.:m~mes , a ppren~re notre vérita.
ble o»igiae , la b obtesse et l' eu:ellence de 
la substance qui penae dans nous , SOD 

immortalité, le doa prééieux de notre li
])erté. ~vec ce ilamheau, nous aper~ 
'tonsdéja tous les príncipes de la r~ligion 
natureHe, des Yertus morales, nous -som• 
mes déja chrétiens a demi : anima natu• 
.ro/,iter christiana r. 

Et e' est e~ flamheau que Vehaire s· eJ. 
íe.-ce de d6r~ber au monde : ce aont ces 
préci 91'& lumieres qu'il taehed'étouffer 
par ce jargon séducteur , qu'il appeh 
J>hilosophie ¡par ces sophismes mépriaa-. 

! Tertall. 
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bles' qui ne ~ont ~propres qua faire. m~ 
»r'iser ceux qui s'y laissent rendre; par· 
ce ton hai:di qui n' est appu.yé qee sur_ la 
présomptio et l'inlidélité; par ces décl 
mation8 de Eureur conlre tQllt ce qui com· 
bat et condamne .Je -Ji ertinage philoso• 
pbiqu~ de nos jours: ce sont la let moyeo& 
qu'il prend, 

Pour oh.1ctll'cir rid~e d'un Dieu eré.,.. 
teur, dont la sagesse-et la püissance h1fi,. 
~ies éclateni dans toutes ses rewvres; 

Pou.r étahlir, mal~ lea preaves victe-t 
rieuses de Ja reyélation , un monst.meux 

, dQisoíe, c'est-a-dire, cette_r ligion si com
mode qui vous dis .eaise de t-0.ut, ~t q'1i 
ne vous .Wige ni a ríen carC>ire' ni a riea. 
faire; 
~ · Pour rendre prohlé.m,,ttiques les dog
me1 de la apiritualité de l' ame, de son imr 
mortalité, de sa liberté; 

Peur faire adopter la licenee la plu• 
eñraMgante de toute sorte d'Eerivains, 
qaoif111..e cette liceuce soit la plus nge
reuse p~ur la société., Ja plus füa.este aux 
m<eurs' la plus outrageante a Ja religion. 

Ce sont la les premiers monstres contre 
les·quels nous alloos combatue, pour réa· 
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dre a la raison ses-droit's et son ernpire.,. 
et pour lui faire suivre ~es premicres lUt
mieres .. qu'elle a re~ues de Dieu '· ces }u .. 

_.¡Cl."es préc.i~uses qui la conduiront in
.faiHiblement jusqu'n la porte du nctuaire 
de la r~igfon et de Ja révélation: e' est ·la 
le premier· objet des diseussions dogmati
ques d~ ~tle seconde P.artie. 

'Elle est renfermée , cette révélation , 
dans nos livres sacrés, c'est-a;lire ';dan~ 
Ja colleetion -des.divinesE~ritures: coltec
tion ou l' on trouve ces lines , que l' on 
dt!montre étre les plus anciens e,t les plus 
euthentiques qui soient daos Je mon~ .; 
qui nous dorinent les plus sultlimes et les 
plus pu res idées de la Divinité; qui enseir 
gnent la morale la plus saine; qui nous 
fpurnisffnt seuh de vniu lumieres sur 
la naissance du mónde, la premiere ori· 
gine des nations-, Je commencement des 
anciens empires: collection qui, p ésen
tant un~ suite his.torique de plus de quar 
tre miUe ans , .ráseht~ en meme tetnps 
l'.Lar onie et Ja lia:ison ta pin& p~rfai 
entre toutes ses rties ; Jes éa-its pos
térieor nfirm ant toujours ce que· l~s 
prééédea.ts poient a.nnoncé :, coll~ction uu 
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éclatent de toute part les p.Jos hrillants 
carácter.es de la Divinité, par les prodi~ 
ges les plus frappants que l'esprit hu·ma~ . 
puisse cQ.acevoir; par une multitqde in
nombrahf e de prophéties lumineuses, qui, 
per<;ant dans ks profonde1 s ohseures de 
l'avenir, montroient, comme déia p.résent, 
ce que les siecles suivants devoiént v.oir, 
ce qu'ils ont vu , ce qu'il.s ont attesté : 
collection Ia plus précieu$e que l1iomme 
eu socfété, l'homme religieu~, le philo
sophe, le sa.Yant , puissent conslÜter, é tu-: 
dier' méditer, a cause des lumier~s rores 

' . .. qu on y putse pou,r tout ce qui peut· et 
qui doit intéresser l'bomme : collection 
enfin , contre laqu1Jle les ennemis do cbris
tianisme et de la vérité ne s'élevent con
tinuellement avec une ~alignité. infemale~ 
que pllrce que ces livres sacréS" sont les 
flamheaux de la religion,la regle des mreurs, 
lefléau de l'orgueil phil9~Qpbique, lacen .. 
su re la plus redoutahle et..Ll plus e ¡yante 
du déréglement des passions. 

V oltaire n,. ose pas les attaquer d.e front; 
mais ses attaqq.es, pour ~t.J"e indirectes, 
ne s'en font pas avec moins de violence 

· et d' animosité. Pour inspirer du - 'pris 
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de ces livres · divins, il fait la satire la 
plus insensée et la plus impie, contre Ja 
iiation qui en a été la dépositaire il y a 
plus de trente siecle.; qui a áté l'objet 
des prophéties qui y sont annoncées, des 
prodiges qui y sont ra P90rtés; qui a sou
mis ces grands hommes ·que Die11 avoit 
choisis et · mpirés pour annoncer ses Loia 
et ses volont.és : il calomnie les Ecritures, 
ilaltere les faits, il suppose des h _ eurs, 
des contradictions qui n'existent que daas 
son imagination échauffée par la haine et 
par l'impiété. 

Eo suivant toojours ce m e plan, il 
ne "Yoit dans le dogme do péehé originel, 
qu'uoe fable puérile; dans l'histoire dn 
déluge, qu'une ahsurdité; dana la popu
la ion de runi•ers, telle que nous l'ap
prennent lea Livres saints, que la preuve 
&'une ignor ce 'p i able. Les autres 
poiots de la réYélation, qnand l'oecasion 
aen ptéseote, ne sont pas autrement trai
tés. 

Tout ce qo•il y a de téméraire, d'ab
aui-de , de calomnieux dans ces imputa
tions ¡ c'est ce qoi fera le second oh¡et de 
aos uHiona daaa celte secoode Par--
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tie : c1 est ce que nous détrnir ns. Nous 
en démontrerons la fausseté et la témé
rité. Nous jetterons déja quelques rayons 
de ces preuves lumineuses, que le Dic
tionnaire i-philosophiqoe, que nous 
preú>arons , préuiitera hientot daos tout 
leur détail, et avec toute leur el té. 

Enfin e' est rEglise chl"étienne, qui est 
e rg~e par l'autorité divine,denous ps• 
aenter ces Livres sacrés , de nous les ex· 
pliquer, d'en faire la mati~re de son en
aeignement et de notre instruction. A ces 
titres , on peut juger comhien elle doit 
~tre odieuse a un homme qui se montre 
comme l'.ennemi déclaré de la religion et 
de la révélat ion.Ausai ses ministres 1ont
il1 continuellement I' objel d• satircs les 
plus vi lentes. Ses augustes assemblée1 , 
aes conciles, qp'on peutappel )es étata· 
généraux de la religi cbrélienne, aont 
regardés avec le demier mépris. Ses ob
servances et les pratiquea de son culk , 
aont la matiere de la raillerie la plas in
décehte. L'usa¡e de son autorité contre 
les aédacteurs , les hommes saos foi et 
&ans mamrs, est traité de fanati&me, de 
barbarie, de p écution in léJ"ahle .. 

• 
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Et quc:J est celui qui ose s'éJ"iger ainsi 
en censeur de tout ce qu'il y a de plus res .. 
pectahle et de plus sacré, qui ose se ion
ne.r. pour l'oracle, le réformateur, le nou
veau maitre de l'univers? ADiett neplaise 
que je prenne ici le ton qu'il a pris lui
m~me dans la réponsc qu'ii m'a faite par 
ses Eclaircissements. Je ne me dép\lrli
rai jamais de cette sage décence dans la
quelle je me reuferme par gout, et que 
les bonnétes geQs exigent toujoors des 
écrivains; j'aime mieox mériter leur suf
frage par ma mod~ration, que plaire a 
d'autres, en faisant de monadversatre un 

ortrait ou il y auroit trop de vérité; mais 
on le reconnoit.J:a suffisamment par le reste 
de ses erreut& , que nous allons coJllhattre 
et dévoiler. 



LESERREURS 

DOG~IATIQUES. 

OHAPITRE PREMIER. 

lle1111VfUS8 sur /.es Pensées de Y oltair~ sur l ad,.. 
ministration publique. 

N ous proposons d'abonl ces remarques sur 
lea penaéee de Volt.aire, pal"ce qu'elles peuvent 

·J andre un grand jour sur ce que nous aurons 
a direensuite .• Il lea appelJe: P~ées sur rad
min1stration publique. litre iuiroitété plus 
juste , s'il les ap 1 ' : Pe • sur toutes 
sortes de sujets, et p1·in i1 alc1 n contre la 
religion. 

l. 

u Lea hil0&0pl1e:s n'ayant aucun intére 
11t particulier, ne peuvent parlerqu'en f*.vetu 
-. de la raison et de l'intéret publie. Ils ai
.. ment la religio~ , et ils l.Wldcnt servicc a~ 

.l 
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» printes, en détruisant la superstition, qui 
» est toujóurs l'ennemie des prínces. » 

Pour comprendre les pensé~ de M. ·de Vol
taire , il faut savoir ce qu'il entend par ces 
mots: pbilosopbe, religion, supentition. 

Le p)li\oao¡he, selon l'esprit de Voltaire , 
c'est celui qm ne reconnoit aucnne loi divine , 
et qui déchire toutes les lQis humaines. 

La religion c'est la liberté de penser comme 
on veut, et un mot dont on couvre l'irre1igiou. 

La superstition, c'est un nom géné1-al qu'on 
donne a tousles coites' et qu·on a'emp~oie ja
mais plus volontiers , que quand on veut dé
crier le seul véritable culte. La suite de ces 
remarques , prouvera la vérité des définitions 
que je donne maintenanL 

Volt.aire dit que les philosophes aiment la 
religión : et tout de suite il met au. raug dea 
pbilosophes, les plus famelll i i que l'on 
coonoisee : il y met Spinosa, Hobbes, le lerd 

ha bor , Tolland, Bayle , Collins , Beeker, 
l'auteur des Penséea phiW.Opbiqnes, et d'au
tres dout on ve~rra le caractere et les impié .' 

ns le cbapit:fe ele la toléance des pbiloso
pbes. Est-ce au nombre de ces philosophes la, 
que M. de Voltaire veut etre mis lui-meme 1 
Est-ce comme eux qu·il aüae la religion? 
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1 l. 

"' La supetsti tion est le plus hon·.ible ennemi 
» du genre humain. » 

Tout ce c¡ui n'est p~ philosopbe, est su
perstitieux aux ye de oltaire •• Tout ce gai· 
n'est pu selon lea dogmc:s de la ebilosóphie 
moclerne , est super.ni • La relig_ion est tres-. 
opposée a cette philosoplúe. Que conclure ~ 
la? C'est c¡ue t.,est la religiou qui, selon Vol
taire, est Je plus ho1"1·ible ennemi du genre 
humain. 

111. 

r< Qnand la supetstitioo dómine le prin~, 
» elle f.emp~che de faire le bien de son peu
,, ple ; qµañd elle domine le peuple , elle le 
J') souleve contre son p1;nce. » 

Il faut done que les Auglois, ·dont Voltaire 
fai de si grands ~lo , soierft, bien sup!!l'lli:
tieux ; car il n' t point de u ,1 qui se soit 
soUlevé si souvent cont.re &es princes. 

IV. 

" C' J uper 1bon qui fait assassinei: 
,. Heori IU , Hemi IV, GmlJauuie , prince 
• d·<hange, et ta11t d"autres : e· est elle · ~ 
" fait couler des ri ·bes de ~ng ep,uia Cons-
» tantin. n 

.(. 
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n y a eu des crimes affi·ell.1 et des assassinats 
détestahles , commis par des chrétiens ; mais 
cea crimes ont été ~eaucOll.p plus ;i·ares parmi 
eux , que p&rmi les pai'ens et les ma'hométans. 
De pl~ de inqµante empereurs romains qu"il 
.y a eu avant Constantin, il en s 1-peu 
qui n'aient été assassinéa. En moins d'un sie
cle , apres. Mahomet 1 cinq ou six califes. \lén-
1-ent de la meJQ.e maniere. La upa;rt de ces 
crimes, loin d•étre détestés et punis, furent 
apprriuvés et récompensés; lea chrétiens ont 
détesté et vengé presque tous ceux qui on t éf.é 
~omÍnis chez eu.x. C'est done un outntge sana 
fon ement, que Voltai1-efait ici au chtistia
nisme. 

Obsel"VCZ que ce n·est que cl\ez les catho
liques qu'il va recbercher les exem '!!S des 
p-ands crimes. Le duo de Guise est assassine 
par Polb-ot de Mere ; Charles 1 est iuP. et ié
ca· ité par les ordres de Cromwel; 1acques D, 
roí d. ng{eterre , et Sigi5moñd , roi de Suéde , 
8ont détronés par des S1Jjets relwlles. M. ae 
.. oltah-e ne parle point de ces crimes détesta-

s : c'est qu'ils ont été commis par des ptl'O
testant.s, et ce u'est point sur eux qu'il ~eut 
fain: m.ber rodieux d.e la ition. 

C'est encore par une gé1 ti n ealom.-
nie~, qu'it prochc aux rétiens les riv~ 
res d.e sang ila ont fait eouler d • Oi:nts
tantin. n J a e qu.efois' de la r iea 
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·1·étiqu , de g....ui~ rébellions. Voltaíre 

trou~t-il mauvais que des princes lé.gitime~ 
aient pri~ les armes pour puni1: des rebelles , 
venger la religien, ~t maintenir leur apto1itéf 
D'ailleun, l'Utlivers a-t-il autant souffert de 
ces guewes, qu'il soulf1·it autre.fois de celles 
dontl'e111pire de Reme pa1enne futagité, pea
daut t.rois siecle1 qu?il dura"' Pendknt trois 
cents ans ne vit-on pas , presque sans int.er
ruption , les légiona romaines acbaniées les 
unes contre les autres, et se détruire avec lu
reur? Pendant trois cents ans ne vit-on pas, 
presque toujours, la moitié de l'univers armée 
pour désoler l'autre moitié , et presque tous 
lea rign~ marqués par lea trotd>lea des goen:es 
~viles? Et .n'eat-ce pas la religion cb~ienne 
qai commen~ d'arre~r ces rivieres de sang 
qui avoient coulé jUStf11'8. Oonstantin? 

Je d.inande a ces ignOJ'&llt5 déclamateun' 
1 d.e V oltaire, qui ne eessent de parler de 

ces ri · de saQg qua la teligion a fait cou
lerdepui Constan tin : je leur demande quellej 
guerrea de religion ils pourroi citer durant 
les doll.Ze cents prebliétts années do cbristia..:" 
nisme? La premien que nous connoissíons , 
n'est-ce pas celle qu'on 6t au treizieme siécle· 
con tre les furieut. et déiestabl~ alfügeois , qui 
ne dura que lques années, et qui ne fnt 
que a.ns le Lan oe seul et chns quelqnes 
eant.oos voiains? La sec e, ne fut-ce paa 
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celle des hussites au quin~ieme siecli, et f{'li 
ne se fit sentir qu"en Bohéme? En pourreient
ils citer d'autres avant les demieres su.scitées 
par lel sectateurs de Luther et de Calvin? Com
meat done ose-t-on affmner que la religion' a 
fait couler dea rivieres de sang pms Cons-:
tantin r 

Une maligni~ aussi calomnieuse et aussi 
manifeste que celle que montre ici M. de Vol• 
taire , peút produire un grand bien : c'est de le 
décréditer. 

v. 
• ll·n'y a pas un seul exemple, sur la ter.re.; 

,, de iloeoplies qui se soient. Of.¡JGléa aux 
» lois du prince ; il a'y a pas un s1ecle ou la 
,, mperstition n'ait aiusé des uo~les qui font 
,, horreur. » 

n n·y a pae un sénl exentple de ces hilo
eopbes, selcm l'esprit de \Tolt.aift, <J"i n'aiéot 
parlé .OU' éerit contre les foie. Moutesquiett et 
Boulain illiers hlament assez ouvert.ement, 
quoiq 'indi.reetement, lee loia de leur patrie. 
Tolland hit pria les armes a la main contre 
son roi ; Beck.er füt dépoasédé de sa cbarg.e, 
pow: avoir résisté au puissan~; pinoa ne 
connoissoit point dºautres loia que celles du 
plns fort. 

Si les pbilosephea n·ont p es.cité~ ré· 
·bellions éclatantea, c·est quon n'a ~ tem& 
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compt.e de leurs beam. nisonnement.s ' et le 
moade n 'en a ét.é que plus heu.reu. 

VI. 

tt La raison, eQ se ~ctionnant, a détruit 
» lea germea dea guerrea de religion; c'est l'es
» pi:_it philoso¡iliique c¡ui a haoni cette pei~ 
» d.u monde. >> · 

Lea guerrea de religieJl ont désolti l'Allema
-gne, la France, l'Angl~terre, les i>,,....-n.a.. 
QR'on examine quel a été le germe de ces guer:
res , on verra que f/-a été la hardieue de quel
q¡tea hommes qui oat eotrepria de bulnir ou 
d'altérer l'ancienculte: 11De ind.ocilitéo.¡.ij
lewe, qai n ta poillt ~oolu reconnohre d'autcr 
nt.é en ce qui regarde la foi et la morale; une 
vanité insensée, qui a cru avoir en part.age lea 
lum.ibel et la :raison , et qui n' a repl)ié le 
reate dea hommes que comme de 8'llpidea ea-
clava de. préjug~ . . 

C'est ainsi que peo8'ftat, au seiziemeai~ 
Je+prétendus réform.at.eurs de la religion. N0& 
philQSOp. medel'Jl ~ -ils autrement 
aujourd'h'1i? Avec quelle piti.f ne regardent- . 
ils pu ceux qui ont encore le. courage de rea
pecter l'autorité .de la foi, et de rempllr les 

. devoirs de la religion? Qaels eft'orts 11.efoat-.ils 
pour lea rendre mé~ ou odiem? 
ne aoWl're pu lew: or~~· , ~ on dé-
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i l'ertravaganee de leurs penfées, l'a~ 
di té de lems rai80Dnedente, la fausseté de leun 
calomnies et d~ leurs meitsenges? Qoe n'aU1'0it 
paa a eraindre d'eux l'únivers chrétien, s'ils 

, .avoient autant de pou oir et d'autorité, qu'ils 
ont d'audare et de présoutpthm? Ce n'est qtte 
par impuis11ance qu'ils sont pleifiqnes; il n'y 
auroit certainement point de p~ phu dan
gereuse et plus funeste au monde , que celle 

- qn'y Pépuid.rett l'eaprit phih1sophi<ftae, a .. tl 
étoit jamais dominant. . 

Lªhomme qui penae et qui réftéchit, recon
noh.ra tonjonn que cª~t a la reli8'fen A peñec
tionner la raison, et que rien, en effet, ne l'a 
phla-perfectiolltlée ~ les lnmieres que la re
ligion loi a feumies. Atusi, depuis l'établil
sement dn christianisme, on connott hel!!coup 
mieux la di iuité , la morale , lea ditférents 
devoirs de l'homnie , que ne les avoient con
nus lea philoM>phea de l'antiquité; mais rien 
D 'est ~ ~pre a ~Ter Ja raison, que l"es
pÁ't philósophique: on en pou.rra jugerpar les 
dogmes extravagants qa.'ont i é les phi-
1 hea aont. n¡NS lerons bieott»t. 

VII. 

« Si Luther et Clilvin revenoient au •onde, 
n ils ne feroient pas pha de hnrit que lea 
» fCOtt•tea et. les thomistee. o o· . Parce 
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• qu'ils v~ndroien1. dana un t.emps oii kl om
» mes commence1.1t a Mre éclaués. » 

La sentence et le iondement sur ~~l elle 
est appuyée, sont égálem.ent faux. Arius iPnt , 
dans un siécle éclairé; cependani,qnel&trou

le n'excita .. t,-il paa.? Les écrits de Jansénius 
n'OQ.t guére paJ"U que dan6 le beau.siecle de 
Louis XIV; et cepcndant qaeJ. bniits et 'l*ls 
troubles n'ont-ils ~s occasionnés en France et 
dans les Paya":' Bas? 

VIII. 

" Ce n 'est que dana des t.elllps de bu'barie, 
n qu' on voit des 8&l"Ciers, des possed ... s , etc. » 

Jéms-Chriat est vcnu dans le beaa eiecle 
d'Auguste. Les ap6ll'es saint Pierre et saint 
Paul ont ét.é daus 11? m~me t.emps: ils ont dé
livré des PQlflédéa, coofonlu. des .magiciens ; 
·les livres •crés en font foi. M. de Volt.airea .. 
sur 'il n'y a jamais eu ni posMdé., ni aor-
cien les sie&les éc)airés. Qui est-ee •¡ 
mérite la e ? Qai est-ce qui doit avoir 
le plu autorité, ou nos livres divina , ou 
M. de Voltaire? 

IX .. 

ce .Ge gouvemement seroit ~gue des Hot
tent.oi. dans lequ,el il seroit }!ttlDis un 

» certain nOmb~~'4iODUlles de a. : c•est a 
» cetU qti vavaiHent de P*)'et; nous ne de-

• 1 • 
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>) vUn.s rien , parce qae nous som.mes oiaiís. » 

C' est le. gouve~meat :de tous les paya. Le 
paysan. tra'faille et pafo ceux qui ne font ríen ; 
le noble, le magistrat, l'homme d'.é_glite, vi• 
vent de leun revenus • et ils ne eervent que 
qaa ils sont payés, ou qu'ile s'attendent de 
l'etre.· 

X. 

« Ce gouvemement outrageroit Dieu et lea 
~ hommes ' clans ~el des citoy n Pour
» roient dire : l' $t nous a tout donné, et 
» nous ne lui devons que dea 1 l'ie1·e • » 

\)P.e~ outrage y aw'Oit-il pour Dieu, ~ 
rétat foarnttU'entretieu ~ux qui sontchai: ... 
géf du cuhe divin, comme il fournit a l'ent.re
tien du soldat 1 Le soldat défend la patrie , et 
assure la paix de 'état: les gensd'égli• ne se 
~ntent.eot pas de prier, ila instw.isent, ils "' 
Mgleat. lea mceu1-s. Si Vola.ire ~eut dit ue le 
clugé, en · n t de gnmles terres, ne paie 
rien, je n 'ai rien a lui répoa Tout le mowle 
.sait que le ele é a tléjA de tleu cenu 
milliom dans ce .•iecle. 

XI. 

JJ y a tel couvent inutile au ~'a io. 
» égarda, qui jQ.uit de Gelll cent mille }iyrea 

. » de rentes; la raison démontre que , si 
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» 011 doWlOit ces deus cent .mille livres a 
» cent officier& qu'on uiarieroit ,, iJ. y a~1·QÍ.t 
» cent bolls citoJ4'PS récom~s$i, q &.t!,e 
» cents personnes, au moins, de pl~ dans 
» l'état, au bout de • ans, au litiu de cin
» quaqW, fainéuu. Voila ce que tout le PlOu.de 
>> désire, dep~~ le pr~s;e du sang jusqui-1tu 
» vigne1'0n. La sqpersJ.ition seule •'y oppoaoit 
» autrefois; mais la i·aison , soumise a la Ioi , 
» doit. écrase1· la sup.Qrstitiou ,» 

Le célihat de reltg¡on, inspiré par Jéma
Chri$t, conaeillé p,.r sain .Paul , deveq.,u. xe¡;

pectable par li! gran~ ~~ de héros hré
tiens q1li l'ont cmbrassé a donné lieu a l' ;t. -
blissement des moaas.lkre&. M. de Yoltaire ne 
les reg de qlltl coUWle l'lllJ!e d.e la fainéau
tise, et l'o~vrage de la supeJstition. 

Ce qu'il appelle dea démoastratit>:Q.S., esté i
d611lDlent jétJuit par lea íaib; car lea fait.i 4lé
montrent: 

i.º ~¡¡ n'eatpointde couvecit en innce, 
ou les 1 ligit ux aient dcw. cent mille livres ae 
renteJ; ce qui est en oolllllleD.de oe doit p.¡s 
~tre ,ceplp.té, puisqu'il esJ. comme en la main 
du. roi , pour récomF ser ou gratiier les •
milles de ceux ~ ~ent r état. 

2. 
0 Qu.,e les hén.éfices des couvents so~t iaés 

a t, souventauncisaqoieqt~pourles ·h -
8e& pnbliquea de l'église et de Pétat. Ils ne 
SOJlt do.u.: paa mutiles a l' étal , 1 lOIU 
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3. 0 Que ces cou vents bit des aumbnes tres
eonaidérables, et qui sont d·une graad.e res
so11ree polll' lea pauvres saj dont l'état est 
~pli. Un partieuner qui. a·cent mille li-vres 
de reo tes' ne paie pas f.ant ar état qne ces cou
~ents, ne faii pas de si gran.des aUUlAnes : il 
~ntribue done moins au bien gén~, Faut:
il p01tr cela l ui Mer ses biens ? '·º Q\te daos les familles, m&ne i-
sea, et enco1-e ¡ l dans les familles noble1 , 
OQ n'est guere en usage de marier p~sieurs 
~s. Il y en a done qui sont fmtcés au oé

liha•; 011 ne dwt..donc pa• colida'dlner ahaO
lumien.t celui de la •gion. S'il ya des monas-. 

· s qui paroiaseat inutiles , il fa1tt avouer 
aussi qu' il y en a de náoessaires. 

XII. 

•< Le priace peot d'uo ~ 
» cher au moinsqu'on nefuse desvreuxavant 
» I'• de vingt-cioq ans., etc. » 

\lite gagneroit le priace elli!D6~ber qq'on 
ae ftt W!DX avant l'age de vi l inq ans? 
Y auroit-il ¡ -1' bea p pl de mariagea? 
11 y a en France :Plus de deu miUions de ptt
sonnes librea et nnhiles qui vi-. dam le cé-
Jibat , ho8 couvents; lea Ullet, parce qu·el-
lcs n'ont Rtffisa1Dll1ellt bien r s·éta-

lihértin 
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Les sujeu pour le maria-ge ne manquent done 
pu; il n 'est denc pas eneore n~h.'e de cas
ser lea lois de la Peligion., pour fatoriser la po
p11lat.io11; 

D' ailleun, on travaille a la op tion avec 
une économie qui eat aussi fu.neste aux. mteurs 
qu'a l'ét.at. On se contente d'un héritier; on , 
a plus degout p<>m unevolupté libertine: on 
a vu un gra d nombre des }>remietes maisCJtts 
de Paris, n'étre appuyées que sur la téte d'un 
seul eufant. Les familtes se soutenoient mieux 
autrefoia, parce qu'on étoit assez sage poar ne 
paf eraindre d·aroir un gftllld nombre d'en
fuits , et assez 1'églé p \rouvcr le Dl6Jell 
d'en établir plusº ~· Rien ne favorise plus 
la" popul tion que lea bonnes mreurs; ríen ne 
lui est plus contra.ire que le libtttinage. 

M. de Voltaire ajo11te qu'en sapprimant les 
couvents , les filies de coudition deviendroierit 
en France ce qu~elles ·ennent ea ngle
terte, en Hol1ande, etc. ; qu'ellea fePOientdes 
citoyens. Mai , 1.• i'•nn de M. de Voltlrire 
lai-meme , la Fnmce, g • les eou'\'ents, 
est e cou pJ us pl~ , a propQrtion , 
l'~letrne; la comparaiaon. tdonc ÍDlltile. 
2.

0 ll a en Francei1icomp . _ tpluS4e. 
fillee <l condition qui sont edndatonées a un 
, • i t forcé daos le mande , <f'l·¡¡ n ·y CB a 

l en au celibet de la 
ui>1prc11i · i des couventá ne p 
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duil"Oit do:ac p-5 le .bien que le pll º 
propose; ces granda mots ne sontdone qu'QJle 
~ame déolamation. On pellt voir ce qui se dit 
encore sur cette matiere, dans le bapi~XXIl 
du célÍh(lt de religion. 

XIII. 

ce C'est un trC$--~.;lhonheUl'pour l&Fº ~ 
» et pour l'é,\at, qu'il y ait ~~up de ·phi
:1e losop s qui itpprínu:nt toutes ces maximes 
» dlw.s la Wte des hommes. » • 

. Depqis que ces 1-aisonneurs, qui se dise.nt 
plülosophes , dé.bltent leurs belles maximes , 
il y a moins de m~urs clu:z les pt:up!es ; 1a 

o >ulat ·o dim.inue comme le ~ihei·t.fuage aug
mente. Les étati& de Suede viennent de le re
collll.Oltre, et ils sont a ehercher des moyens 
de Iaire renattre le spect pow· la mceurs et 
pour la 1>t:l i¡ion , pour assurer pal'-li le bien 
de r~ lea princes et les }Mlupl~ ..se..
roienti plaindre, s'ils n'avoient, pour se con
duire, d'autre ~eue que cel1e de nos ~ 
aoph~l 

.XIV. 

" Tous les hQIDIDes sont néa ~· • 
Cea.te sent.ence est une ' ité dañs la laou

Che d'u.n sage. Dana une aatre houche, elle est 
un ci·i de aédit.ion et de fui-eur ; e· eat elle qui 
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?lit lea armes a la main a une Ulultitude pro,,. 
digieute d'anah.ptistes,, «=t fll1Í illOflda de ang 
la moitié de l'A.llemagne, il y a dem ~. 

XV. 

ce La liberté consiste a ne dépendre que des 
» l9is ; sur ce pie& , chaque homme est lib1"U 
» aujou.rd'bui en Angleterre, en Hollande , 
» en S11isse , a Geneve , a Hamboo.rg ; on r est 
» ~me a Venise et a Genes , quojque ce qui 
J> n'est pas da eorps des sooverains y soit ili; 
» mais il y a e neo.re des ~ ces et de vaates 
» roya~ea chré.Liens , oü la Jlhtf pu.de p41'
» tie des _hommes est ~i.ve. » 

V olt.aiN ne connott d'holllRles lihre1 qu' en 
Suede , en Angleterre , en Hollande , etc. Oo 
est done escfave pit.rtout ailleurs. Il vedt tou
jotll'a rend.re odieu.x le joag de la royauté; il 
voit ¡.tartout le Jespotisme, et il dit nette-
ment que le · me eat l'ah 
ti •. Ainai peue ce hilOR•DIJle 
.au" t. 

X VI. 

" Un Jépuhlioiin est r..jonft plut attacbé 
,, sa patñe, '1"' mjet a la sienne, par la 
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• mi1oa qu· on aime mieux son 9ien que celu.i 
» de son maltre. » 

Les Fra'BfJOY sont done malheureux d'avoir 
des roa .. CettM peusée de V.ltaire D "est ni 

. cbn!tienne ' ni prwlen~ ' ni vraie a bien des 
égü'da. 

XVII. 

ft Qu'est-ce qne l'amout- de la patrie? C1est 
u11 com~ d'ámoul" et de préjug&, dont 

,, le bien de- lá aociété fait la p1us grande des 
» "8Ptus. » 

Tout ce qui ne se rapJ?orte ~· a l'int~t 
pwson11el estS p~ugé, seloa les pbilotOphes 
modernes. Une pa · mas.ime anéantit t'bll
t.es l i,e1"tus et presque tous les devoirs .. 

XVIIl. 

« Le ealvini1me et le luthéranisme sont en 
» da dans l' ema ; ce pays est pl i 
» de granda évechéa, d'abba_r- sou.veraines; 
» 'de caoonicats tous preprea a faiPe des con
» versions. Un prince testant se fait ~ 
» holi , pom etre ~ ou roi d.'un cer
» tain paya, comme une princease pour se 

marier. » 

Oé que ctit Volta&e dudan1cer 
est vrai ; ce qa'il di des lllC>tifa conversion 
eat aouvelli ua-fau. · i le prince 
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héiééñtaire de Hesse fait de gran acriticea 
pour rester catholique t le feu électeur «ti 
se fit catholiqtte , sana. avoir aucuue de ces es
pérmtees ; mai1t pi11sieurs prin.- d' magne 
se firent pm tauts ponr envahir les biens 
d'église. L'o1-acle de V óltaire est bien mjttt 4 
errer. 

XIX. 

a Si la ~ligion romaine.repren le dellUS, 
,, ce sem par.l,appas des gros hé.oé6cea et par 
» le moyen des moines. Les moinea a 
» tro11iws qui combattent ans cene. • 

Les moines Cotnbattent fft1" la igion •
tholiqu.e : voill pourqttoi les philosop es vou
droieat les déb'Uire , et pourquoi ilu'eft"orcent 
i.nt de les rendre méprisables. 

XX. 

Qai elít dit ' a la paix de . ~' 'u 
» jonr fEs u , Na , I• Sicile , Parme 
» appaftiendroient a maison de Prance ? 
» Prévoyoít-on , 1 e Chulee XII gmt'1el"-

» n • de.petiqa t la Saede , que aes suc~ 
» cesseun n'auroient pu plu d'autóritAi que 
» lea roia n'en ont en Poi~? ,, 

Voila des Mtlexioos bien iga.él d'un p...,. 
"fond philo p ! C1ui 11e sait que l'a ir e1t 
un ablme im le , et c¡ae !ea chaap-o 
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ments dépen~t d'une infinit.é de ~ho-.es que 
la aagesse humaine ne peu¡ prévoir? llais que 
eonclure de ces grand mots f Qa'on cherche_ 
1e k-uit. de ces peQées philo~t*iquea ! 

XXI. 

ce Autrefois les Russes se vendoient eux .... 
)J memesi a présent ils •'estidlent assez pour 
» ne pl8 rece-Voh~ dana leurs troupes des aol
» data émmgen, et ils ont pour point d'hon
JJ new de ne ~r jamaia; mais il leur faut 
» encare dee officiers ~gen. » 

Cela prou~ que la nation étoit barh.re, et 
9'elle ne J¡¡it, e11co1-e que ie ~ de la barw 
bJu-ie. 

XXII. 

• Un oompHat.elD! des leu.rea de la reine 
,, Christine, a fait au genre hmnain rout.r,age 
» de j º6er le meurtre de on , ...,. 
,, sassiné a Fontainebleau par l'o.Nre d'une 
» suédoise , sous que cette suédoise 
» avoit été reiae. » 

La reine Cbristine, apria son abdicatioa ., 
fut toujoilre qualmée et traitée de reine. M. de 
Voltaire, en parleatd'elle, ne l'appellequ'une 
811.édoise. Est-il décent de parler ainsi c1· une 
tete couron • ?. Euril été déceat tl'appeler 
l'cm. re r h l · -- in , p ' son abdiea· 
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tion , un flatttand, u'd hemrne de Gattd ! Vou
loir just.ifier le meqi·tre de M'onikiesqui, c'est 
la sottise d:'an ém-ivain <pt'cm mépftle; mais 
donae:t lea pi• sublimes }oUQJtgeg au parricide 
Grolllwel, n'est-ce pasoutrager la royánté'?'-O'est 
cepend.ae.t ce que fait Voltail"e. 

XXIII. 
• 

ce P-nfendorff, et ceux qui écriv~t comme 
n lui sur les. inté~t:s des princes font des al
,. manachs d{;fectuem. pour l'année co.,.nte 
~ et qui ne valeut absolument rien pour l'an
» aée ~~a. ,, 

J>ufeo.dorlf a fait une introduction a l'hil
t.oire géaáale , qui est fert estimée : on en a 
fait·plmieurs éclitioa1 et. plmieurs traductiom. 
M. de Volt.aire, qui a fait un euai sar l'hia
toire génerale , méprise l' 011vrap de Pufen
dortr. C'est la jalousie d'un homme qui débite 
la méme marchancliae qu'ttn autre; il fait tous 
ses eft"orts poar décrier eelle de son riftl. 

CHAPITRE IL 

Des preuves ,/,o l ezist111ice Je Dieu. 

1 L .., a un Dieu. n y a un Etre étetnel' aérf
wu.r, pre•ier p · ·pe de toutes choae1 , et au-
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qµ l toutes lea CPéatura doWen 'hommag 
et l'ebéissance. C'est une "éRté a tpnlle j -
mais un honune qui penae et qui zéfléchitn;a 
pn se refuser. ~' est le '6ndement de to11~s w 
lois. et le lien le plus aécee&Clire de la. société. 
Quelqnes philo p ex.iravaganta ont youlu 
alttrefois la combattre. Les bommes de l' esprit 
le I Jwi méd.iocre, suffiroient anjourd'hui pour 
les confóndl'e~ et l'on se déshonoMroiten iiiant 
eette vérité. 

En .eft"et, lea preuvea en sont trie-simples, 
ires..laires; et.101 'on 1éa p n sans em
p.1°' le jergon schola tique , elles sont a la 
po\Ue de tou.t le monde, et font sur tous lea 
ee¡lrita une imp ion a l l1 est ~pee
ai.ble de se refuaer. Nous en allom retraeer l'i-. 
dée en peu. de mota. 

p 1\ E JI 1 B R B p A B V V B. 

D est nécessaire. de reconnoltre un p mier 
Etre' une pJ;{mli' cause' qui ayant r i nce 
par e~meme .,>oit auaai le · iJ e de l'eas
tence de tout que nous voyons et de \out 
ce que nous connoissons. 

Car l'homme , qui existe aujou.nl'hui , sent 
bien qu'il n·a pu se. donner l'etre, et gae. ce
lui de qui il le tient , n'a pas en plos de 
pou • de se le doaner a lui-ni~e. En re
montant de · · ti s en é1 tiou , il ne 
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troave januris qut} det et.rea semQW.lea a lui et 
aussi impu.i~ia ~e luí. Admei.u:e uue suc
cession infi.uie de ~ali.o~, e' est io e 
et l"éyQ}te1· la raisou; c'est se pi:éoip¡te1· en dé-

' 1 · , en inseué, clan5 un ahtq¡e oU l' on ne 
:voit, plws ríen.. Il .faut doac recourir a U1l Eti·e 
existant nécessairemeDt par 1~6Jne, et ea-

., l • de donllel" l' ~tre aux ant.rea • .Üors, 1-1'ai
son a un pe>iat fue qai la contente, et ~eJ 
elle seQ.t qu' elle se doit ar~ter : elle se con ... 
fil'llle enco1-e dan.e sa déoo verte , "Paf la vue de 

. l'ordre qui ritpe daos l'Ullivera. 

S~CONDE PBEUVE. 

L'hommequi penseet q.ii réftéebit, ne~ 
jeter les yem sur aucune partie de l'aniven 1 

sana ~t.re ébloui de sa m gni6c nce , et sans 
rec-onnoltre aussitbt, que c'est une ib ligeuoe 
et une ~llJe inlttie, qui a · et qui con
serve ce bel ordre et ceue barmonie admira
ble qu·on 
et de · !!Ul · •• 'O?il , il 
ne peut 's' m r d'e ,,, écrier, eorftme cet an-
cien roi , pbilos0phe et p .. te : Tootes vos 
°"1vres, grand Dieu, attesteot votre tages&e 
infinie; et les cieux sont 19. monuments les 

<><¡ de. votre ¡nttssei de voti-e 
gtoire '" 
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llais, comment cet homme re eroit-il 
le stopide Ígt;íorant qui viee.droit lni di.re e toJI
tea ces merveilles qae- JlOU9 ptiéseate l'univers 
ont été forméespar le basa oul'extravagant 
épicurien qui les attrihuero.ia au mouvement 
de aea atOmes imaginaires f 

Attribuer une choae au hasard, c~est faire 
l'aveu de l'ignonmce la plu gteniere, parce 
que le~ n'est 1·ien; paree qti'il ae péut 
poiat. y avoir d'e.tret sans 'Cause, ni de produc. . . ' t1on saos une pu n ctrtce. 

Il n'y a pas ] I de bon seos et de raison 
di\ll6 le ays ' e des at6me8 d'Epieme. Teut y 
est des suppositions imaginaii-es, et l'on ne 

· n te que des causes ridi-1es pcntr HDdre 
raiSOQ des efi'ets lea lus ac.bninhlea. On ne 
fait des suppoa_ition.s dans un epteme , que 
quaad on a étahli des prinaipes, et ces MlppC>'
sitiéns doiv t eae eles co n des prin
ci¡>efl., Mais ou Epict11-e a-t-il appris, ou com
ment p 1 roit-il qn'il y a del at&mes éter
nela. et doués d'un mouvement éte.mel? Oom
ment a+ii ape~u qae , ou du moins 
une . de mes, cMclinoient unpeu, 
afia qu'ils t t s' ccrecher? Conunent ces 
at&nes, cette PQ inerte et sans vertu, 
a-Mlte p o oette moltitude et cet.te 
i·iélé adm.irahle d'~tr-es Cf1le nous connoissons; 
dooner a toutes les eapeees' ces germes et ces 
sem.ences, qui font qu,.eHea ae cooaervent a.vec 
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tant d'uniformité; au corps bnmain cette va• 
riété incorreevable de ibres, cl'orgaues , de 
vaisscaux ' qJH jMteat dane r éton.nemeot les 
observate-.ra lea plus i&teHigents et les pba 
éelaii-és; aux cocpa eélestes cette JDal'Che si. · 
ri.pide et si ~ft, et tpH- ne se dément 
poiut depui$ ah mille ans-? Collmlent. ces at6-
mes 'qui, lear dlouvement, ont fait éelore 
tant de merveiHe&, ne rodni en -il pbrs ríen 
de oouve~u, pu"1.ue •eur mouvement eat tou- · 
jaad le mem.e? Comment, en consáfUence de 
ce mouvement alftftlgle, ne voit-on pas dee mé-
1~ de différenl.8 etrea ' des et.res ébaacbés' . 
man~. hiemi-faits, ~te.? 

U faut· avouer qa'en véritié Epicurre est aussi 
digne de mépris par son ridicule sy&Wme de 
physiqqe, que par son ~ indécent de -
morale. 

TROISI EME PREU 'E. 

Tou lee aieelm, tontea lea nationa cennues, 
tous les 1 l les l i · et les l 
éclairés., tous lee ommes qu.'on a mis au nng 
des ~ges, des hommes vertuem, des hommea 
qui faisoieot l'honneuf' de l'hmvni.té; tous ¡e 
réuniuent a reoonnoltre un pre~ie, Etre , un 
Etze p me, uiae divmit ·• Quellé · ttllion 
doivent faire sur un helllllle , ceUe lánion, 
ce concert, cette attestation générále t Ausai le 
p1u ~d ~'le phi1G10phe leplu• éclaire 
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qi.i'ait. eu .B.ome encore ~~~' nous dil-il 
CJll'il ne croít p~ de'Vo,¡¡. mettre au ll.f>mh:re 
t¡es holJlDles r,ai~n.ahk&, cew. qu\ uieroient 
cette vérité '· 

Dira-t-oa qu'il y a eu aut.J'efois déa ath.ées ~ 
qa.'on en a vu succcssivement en diil'é:areht.s sie..:.. 

. eles; qu'on u-ouve encore'aujourd'hui deslu>m
mes qui de aadent ~'on leur prou:ve l'exis· 
tence de Diets 3 

11 est vi·ai qu'il y a ea qu boJll.IQ.es qui 
1e son( dODDéa poUP athées, qui ont .écrit 
comme s'ils eus¡ent été de vrais athées; mais 
lea >1DS ont été rcganlé comme des inseués , 
et e' cst ainsi que fut gardé Diago~ -s; les 
autres ont · pnnit comme da ~IDBia dan
gereu et ~est. pou.r oe1a que o fut 
balllli cf tbeaea et. que ses livres fúrent con
dam.nés au feu. s. n y a eu quel<f"-es homm.es 
s•disant Uiées, comme il y a eu un ~ 
tra\e , un tiliua, un Jnlien, un Cromwel ~ 
mais ce &out la cJea 11 • de folie ou 
de acélérate~. si · uli 
ne prouveat rieu aaa.tn'1N111&1:t1e 
bon aen.a. 

joutera .. t-on avec le, cpi'on a tl'oll.vé 
des sauvagea ui u'avoient auctuae idee ·un 
Dieu, aiaei q l'attestent certains o g 
daoe lean alions 4? 

• Cic~ro , de nat. Deor. lib. a. - • Id. lib. S. - s 14. 
lib. 7. - 4 VCILJ'ff pe...-. tur le Cofh. 
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}I aia seroit-ée d.Olle rt.qpres de qael e& sau
vagea b&'Utes, et paut~tre ausei hrutes tpe lea 
anim81U pam;U ~ els ils vive~t, que nos ju
dicieux critiques et nos sages philosopbea- iront 
puiaer dea lumieres su.re. . r éelai leur 
raison? Leua.·s tristes f~ta aeront-elles les Jr-
céee et les académi•, que ces meuieurs..chói- · 
aironl pour ·~-? Seroit-ce par les reJa .. 
iion1 incertaines de qaelques aventuriers , 
qu'ils croiront poa oir oontre'-halmcer Je té
moignage de toUS- les aiecles et de tout l'11ni
ve1"8? 

Doit-ou hea . déférel" a l'autorité de ces 
écri aina, .¡ni a&innent sans preuves, qui ci
tent des faits sans témoins, qui d.écident de Ja 
maniere depenser de qnel bommes dont ils 
ignoroient le langage, qu'il n'ont vu quera~ 
pideme~t' eí que bien seuvent meme ils n'ont 
poiat vu du tout? Ne doit-on pas mire de ~ 
relatiou le méme cas que faisoit autrefois Stra
hoa de cellas que lea Greca de lil suite d'A• 
leundre faisoientdealndee~ Le texte de ceja.ii
eieu éerivain est trop intéresaant, pour n •étre 
pu rapporté tout au long • 

• n fau etre extremement circonspeet et 
» at.tentif, dit-il , qamd on traite de ce qui 
• regarde lea ladea •. ll est P"1 de ptrsonnes 
" parmi nous qui aient w ce paJI• Ceux qui 1 

2 
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» ontéte, nel'ontnqu·enpartie; ilS-~epar
» lentpresque qae sur des our-dire. CetJ&l ils en 
» ont, reconn'IJ, ils ne l'ont vu que dans des 
» excursions mílitaires. CetU qui se piftuent 
i> d'en avoirécrit avecplus d'etactitt1.de, sont 
» sans cesse en contradiction les uns avec les 
» autres. On ne voit ni accord, ni 'Confonnité 
» dans ce que nous a tteetent ceux qui accom
» pagnerent Aleundre dans son ¡redition 
» des lndes. Et si toas ces écrivains sont Si 
» opposés dans le récit des choses qu·ils ont 
» vues, peu-...on se fier & ce qu'ils nous di
,, seot avoi1• appris par les autres? » Ceitt qui 
courent le monde aujontd'lmi , &Obt-ils plus 
,¡¡ s defoi que ces anciens conteurs de filhles? 
De semblablea tié oignages peuvent-ils aonner 
quel · atteinte A la vérité? 

:La raison nous démontre l'existence d'á 
premier ttte i le ~le de runivers nons 
prouve qu'il est r ouvrage d'une mtelligénce et 
d'une sagesse in6nie: tous les si&les et toutes 
les nations se réunissent pour reconnoltre une 
Divinité. Ainsi, douter e faistence deDiea, 
c'est prou er qu'on ne mérite pu d'&tre mis 
au l'llng des hommes ! 

M. de Vohaire n'a jálllaispara avoir aucun 
doute sur ce point ; et 1· on ne pourroit pas 
p)U.S }e SO~.P90J'llleJt d' etre atbée, qaon ne pom'
roit le sou~onner d' ~tl"e bon chretien. n no 
apprend que Newton étoit intimément per-
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suadé qu'il y a un Dieu, et que la pn!nve de 
l'e:¡istence de Dieu, pai· la vue des causes fi
nales , étoit' la ·plus fo11.e aux yeux de ce g_t'lnd 
honune. 

Cette preuve est u-es...bonne en etl'et , pa~ 
qu.elJe est la plus sensible et la plm a .po.rtée 
de tout le monde; mais paisqu.e c'est la Eale 
que ·M. de Voltaire amaette · dans sa phil.,.,. 
phie, pourquoi Cait-il en suite tous ses efforts 
pour la détruiref Pourq~i, dans son songe 
de Platon, fait-il une l'aillerie si impje et si 
indéeent.e sur r ouv1-age du CréateUF? Ce songe 
n·est qu!une fictien, il eat vrai; mais Voltaire 
mépxiaeroit beaueoup le lecle\U" qui •~te
roit a la lettre du texte , qui ne saisiroit paa 
le scns de l'~légor,ie , et c¡ui ne dev,i.Deroit paa 
ce qu'il faut entend.re par ce gqie. e e1J81e et 
étourdi ,. ce DúD16-«~rgon qui se chaqe d' ar
raqgell ce mo1·ceau de boue que DOIJS appel~t 
terre, et qui y 1-étl$1it si mal. Je ne l'appeUe 
po~ ici lea fadea railleri.ea et les min~ ob
iec\ioos qu'on trouve daoa cette ·piece. Je me 
contente de renvoyer au 1avant comment.aire 
de 11. l'abbé d'Asfeld, sur 1'0t¡tvrag~ sles six 
io1ll'JI. Les ohse:tVatiOns curieuies et slirea, les 
réfluions judieieuses, la aagesse, !'esprit de 
religi qui brillent d.an.s cet ouvrage, feront 
Dlieu sentir l'igaQraDea' l'¡Qq.piété et rindé-,. 
cence qui regnent dana tout ce aonge de Platon. 

n y a dana ~ monde un ordre si admirable, 
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et des caracter s si brillants d'une sagesse ia-
fuaie, qu'on ne ~ut pas les examiner sans re
oonnoitre aussitót l'~istence d'un Dieu créa
teur. 11 y a aussi des désordres réels, et des 
déaord1-es applll'ellts, dont la raison, la t.radi
tio.n et la foi nous apprennent les causes. On 
nepeut. }>aa rai&0nner juste, si l'on ne consulte 
et si l'on ne ré11.nit ces différentes SgJll'CeS de 
v~ité. 

La révélation nous «pprend que la ten·e , 
telle que nous la voyons aujourd'lmi, est bien 
diffé1>t?ntedecequ'elle étoitausortirdes mains 
du C1·éateur. Lorsquelle eut été souillée par 
le péclié du p·emier homme' Di t'U la maudit •• 
n la . riva de ceue adm.U-.ble féconclité c¡uí 
devoit CoUmir aux hesoins et aux délices de 
l'homme iiwocent, et la laissa d'une stérilité 
q · ne devoit plus rien pi-00.uire, qu'a force 
de. auew· et. de tral'ail, a l'homme ~upahle. 

Cett.e premiem altération ne fut rien en 
cem~iscan de ceDe qu·y ~porta le dél.u.ge. 
On peut en juger par la diilere.oce de la vie des 
homUles , qui viv~ot. ~ ou buit fois plua 
lollg-t.em avant le déluge, qu'ils n'ont fait 
pres. D faut done que ce qui ~oit a ent.re

teak la vie, n'eilt ¡>lwi t.ant d. force et de l:ertu 
qu'il en avoit aupu-a antp Je ne prétends pas 
1'épcmdre sw· toUJ ces ~dm incoa élli9ts 

1 Gen. l. 
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q1ai se trouvent dans ce monde. Nous avons 
déj'a d'excellents ouvrages sur ce ~jet. Je me 
contente de dire a un homme qui pense en. 
ehrétien, que l'hoJXlllle péchetrr et maudit ne 
méritoit pas de conserver tous les agréments 
du séjoul" qui n·avoit eté p~paré que pour 
l'homme juste et innocent. 

« Newton , dit M. de Voltaíre, ne goütoit 
» pas ~eaucoup la grande preuve qui se tire. 
)) de la succession des étres. n t-rouvoit qne 
>> cet argument n'étoit fondé que sur l'égUi
» voque de génération et d'étres formés lea 
» uns pal" les autres. Car les athées qui ac1-
» mettent le plein, répond.ent qu'~ propre
» ment parler, il n'y_ a poittt de génératton, 
» il n'y a point a·ttres prodwts' il u!y a pbint 
» plusieurs suhstances. » 

Je ne sais pas si )[. NewtOn avo1\ du go-At 
pour· cette preuve; mais ce grand génie ne 
pouvoit paa manquerd'en sentir la force: elle 
e1t simple, claire et pressa.nte. Nous venona 
de le démontrer dans la premim preuve de 
l'existence de Dieu. Volt.aire, en cornbaltant 
cette preuve, fait bien voir qu·il manque de 
droiture ou de pénetration. 1l jette ensuiteun 
mo~ su-r le spiuosisme, qui nous oblige_.dªen 
dire notre sentiment. 
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Courte digression sur le Spinosisme. 

Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un 
·11omme assez e:rtnvagant pour croire aux ~
veries de Spino•, que les savants méprisent, 
et qui ne sont vantées que par l~s ignorants. 
Je suis égalemeJtt surpris que quelques philo
ióphes se soient donné la peine de lea réfuter, 
et que ll. de Voltaire ait la hardiease de les 
répéter. · 

Car, que Pon proriose cet absurde sys\fune 
a un métaphysicien habüe, cap.-ble de péné .... 
trer lea vérittis les plus ahstraites ,. d'analyser
toutes lea proposirioas, de diasiqaer toutes les 
idées, dé tout npproelaer des principes llirs 
et incOntestahles; ou qu'on le propose a un 
bemm.e qni Ji'eat nuHement exercé aw. disc1is
siou philoaophiques, mais qui a une raison 
droite et un jugement ..ar; je dia que ni le me... 
taphysicien, ni l'homme d'une raison droi&e, 

. ne se1·ont touchés ni ébranlés do tout ce q¡i'a 
spinosia~ osera pn>pe&er• · 

Prem.ierement., le ·~hywicien ne trou.- • 
vera pas un seul prinoipe mr, ni une seule oo
tion ~ , ni une seule proposition prou
•ée, dans tout ce qoi fa¡t le fond da sys~ 
de · oaa : ainsi il pourra d' abol'd arreter le 
1pi.De$iate, en lui demand.ant des dé6nitions 
dairea , int.elligibl 1 et p · · piées; en reie.-: 
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tant toutes les túpp~iti<>ns qui aer~t $ans íon
dement et sans p:teuves suffisantes; f:!D n1ad.
mettant aucun terme dont le spittosiste n'•it 
donné une notion claire ; en exigeant que tou-
tes les propositions soient r.amenées a des ·pJ'in... . , 
cipes évidents : mais alors tout le syst&ne de 
SpiBOla tombera néce•irement; il ~ im
possible au spinoaiste de pronver qu'il ne dOit 
y avoir qu'une seule et unique substance dans 
le monde, et de faii-e rcmonter ses reuves 
jusqu" aux premien principea : il lui se1-a im
possible de prouver que ses défmitiona d'.i
tributs sont justes : e pend.ant, le '1apby~ 
sicien lui dira toajenrs que ce sont- les p t
limina ires absolument nécessairesalaui putc., 
et qu'il est fort inutile de l'entamer, si l'on 
n~ est d'abord eonvenu de ces points. Si los li
noaiate est ob1igé de se tebii• sw· la «léfensive, 
et de f01lrnir des preuves., il sera nécesa&ire
meat fol'Cé .ic ~-

Je suis fort aurpria qae ~' dau ses lon
gues dissertation• contTe pin ., n'ait pas 
etnp~é <:ette voie si simp e et si stire; e'é. 
toit cou.per en un moment le n<eud gordien. 

Secendement, t'1omme qui n'est point ae
coutumé a cet ollscur ~ ~ qu'on ap~ 
mé ¡•by i , et tlont il est si facile et Á ,o 
dinaire d'abuaer; l'bemme, 'f1Ü n'a d'autres 
armes qu'un jugement st\r et une droite rai1GD, 
sera · • n ino& te aflirme gravemen.t 
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a e& qMI ae peat y atoir qu'1111e ae-.lé 
iqae IMl:11'8iaee 

"Voue •oule., ne cet homme de 
boa aens ; vo111 ~ flJle · 4l aroie qu'il n'y a 
qu

1

uu~1."l · ••l'uni en? 
Vo\U vpaLp dooc qae je cioie t¡ae '-a. et le 
t. {o.' i(a'.ue me.e ~, et. que toa 
la clt'G'érence 'l"'il y a eatft cea dem élémen , .. w....... medi • 'que 

•i moi-? Vóua 
~'"~.clf•• je qae "1'e qui peme das 
I eat de la dme nato.re fl&e le au1lou 
que malea' lea mm. Je ne compl'9Bda riea l 

'8mlea a votre jarren phi~: 
tout Ge c¡ue je • ire e' qae ?OUI 

raillea i atiaea 
de laph · • eancieoae; mai1 commentdoit-

._Udi._ celles de votre. ph1i1° maPIU 
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CHAPITRE 111. 

Da DBisme. 

L:s déisme ou théi8Dle est; 1 opinion de ceux 
qui ne peavent pu nier l' exittenoe de Dieu , 
qtJi froq.dent tous lea cuhee de J"eligion. La 
dis&inetioo de déisuie et de théisme , si ~n
tée par l'abbé de Pradea, et netuvelleJBent, do~ 
tée par Voltaire ~ est S&D& aucun fondement ¡ 
pui.que le Théos de la la.pe grecque, et le 
Dew• la lanp.e latine, ne signdlent paa plu 
l'un que l'autre. 

Le déieme est, selen M. de Vol&aire , la re. 
l&gioa du bon sens, la des · phet 
et dea sages. 1 ll n' est penonne doo.L il. Jiuse de 
si heaui éloges., et pour qui il mai·qu.e tant de 
vénéraiiom que pour lea déistea: a a ª'abord .. 
la de dil'e que la · · ón chmtieane 
est Je meilleure de tontea lee relifJi8JU, et il 
a ensaite l'adresse de détruire tout ce ~'il a 
dit. Voici commc il e' prime : 

ec Le déisme est une "1igion ' das 
>• tou.tes la · giotae: e' eet un métal qai a' U- · 
» lie avee toas lee autres • et dent les veine1 
"• t'étendent IOUS tene • cette JDiae est a 

2 
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n d;couvert. a la Chine : p~~ut .tlielll"S elle 
)t eat cachée, et le secret n'est que dans les 
» mainfi des a<le tes. Cette ~ioil est beau
» ooup pieilleure que touws les sectes qui sont 
» lion de no~e Egliae ; CaJ' toutes ces sectes 
» sont fauases, et la loi naturelle eat vraie. 
:u Nou·e religion révélée ntest mane, et ne 
~ P'~oii étre que cette loi naturelle perfec
» tio'aoée; ainsi le déiame eat. le h&a sens qui 
» n 'est pas encare .iDS ¡ de la réy.élation , 
» ·et lee anti-es igio sont le bon sens ptr+ 
;p vert.i pai· la ~upen i.lM>.a. . 

>:> TQ1lte& lea sectes soat dilrérenJ.es,, .puce 
» qu' elles iemien.t de& holllllle ; la monde eat 
;p pai·tout la meme ' parce qu 'elle vieat de 
>1 Die\l; eofin lea déistes, cpii. 50nt pan.out si 
» nomhreux, n'Qüt ja~is caueé le OlQincL:e 
• tumulte, parce q~ ce sont des ·1 so.;;. 

h . » 

Voila la 'n ie M. de Veltaire; -voici 
q s réfle1ions sur cette bel.le doc · e : 

1 _o A.ssurer que notre l'elig«Ml réyélée n' 
-et De peal eue que la Lti. u . n.
Dée, . d.ns une contradictioo. des 

aei:udlee ; car la i ; él ti noua d · u-
vre et nous kit conooit.re <lea érá :, que la 
raison aeule, q 1· ti nn · qu'callesoi , 
ne po~r.oit ~ el ·e ll ri ; et la loi Dab\
J'elle ne nous fait oonnoltre que dea véri&és 
qui ~~ tO\ljo du 1-eqort de la railaa , ~"! 
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tpti ~veat Atr& déoou.ffrtes par la raison; 
aiusi, dii-e que la reli§i . i·évélée n'e11t aatre 
chose CJlle la loi naturelle per~ ctionnée, c'est 
la mme. ehose que si l'on íli. oit' qu.e la TeJi
gion l'évélée" n'eat pas une religion 1'é élée; 
ce qui est une contraiiction ' dente. 

Ainsl., M. de Volt.aire, en ifaisant setntilant 
d'admettm la 'Vélation, la jt l ré'elleinent 
et l'anéantit.ablVlument; cat·puisc1ue notrere
ligion , ¡wec toute sa révéi. · on , n' est et ne 
peut étn qae la loi mrmrelle · nnée , 
elle ne peut tlonc pu allér pi-. leí n tte 
pe¡went aller les lmniel'e8 naturellés del otn
me. 11 faudn done "e tout ce qui est ra
périeur aux lumierea naturelles de l'homme; 
il Sa11ha denc ...guder comme de pures ~
meres , Jea oflrik?s sumaturellé. et lea my . 
res de la Teligion e~ne. Voila le, remier 
pi-ineipe de la reli · des ph · osopll ~
deme&. ll. de V olt.airesembl&l' oir empt'B1tlé 
de l'abhé de P.radee, et r abW de ' ie 

La loi naturelle est pour ' la conduite 
et lea Dl<2Ur&; la révélation est pour régle la 
íoi et la créance. Lá lei est p.ará;.te 
en elle-~me : la révélatioil ia-nnd pes 
pi~ ~te; maia elle Í01ll'Dit des llllliieres, 
dea connoissances, des m9t.ifs llfÚ ~ent.W
terminer l'homme a l'~er plos •• 
men.t. L' •tillement des propoaitione de 



36 LES •llllJUJftS 

11. de Volt.aiN n'esta paa suftisant pauten ez
euser ou pow' en cacher r· p . . . 

2.0 Toates lea secteuoot. · - ' , parce 
41u~ elles vien t des hommea; la ...Ie est 
partoot la méme, paree q1i:.11~ vient de Dieu. 

Si daas toutes ces ~tea doat pana iei M. 
de V ohaire, il ne oom paa le• aectes cbré
t.iennes ni la jltive sa proposition n'est pu 
phi i 'resaanttt que a'l diaoi qa2il fait jeur 
a midi, s'il p nd la 1· i eltiétienue, 
sa p:ropoñtion rent8rme l'impi ' · la l 
eurde; car, s'il O:y a tf11e la. JDQn).e qui vieone 
de Dieu, et que &oul le Rate vicnne dea b 
mes , il 1'.ensuit , 1 • • que tontea lea 1ecles ou 
religiona sont aussi divinee les unes qae le11 
autres, qtt'ellea sont tontea égal et ~es 
ou égale t mauvaises, et eet fort in· 
différe-iit d'~ chMtien ou idolatre; ou :jaiC 
ou mahométan: il a'ensuit, 2. 0 qae la ' 'a

'lion des chrétieua n'e•t ' ne inveotion t.L.. 
maine ; que les myatAtes , le , lea aa
«rements, le dogme de la diyiailé de J~ 
Christ, et l• autrea · · * Rll'll8tacelles, ne 
aoivent 6tre . qM comme des elaime-
1"'8 et des fablea p • l>l ; mais )'extra-... 
pnce est tt'Gp forte pom ayoir héíoill de l'é
futation, et l'impiétthrop healie, povne pu 
aciter l'liorieal' et l'indipatien.. · 

On Obeenera encore , qw'il e.t faio qae-la 
aorale eoit la méiae; car la lal!flnir-
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mie est I i cha lu M o ' -s et che& 
pluaieun p~pleadel'Orieot, et elle a toujon 
été défi cbez lee Oooicleot.au. La mica
tion n'ét.oit point reprclée comme un crime 
chea lea püens, et elle eat ~ri pat' les 
lois ' an 'lique : il eat bien d' autree peints 
par l nous pouiriona roayer que l.a 
moa-ale n' eat pa la m&ae parlDqf.. 

3. o Le théis:me ou déi-.e e1i. la litio11 da 
boa seos, qui n'eat pu encOl'e inatmit de la 
révélaiion : or, la sévélation, aeleu L!a · eJ.e. 
lmldtt-en , ne ~ 'fUe da ehosea ~ 
&0ntde1 invention•~t hUJDaines, c"es~ 
a-din' de purea chimeres; done le tbéi1me 
est la seule religion qui ne propose point de 
chimhes. On est 'done chl"ét.ien a pure pene ; 
il vaudroit done bien miau anéaotir le eluil
\ianisme. 

'· • En m.ille enclroiia de ses llélao.gea et e 
aon BiatoiPe générale il NpDOCbe am catholi-
c¡aea lmn •pentrtions; · · icí que le_._ 
me est be ucou meilleur que touks la Metes 
remplies de 1uperstitiOD1. Il faut CJ'OÍl"e, poar 
l!honnenr ele M .. de Voltaire, qu.'.il n"a peis 
peué au.1. oon~D.4* et aUJ. a · cati o 
c¡u'on peut fain ae ee ~·¡¡ •vaw;e ,¡ incea .... 
tlérément. 

5. • 11 dit qae le déisme est uae mine ca
chée soue terre t que le secret n'.est que dans 
la mai:u d'un e il nomlue tl'a . a; il en 
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~tA>it de 111"8e aatrefoia Ghe. lea alM>minables 
ichéens' •. S'il n 'y a :rien dans le déisme de 

rontrail'e au:x intérets de la ligion et de la 
~ciété, p011r<f11oi ce .tecPet myst 'rie ? Les 
.d maai héena étoie.t les hommes les 
phi9 détestables de toute la seete. i'attt-il pen-
.aer la mAme eose des e déistet? 

6.o Les impies, les déiMes, les phi o , 
car aujcnud'lnU tous ces tetmea sont ljhOlly
mes , t comme · portal> }4fttg 

de la i@ion, et eependant ,ils n'osent pas le 
&ecouer ouvertement. C'estcetemhanu o
crite qae V eluire :e as1ez .hieDt qoand 
il dit: 

:Et parai lea oh.,rdooa ~·iur ne peutarr.chor, 
Par des sentiers secreta le sage doit iqar~cr•. 

Voila leur ressonrce et lern- retranclienient, 
et voila en m~me 1ielnpa ~ op~bft et leur 

-ben te; car s'ils out la Wi"ité pmr eta, poi&
(f'lai n ·en fon -ils pas une p • Ol't on-yerte? 
·ponn¡uoi montrent-ils tant de- foihlene . de 
i h~ ·?Ces dégóisenatm ne d'h<m,a 
'Tleur a leur r p i ; mais s'ih ne peuvent 
pes nous con incre qn'ils ont po1ll' eux la 
Tité, n'est-Gn pas a11torisé a ftga comme 
souve1-ainement odiecn etdétest.ab} les t&E
hreux sentiers pa ou ils JDarthent? "est-on 
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pai autonaé a di:re, qae ce soritAa les voilei 
avec i.quela ila couvrent le • ioa~ et les 
déhauches dont ils •' enivreot. en 1eeret, et d.mt 
ils roagiroient en p&hlic? 

7. º Cee ~oilee seront · bieatl>t Lwás , si r.011 

veut chercher le sens · daos. la l ' 
illl~ de ~ate • : on ve1·1-a aussitl>t que 
félbp du déum.e, et le mépria de tout ce qui 
est regardé comme dffoir dans le clmst.ia• 
niam.e , en est l'ani but.. Ap1 s avoir raillé 
de l'aderation dane lea t mp , des c1·aiñte. 
de l'cEterQité, dee oifraades fai a Dieu, d. 
awtéri tés de la péait.ence,. "V oltaire dlllraaDdta. 
en faisant. toajoun parler son Socrate : Un 
homme qui prie la Divinité, qui l'adore, qüi 
che:rche a lui ressemhler., autant que le 1pell.l 

la foihlesee hwnaine., et qui fait tout le bien 
dont il eat C8.}l&hle , comment nommeriez-vous 
un tel homme? C'eat une ame • :religie 
lui ~-GJl· Eort bien, 0n pollnoAl dÍQac 

adore:d'Etre ID~ etavoir, a touteft 1 

de la ·ja le · ·table ea~il 'd¡¡ 
déi&Ule_, cl~v.doppé; vQi.Ll le déiat.e p • sett.té 
comme- l'ho111.111e le plua religieux , comme la 
:v~ie image de la · i ·té; mais ce n .. e&t "!* 
Voltaire 'lºi le dita. 

8. 0 Tqp.\ ce qq'.il ~oh de déiata, oa. 
tous cem qu'il veu.t iú1-e ~ paur d.éiai., 
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il lea hODOre du nom de sages ; il le. )oue ir .. 
voir porté la fermeté philesep · jtuq\l'au 
tombeau. C'estainsi qu"" parle dea-Chaulieu , 
des Leibnitz, des Newton, etc. Leibnitz, dit-
il , mourut en sage en Hanovre, ad~t un 
Dieu comme le grand Newton , saos eonaulter 
le1 hommes; mais cewuqui, revenantenfin de 
leurs égaremellU, rentrent dans les vueadeia-

. · , il les refPdde comme des hQl.ame1 
· dont ltesprit a'est aifoihli, C'~st le jugement 

c¡u'il porre du grand Condé 1
• llalheur a VoI

taire, .a~ porte la ÍOl'Ce d'esprit et la. íermeté 
phi sophique, itlS'f'l'ª la mort ! 

CBAPITRE IV. 

De la- Tolérance Ja PhilostJplw.. 

1\1. DB Vóltaire ne tronve rien de plus in
jalte et de plus déraisonnable qoe de ne pas 
tolérer ton te aorte de pbilosoph •. v-.....,.;,v 

'file soient les e.1.~ quiiem pottl"l"Oll\ 
venir dana l'eaprit, il pÑtend qu.'on doit les 
hu laiuel- détiiter; il nons assure m~ que 
lea hommes rt'ont jamais été plu vettueux et 

us sages, qne ~ lea hiloiO o•t 
jOllÍ de cette ' · euse ib é. 

• Sikle d8 Loaia UV. - & IMluges e~ ~7· 
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" Cro ez-moi, n~usdi&-il avecle top. d\ine 
~ W>uce insinuatien, il ue fuut janiais Olllin
» drequ'aucun sentimentph#la.ophique pui~ 
1~ nui1-e a la .religfou. Nos mya: ~ ant beau 
H etJ:e COD.traire& a llOS déJllOllllrabQtlS ' ila 
>) n'eD sont pas lllOWa révéi'é1t par nos pl1ilo
b sophea chrélieas ~ qui aavent que lea obj.., 
» de la 1-aison et de la foi aont de düféreate na
» tn..-e. Jamais le9 philomophes ne seront un.e 
» secte de reügion. OUfqUOi ~ C' est ~ils son\ 
» sans enthousiasme. » 

Qu.e ces philo&0pbes aoiellt athéea, matéria-. 
lieta , déistes ; CJ"'ila ne croient ni Diea ni 
diablea, qu'ils ne recounoissent ni conacience, 
ni lois, ni devoir: n'import~ :· l'avis de M. de 
Voltaite est -qu'il faut k1 telérer. -Toutes lea 
aectes , dit-il, étoient admises cbez les Greca 
et ehez les Romains. " Aucutle de cea sectea 
» • ne f11t persécut4Ute ; mais toutes étoient 
• paiAiltlei. : e' est ce qui nous confond.; e' est. 
» ce qui nous fait voir qae Lt pJ..pan. dea 
ll 1-aisonnew .. d'~'h · aont des mons. 
u tres' et que ceux de r tyltiqu. , étoien.t dea 
» hoamea. » 

~ QeJa, il nous fait une brillante litt.e 
des pbilo.op\aea, 1_U.'il Iaat chérir et .J"especW-. °" y trou\fe pin a ,. Hohbea, Bayle, ~~ 
ponace, le comte de Boulain illien., Tellaml. 
Becker, ~Eapion. tD.l'C, l' auteur des Lettres pel'
sanncs , celui des Lettre• j · , des Pemées 
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, phfloso-phiqu . 7 etc. Enfin il ®i:ee pt'esque 
a~eun .des au n qui on\ 'Jtta<pié le pln« ~it.. 
diment la ·rt"ligioti.. · 

11 nous fait ehservt't la sagesse aveclBquelle 
se eondui~i"Nmt l~s Grees·et les Roni.ains· ~ cbez 
qui on toléroit -toutes les sectes, et chez qui 
aucune secte ne devint perséctttante .. 

Mais' un autre ohservateU'f', phM-ju iciern , 
pourroit bien- lui .faire· cette TéfM'ns~ : il est 
vrai '· Mousi~ur, qu.'on t~lér.oit toutes lenectes 
chei 1~ Orees et chez les Bomains , cela ri~t 
~ surprenant .; le8 sectes les plus ~tra'ta
pntes ne faisoient riea ..cltet eux A la religion. ; 
paree que la reli-gion nh~ eu~ n~étoit paa plus· 
i'espee.table et ne v~°'t pu mieux que ces sec
tes : mais vous av.e.z bien.tm·t d~surer qutelles 
ne furent jalJlais pi_~ru.t~n.teSt; elles Je h1rent. 
avec la c~'tlauté la ·-plus -exeeisive., des .c¡u' on · 
~ulat en démontrer la faussetti. Les darétie'ns 
-:a fü~nt une bjea tenihle. ép,reu ~ pendan 
tr()is -les .. 

Vous prétendei, eontinue cet 0~11r 
ju.lioieux' que IiQS. ya ont .heau are oon
tPaÍl.'elr a nos dém.onst.rations, qn'.ils n,en SGDt 

pas aobY r/iv~tl! par, nos }>kilosoplae. ch é
tiens; mais faites attentr@ , que rai90Dfler 
aitu~, o~st montrer une -.souveraine -~
ou une souveraine. ex~agance r -car si ces~ 
monstrations philosophiqaes sont v-raie& ' le\. 
JltiJstereB qtieli elles SODt con.\l'&Íres, w.n\ 
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ecessairement faux; et afor& les ohjets·dé la 
füi ne sont ptus·qu!nn a~s de faussetés ~; ma;s 
~les mysteres sont-vrais-,,. il faút done· que ces 
prétendues,' démoris~rations, dont' vous -vous 
van tez, soieilt absolument faússes. 

Ainsi M. de V oltaire vous devenvouer·l'une 
de ~es trois e°h()ses : ou ·<ple:_ vos pMlosophes_ 
préteildua- ·ch1·étjens sont des áveugtes ~ qtti 
p1~nnent pour des clémonstrations ce <{Ui est 
contra:ire a la. verité; ou qu'ils sont de$ imbé
crilles' qui réverent nncerement des faus~erea 
démontrées·;-ou en.fin des impies q~ o~nt .at
~r les vérit's les~- plus respectah~ et l~ 
phil s'acrées.- -

n ne faut pas craindi-e ' d.ites-vom encore' 
<f'l-'aucun sentiwíen philosbphiqtie:enisse*"'llire 
. a la religioJi ;. mai~ .en parlallt ainsi' vous fe
rie~ pl'est¡tie eroire que · v~m ne cunnois,.rez 
poiht du tout la i-eligioo: óu que vous ne con
n.oissatt pointtvqs phi osopb.es.; car ces -m~m.es 
h9mtnes, que vouSlónez,e:reessivem.é anéan
tissent dans. teurs écirits, tous •~i prin.oipes, 
le. fondements et les dogmer de fa re'lTgfou •. 
.Donnóns un moment a. examiner et a recon-. 
n~kf.éi q'.Uelle -étoit la m•ie~ de peU:ser de cea: 
plúloi&pltes~ 

Spinosa., par e- .._ tple r, étoit athée et maté
, rialiate ; il ne eonnoissoit p~n\ d'autre ~, 

de mmurs que l'amour-p).."Opte et l'in.téret p~ 
sonnel t il disoit que chacUÍl~étoit e;y. droi( .. 
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se procure.- tout ce qu'il poon"<rit de-biens, de 
p4isir .et de satiisfactioñ.. cr étoit la seule regle 
~e mreurs qu'il crftt priu;titilte. Pensez-vous 
io:p.c , M. de Volt.aire , qwr ces opini~ns ne 
puissent point nuire , et ne soient p0int con
trairesa la religfon?Bayle ne péllBOltpa"S comme 
vous J ; . il regardoit lespinosisme comme ren-

' tasseuient de t9utes les ex.travagances qui se 
puts~ntdire ;-comme la pluimonstrueusehy
pothese qui se p1lissé imaginer., la plus alr. 
surde et la =p.bt.s diamétralement opposée aux 
v.o.tions le.e plt1s évidentes de notre-esprit. 

1'oli.hes rejetoit la 1-évélation ~,parce 'P. elle 
n'C!toit pas., i son avis, un moy~n sufñ8an.t 
pour parvenir a la oonnoissance de la vérité. 

_ Il approchoít fort du mé.téi.ialism.e; et il n·ad
mettoit d'autre rel~on que celle qni est au
torisée par lepnnce, etd'amnrrigl~. demreurs, 
ql.le l'inté1·etpai·ticulier. Qroyez-vouaque tt>u
tes ces impiétés et ces ext:tavagances .. , puissent 
.bien-s'aceórder ~vec la re1igion ~ 

Toll~nd 3 parle de M.1>Ise colll!11e il ptrle 
de~Numa Pol(lpiliu.a, de LycUPg1lé, de Minos~ 
etc. 11 dit que ~s ces législareurs ont ~ 
ment feint d1ire inspirés. Lé dogpie de '•m
mortalité de r ame n' est selon lui qu'une in
V'ention humairi.e; et il c.,?f. aussi tnatérialiste 
fJ.Ue Spinosá•. . 

1 Bayle, art. ~pin.osa~ ~· i·,;-sLe~. di- ¡.~-! • 
'I'"ollauc:t:. Adéifidmmon. 
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Becket" ' ~ewdoit COJDDl.e -UD~ abaun}ité f 0-

pinion de ceui; qui eroyoient qu'il y avo,it ~u 
des )>QSsédés et des magici~~· Les p1·ote.stau•· 
le déppsQ19ffnt de ~ ~harge· ele ministre, _paree 
qu'il ne voulut pas réb-aci.er ce sentiment' qui 
contredit les diviq.és Ecritures- . 

.Ant~ine . Collins, dans' un ouvrage qu'il a 
·intitulé la Libei1.é de -pe11~~r, ,Pre•cl har4iment 
la. défense -de tous les impie• ·, les athées et les 
libertins; et il les honore,_ comme vous faites 
vou~me, du he-u n9m de philp.sopbes. 

Poip.p(n~~e a fait Ull ll-a.ité .de }1hwnorta}ité 
de l'ame. On ne s~it guere ·si on doit ~~er 
ce traité comme fait pou.r. ou cóntré. Le livre 
sur lea -prestiges et les xniracles est dans le 
mAme g(>llt. Ce ph.ilo~phé fait comme les au
trea raisonneu~ modernes. lls dise.nt qu'il faut 
ae soumettre a la foi, et ils s'ép _ ·se~~ en Tai
sonnements et en sophis~' ~ur ratroibljr. 

Bayle combat qnelqu~fois· avec succes p.-r 
· ce~ins poi.l)t& de la ~igion. Maia i~ tourne 
plu~.se~vent ses armes contre elle , qu'il ne les 
empleie- pour elle. Ses déclamations contre le 
gouverne:IJl.ent ~ lesrmini~¡.res et les. ~gmes de 
l'Eglise -cath.olicpie , sont tou}o~·s violentes; 
ses s:ritiques sur ~eltf:f m'-tiere , b>u}o1lr5 sétW.i
aantes , ou ·}\ar le& s~~ qu'il p1-éseiite • 
ou par les eitations dont il accable. Les témoí-

_
1 Becker.,.. 1am1dus mua~. 
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goages··conir; le¡ catholiques sonf(; iltasséa•a.\tey 
-~tation, .et pi-esque toujours admis. sans 
en.men. C~ul qui sont en leur faveur., sont. 
stil>Pi'imés ou di4cutés avec la dé:fiance la pl'QS 
outré.e. 11 n'y a qu~4es hommes bien instruí~, 
et d'un hou. esprit, qui pu,issent le lire sans 

._danger. 
·· L'auieur des Le~tres ]JBl'.'..fllnn:es·empnµite un 

persomiap é.tr~ge~ ·, pour r.épandre un ridir 
oule ~ .. ·~en poiuts .et diver~ ·•sa.3es 
de 1a. religjon , et pour présen ter de$ tableaux 
tres-i~ta. Celui desJ:atresjui,v.es·s'e(force . 
d~ébr~e1· lea ~~es fqm;lamentaux du duis
tiani.sme.. Vauteur des Pensées philasophiq.U6S 
n'a presqll'C de i-aison11.able et de. vr.ai que Ja 
réilexion .qu'il met •la tete de son ouvrage; 
e'est <pie, -:Si .. ou. .go:A.te. ses pen~s, il les tient -
pou:r ·dé tes tables. 

· Je pourrois ~ractériser de-la méme maniere 
tous ces aut~s philosophes que vous citez en-

. co:re, ~t que vous nous p~enrez comme de""! 
vant faii-e l'ohjet du res~t et.de l'amour des 
sages. Ils ru,yieaaent une preuve bien aénsi
ble' de. ce qu.e.:v9us venez de dire : que !la plu
pañ des raisonneurs d'au,jou.rcfh.ui sont des· 
mouatres. filen n' est plus vrai que ceila. V-0.us 
alftftnez· eependa11t hardiment qu'il . n' est. :pas 
a craindf'e que leurs sentiments ;p~t: AU~ 
·a la rellgion. Mais avouez que si la t'éligion 
n'avoit pas d'autres l~gislateun c¡u.e cermes-
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sirnn, elle seroit bientbt ie ramas · de· toute 
sorte d'extravagan.:ces ét ~al>surdités : et cp:.e 
c·est un grand honheur ponr la i·eligi.oti etp ttr 

la· raison, que tous ces gitands ráisonnenrs aietit 
si pen d'autO-rité et de c1·édit. 

Enfin vous conoluez touj'ours qu,il faúi l~s 
.. tolérer-. -Je-crois, Monsietre., que la société doit 

en ~set• en\T~rs etq, comme elle en use enve:rs 
_toús les autres mem:bres . dont elle- est: C<)mpo
sée. Elle tolere tous ceux qui observent et qlti 
r~s}fec~nt ses lois , ses usages , sa reli,gion, stm. 
culte' et tous les 'devOir~ ~uxC¡uet, chacun est 
tenu envers. la diviriité et envers ses s&ibla
hléis-.. Mais elte arrete ., elle réprime, elle puñi t 
ceux qui" lllanqueroient a quelq1,Ú1n de ces de
voirs. n y a qua:rante ans qu"on s'apet~it bié'll 
en France, que les plus grands raisonneurs 

·ne sont ·pas toujou1·s les plus resptctables.. 

CHAPITRE ·v. 
l>u Matérialisme, ou Dissert.atlon aur f.ame. 

DouzE hótts phildsc;>phes,. et qtti le so:Dt ~ 
venus on ne saít comment 1 

' qui son~dans. une 
tle ou ils n'ont j~ vu ·quedes végét.Q.ux, .. ec 
qui néam.oins ont lu nos Bcritu.rés •. sont rem• 
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pli& ·d'lQle foi édifiante , connoissent tous les 
s.yst~mes philosophiq~s, toutes les différeutes 
1ectes qu'il y a. jamais eu da.ns le monde, tou
te& les histoi1·es' et qui sont parve~us a cette 
variété admirable de CQnnoissaneeis, on ne sait 
comment : voila la supposition v1-aisemblable 
que fait M. de Volt.aire, et les persQnnages 
qu'il introduit' pour disserter sur l'ame. 

Ces philosophes sont subtils ; mais malgré 
leur aui.Uité; ils font des raisonoements bien 
pitoyahle1, qui ~ol.sse~t d'abord fort ins
tl'Uits et fort éclaii·és, et de tanps en temps 
ils. montrent qu'ils ne sont que de hardis ipo
rants. Enfin, l~w sublime raison ne les eon
dv.it qu'au matérialisme. Voici com.ment ils 
p~e~dent: 

· Ils voient des .el~ntes qui végeteut, qui peus--
aent; et comme ils ne comprennent rien a cela, 
ils conclnent que .la végétation est un don que 
Dieu a fait i la matiere,. Voila l' ame végétative. 
lls aper~oiventensuitedesanimaux, ilsyvoient 
.des marques de sentiment et de connoissance; 

~ . . . . . 
lnals ne ponvant. pas savo1r s1 ces B.Dlmaux ont 
des ames, ni ce que e' est que ces ames, ils cón
eluent encQre que la connoissance et le senti- 1 

men~ pou.rroioot bien etre 4es·_propl'iélés dón- 1 

nées de Dieu a la matiere. PQUr sinstruii·e-da-
. vantage, ces hQmmes pén~trants et judicieux 
font des exp~rittncea sur les inseotes, sur les 
"fe:rs de terre. lis les coupeBt en pl&tlewsipar-

' 
- _.. 
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tiea, et ils- sont etonnés cpi'au nout de qt:t~I
ques t.emps il viénu:e des t~ a toates ces .~:"· 
'ties éóuJ?~8~ . . , . -~ . 

Ces ames, d1sent-1ls. ~t:F eux, sero1étlt-ellea 
comm~ cell~s des ~rbre's et des ,plantes.? n n .. , 
a P?S, d'aPtiarence·. n- _est done u·~s-p!~b~~\~ 
que ces alll~ sont d·~ne autre ~$p~ce, que c'eat 
~ncore Úne tioovelle .faculté q:ue Diett a da1gné 
donner a liematiere. Voila rame des b~tes. -

Nous déc()uvr()lis tous les jour~ eles p.roprié
tés de la mati'ere, "éoritinuent ces ph;.tl?~op~~ ·, 
sauva~, c)est--i-dire, des P!'ésen~ dt Dieu , 
dont nous _n'avions pas d.ide~s. Ainsi, , -¡~ nous 
parott ~e la p_enséé ¡iolir.roit .hieq etre....aussi 
un pt!ésent que le Créateur a táit a la matiere, 
a ces ~tt,e& que UOt1!t nqmni:ons pen,sants. Voili 
l'ame raisoqnable. La difliculté consiste moina· 
a deviner comment Ja. ~tie~ po~n;oit pen-. 
ser, qu'a deV:inér com:me~t ~e siihstance qt!* 
con~ pense~ L·ame est une ~or!~g,e que Di~ 
nous donne l gouverner; mais il ne nous a 
po~nt dit de quói le ressort de cette hol'lop 
est c,~p9sé. _ 

V ~ila la nl.~p.í~re dtint;prqcedent. nos phiJo
•opb~. Par cette m.ánier~, il parf?1.t q~!on ~ 
vroit les ~v_oyer s'in~truire ~nl>r~:.de <f.u~lq-q.e 
lll&U.re plJlS raisonnable et pl1'lÍ sur. Je.le8 ren
voie !• }>~ aimabl~ et~ au pi~ ~~e~ des 
philosop es, l'ini.mitahle auteur lf.q, SJ!Cc~ 
4e lá nabité~ 

r • 

~ . 
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L~ preniier raisópnement de ces ph~R>phes 
insulairés est' admirable •. Ds ne ~pwn:¡lent. 
pas ce 'J'le· c~~t que· ee pouvoir secret ~ont 
les planttts d'~ttirer le suc qui les oo~it, et 
ils concluent que ce p~uvoit est un don ~e 
Dieu a fait a la matiere. C'est raisonner comme 
le fer~i t un sau vage, qui:, vo.yant une montre ~ 
diroit : Je -ne coinp~nds pas ce pouvoir. secret 
qu'ont les heures d'un cádran d',attirer l'a.i
~e; done ce pouvoir est un don· qJW Dieu. 
~ fait aux heures de ce cadran. 

Les observations ont appr.i~ aux phil~phes 
attentifs et !aisonnablest ::..que cbaque graine a 
un germe q~i renferme la~nte qui en ~oit 
sortir. Ce gel"llle est o~ement ·renferiné 
entre déu.x lob«:si qui sont comme le $ein d'u.Íie 
mere ' llitpelle le nourrit de sa propre sUb:.. 
stance, jusqu'a ce qu'il ait assez d.eforce pour 
pi;end]:eune aourriture ·plus solide. Les lo~es · 
~\lisés, le germe se. trouve dejl poUl"Vll de 
cheve]us _gui ' semhlahles a de petites mains ' 
VOBt chercher leur nourriture. lis la trouvent 
dans.l'humi<lité, les aels t les huites ·l'épalldtl.s ~ 
daJK l"' ter.re. Ces sels étant mis en mouvenient 
par la cháleur, et poussés par le ressort de l' air, . 
a'insinuent par les pores de la pm!'te., et lui 
·donnent des aee'.IOissem~nt.5· successifs. 

Ce res&ort, ce mou.veme11t, cetteínsinuation 
des se4 es~ démo-utrée par. ses effets, quoiqu~n 
:u,e conito1ase pi la p~por.ticni de l'aétión. La 
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-f ormaÍion de ces germ.es est l' ou.vr.ag.e dé la 
puissance .d~ Créateur. La )l~trition est ~1' eJret 
du méeatlisme dont nous pilrrons~ Mais ·ce 
don fait a la maJ;i~re ·'a' attj_rer- les sucs • n"ªest 
qu'úné r~verie ·de- ces philos.ophes; sauv(lgeS ; 
puisqué, si les germés étóíent btésde la graine, 
_on a~it une matiere, qui rilalg~ ce d~ de 
J)ie~:, ne pourroit pl~rien atiirer. 
· ~~s _phifoso~he~, poússant pl\18 loin Ieur• 

.reche~ches, soritforcés de recoiiÍloitré des étres 
qui res~~lent a lá l:Jlaiiere en quelque ~lle~ 
sans av<;>ir tous les autres attrihuis d.ont la ma
tiere est do:q.ée, comme le feu ,. la lumi.ere; ils 
ju~~J\t qu'il ~~ tres~viiiiseJ!lh~a$~é qu'il y a 
u~e chabie de substan~s qu.i va jusqu'a fin':"' 
.fini , ~:;tns ceS&er de ressem)ller a la matiere. 

Ú•p~ adeo qu~d tangit ide~ ~•t, tam:en ultima 
distan.tr.e 

llien ne leur pllrolt pi~ dipe de la gran
de.ur de Diea, ~¡ a 'bien pu cliois.ir .une de 
ces substauces peur la logér dans nos corps. 
Vo~la ce T.1~ les Erofo~des~rinéditafions_ ª~ nos; _ 
philoaophes. ~auvages leur ont en6n décou·
)'ert. 

'Mais un vrai philosqpl\t !&uro~ pas be.a,&-· ~ 
co~ de peine a lcur faire qu.iüet fettr.s itv.-e-

• ).iictef~ - \ 
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ri.es, 15''ils etoient de bp·nne Coi; et voici OOJB
rnent .il pou'n~oit_s:Y, Jl~dre. 

J'avoue, lew-diroit-il , que nous ne connois
sons pa~ tolites les proprieté~ de la 111atrere. 
Mais vous de.Vez-aussi avo~~r qu' on ne peut pas 
concevw une matiere sans páJ;ties. L'or, l'air .. 
lw meren.re ' le feu , r eau' .la lumiere son t bien 
diflijrents les 11ns des au~es. C~n~n~ vow 
l~ concevez toujo"Q.rs comme des amas de gar
tiel': Divisez, subtilise~, mettez en organes ces 

· mati~res; vous concevrez des parties toujours 
pltls JM;tÍtes ét p;Ius délfoates , maís ce seront 
t.qujotJ.Í'S des par~ie.S. V ()ila. Ia pre~~re chose 
que la l'aison .nous mon.tre dans la 1na,_iei;e. 

Ce premi~ peiot nne Cois dé.cidé , exami
nons l'aotion de la matiere. Panque vous~ 
pea.vez ¡>0int ~oncevoir de matiere sans partíes, 
vous ne pouvez pohit concevoir d'action de 
matiére sans action de pll._rt.ié$. Lorsqu.e vous 
a.vez une flelir entre les mains, sa beau.té, l'~ 

-'Clat de ses oouleúrs , la finesse de ses nuances 
vous frappe , parce c¡u~ les i-ay~ns de lumiere 
réflécht.de la .&ur a vos yem: ' vont péiu.dre 

.. son imag~ avec ses graces au (ond de votre ré
tine.· V 011s étes flatté ae son odenr pa~ce «pe 
'des par(ie.s imp~~·ceplih~~ s'en détachent, et 
V(}O.t causer d'a• ·é1:.'bles·Á9)l'anlemellts dans les 
fib.res el@ votre odórat. Le got\t délicieux q.üe 
VOUS trouvez a un fruit, n'est que J'actiOJl des 
sels dou;t ~e Írilit est pel)étré , et qui se ripin.-
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aeni sur J~e; -mattrelons ou es.t.rémités de$ ~res 
dont le pJais est,taipissé~ Les sons ne ·v.Qus de
víennent. sensihleS que par les vifü1ati<>ns. :~ 
sont causées dans .l'ai.r 1 ~-'quj-en s' étenaan1¡ s'
~mti:iu~ique*t P:ª~ vos oreille~ jusqu'aux nens 
de l' oui~. -J.e poú.rl'ois fairé une énu~tion 
fo'l.nie~e ces actions dt! la riiatiere, qui ne SOJ.).t 

autre choseqttefaction «les.pá\'tie&.;de lama ti~. 
Ainsi , si 'Pon pl"éténd que la matiere peút 

~h&er.., il faudra· avouer que la pensé~ p~t 
etre· l'éffet de l'action des parties de la matl6re. 

Maintenan.t, n-0us ne co11eevons p'1)5 que la 
matier~ puisse agh· ·aut.tem~nt que le motive• 
ment , la ~e,. la co_ope de ses pál'tres.11 faut 
done que la pensée púisser etre r eífet de ce 
mouvement, .de<ceite f.ignre ,' oo cett~ coupe. 
Tous ces principes· p~is$.ent· ~~pl~s, 
tres-elairs 1 treswliés.. i1 n>y ".qtia v9ir si l'on 
en pe~t faire l'applicati'on a la· p,ensée. 

Toute action dela matiere ~st dí visible comme 
lama~..,. Le mouvement Kune mass-e ~l· 
cqnc¡ue est le mouvement de. t&utes les par.ties . 
de cette- masse. Ce mouvement lui-ménie peut 
étre con~u commfY,divisible, -relatjvement a ces 
différentes :r_arties qui so_nt mues. Si done la 
penaée est l action de la matiere , elle pourra 
done étre divisée en plus-je"fl1s parties. Cela 
é~, je p~e'nds la liberté de vous faire qubl
ques . ~etites questions; "°l'!9 ce que vouspoa
ve,z ra1s0Jinl).blem.ent y répondfc,. 
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Groyez~VOU-$, que ce sentiment qui 'est dan1 
\1Mre ame, 1o_i19que ym;n-saisissez une véritÁ, 
lotsqúe vous ven.et-A bout de résoudte ~n-p:ro
.hleme ahstrait ·; ~oyez-vons que ce &entiment 
pui'sse ~e p~e:eli deux, en trois , en qua
tre parties ~ ef c~e p~tie se subdiv~ser en- -
coreen d'autres? Cela cl.:ñt etre nécessairement, . 
si la pensée estÍ'efi'et de l'action de laxnatiere. 
Q~nd on vous fait une ques!ioñ, et que • 

vou riporidez oui ou non; e~ sentiment d~ 
Yame en affmnant, ou en niant, esi.:.il divisi., 
ble? l>puyéz7-vous concevoir ce f!Ue ce s'éroit , 
qu'11iíe moitié , un quart. d'affi:rmaiion ou de 
négatión 1 Ne con~eve~:-:vous pas au contrairé1 " L 
que l"affirmation ou la ii~atiqn, est unechose 
infiniineD.t simple et ~ilcapábl~ de p.artage ! 

Crbyez-f&us que les comparaisons q1:1e ious 
faites de plusiell.rs vérités, et les cónclúsions 
que vous en tirez, puissent étre l'e.ffet auinou
vement, de la figuÍ'e ou 4-u cñoc de qb.elipiés 
córpµscúl,es qui s~élevexit , s'ahaissent, accelé·~ 
rent ou 'fetardent leurs courses, et que ce-soit 
la le princ~P.e dé tut1tes ~os connois~nces 7 vos 
peiis~~ et ve.t sentiments ! tTne p_aréille philo.: 
sópii~ Jreb.t.:.ene co'ntenter la raison·? 

Mais voici une autre elíose qui est encore 
bfen vlus inconceval>le. Cc;mu;nent explique ... 
rons-~ous la mémoire et la ressou~enahce 7 
Pass~z-rfioi cette eqn.-~s~o1,1. Si nos pensées ne 

· son t que f-efi'el. dé l' aetion de la tnatiir~ ,.-éllea 
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ne dUl'ent done ~-s plu.-~q.e dú.re cette ~tion,. 
Copi.lBent don.e cónservons-nous nos COl>.JlOÍ$

~-? Qommett't ce qa' on J.ppel\e esprit ~~en
:richi~l lle tant de drités f -Go..,..ment ~ez
vous la. notion Ae tant de cboaes que vous 
savez-? Qu.' e&t-ce qd.e cetl;e r.a~n .qui eft .. dans 
vous le juge des vérités , qui adillet,, qui te
j~ , qui approuve, qui condam.ne?. Avouez 
qu'il est bien :i~. dé di~ qu.e la matiere peu.t 
penser; mais qu'il eot hie~ ~ffici_le de ·~ · ~
vdir coJD.Dlent elle seroit capable de penser. 

En admetta.nt avec les philo~ ch:rétiens. 
une s~tance iutelltgente. dans l'homme, ce 
qu.'il 1 a de pi.a. e~iyant dms ces. difficultés 

· s'iv~ouil.. 
-O'est une~toy~e défaite, -de. dite qu~ la 

-penSé~ ~u.noit liiCll~ etre up. , pl:"éifQ.t que le 
Ctéateur autoit fait a la matilere ! Lá ~~e 
est un 111.ode ou une maniere d' a,.ll;. ; elle sup
pose clone une ~ubatan~~ m.odifiée. Elle est une 
action , ellé &u.ppPse dnAc un egent. Elle :ne -
~ done pu s'appli~r '- une-m.atiere pré;
e:i,Utante , comme le vernis -s""apl!liqlle. a uue 
boiserie, ou comme:ltl.j>9li se doune a un dia
mant. 

Ce -a' est pftS satisfaire un homm..e raiso1U1a
ble , de dire :. il n'~t pas démont.ré que la IWl - _ 

<tieie. soit iacapable de penser. n est. dé~onué 
qu, on ne peut pas c~ncevoir. une Jllatiere ,, 
q~ neco~oive des -~i~ n est détnontré 





Vous ,,nous fai~es plu~urs questi~n3, d'tín 1 

aii· aussi ~uflisant que si vo11s.avie2 deis démons
trations géomé\riques a d~11ner. N ous ivol(s 
avouons que nous n'avons pas assez de pé~é
tl'atlon) pour ent~evo'ir méi:ne quelqu.~ hreur 
de vérité datis tout e~ spWnie matérifl},iste •. 

V'()us nous dite$ : Vous n 'a vez des idées, que 
parce que Dieu a bien voulu vous _en donnei" : 
pourquQi vouléz,.vous .ren,.p~~ d~eu donner 
a d' aut.res especes '? N ous ·VOUS répond<>ns lD.O

destement que nous avons des idées, f>!"°c' que 
nous avons une ame intelligeme; que Dieu 

' n'en donneTa 'i'1'ª ce qui est e~able d>intelli
gence; et que nous ne coi:npreno~s pas ~'un 
morceau de hois ou une pie~ pliiss~nt avoi;r 
de& idée& aussi snb;times qu.e les. V oh.aire .et' lea 
Newton. 

Vous nous dém~dez, si nous serious assei 
intrépides ppur ose1· croire que nos ames sont 
préckéínent du 111éme genre que les. suhsta.,nees 
qfil 9proo~le pl~~de la dí-ri ité. Nous 
répo~dons que nous ne' ..connoissons ~s. assez 
ces s~n~es po,ur .décider-(lp :(:e qu"" elles soJl\! 
Nous nons en -t'enons a ce ~ nous .en <\isent 
les livre. saints.,. sans now eompai:er a\ e™s· 

Vous nous elites que l'ame est une horlOge 
que DieJl nous a dOBnée a f§811Vem.et>. Ettious, 
nous vous disóns ~ votre propositioñ. n'est 
~un amas de pai-ol~~ 1ni}l.~elligibles, ~rce 
qu:il niy ~que d~ux ~has~ -~s omme, F\lme 
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et le ~rps. L'ame étant une hortoge., et le 
cot'p-s un amas de matiere , nous ne devinon~ 
'pa1' quelle est cette troisieme cbose, ce now , 
que tvom étahlissez potar gouvel'll;er cette h~ 
loge~ Une horlog~ ne peut pas se JJl.Onter et se 
i;égl. elle-mema: La matiere est capable de _ 
le faire. Quell«} est done cette tróisieme chose , 
qui la ~gte et qul la gouverne ? 
. Vous concluet votre di5cours ·p~_des ~nti- · 

ments qui paraissent égaleme:Ílt re!igieiu ~~ . 
modestes. Vous bornez , nous · dites-v.ons, lá 
puis~auce díi Createnr, etnoµs rétendons ausi¡i 
loin que~s'étend son existence. Pardonnez-noits 
de le cróire to11t-puissant, comme nous vous 
¡18.l-do,nñom -ile rfi'streindre son pouvoir. Vous 
savez sans donie t-out ce <ju'il peut faire 1 et 
nous n'en savons rlén. Vivo-ns en f1;er~s: ado .. 
rons en paix notre Pere commun; vous, avec 
vos ames savantes et h~ies; nous, avec nos
ames ignorantes et tímides-. 

Je veux biéú croire que ces beau.x se11timents 
sont sinceres. Mais ne seroit.:.il pae a Cl'ai.ndre 
4{'1e qúélqu~ esprit pl_us ama~etirde la yérité 
qae des ~~ds trom.peun, ne vous di\ que vos 
sent1m ts t-elígiem ne sont qtlune Véritable 
inipié~é, pujsT1e vous ne c~rthez qu'a ftta
hltr I~ maté1·ialismé, qui est ranéantisíement 
de la .pi~té : que V<!~ tendres&e de charité n 'at 
~·une e:irvelopp_e, de raill~rie~ injmieuses: 
<pi' e.1\Íi-n il 1t'e manque A v<>tre nwdestie "1'1:~ 
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.?etre sincere., et :q_n'on a gran,".le raison d'~ 
mod.este qu.a~d on a raisonné coml1l.e vous f-.
vez fait1 

APITRE Vil. 

])e .Locke. 

-C·:Sst de;Locke, que.M:. de ·vo~ireemprunte 
encore des armes pour(a.voriser kmatéri~lisme, 
ou .pour rendre au ínoins p~blématiqu;e la 
question de .la spµ.iílialité de l"ame. Ce pñilO
sop!le angloi~ a fait un, trés:.J."ng et .tres-en.
nuieu.x ouvrage sur l'entendement humain. 
ÁllSS[ est-il bien peu de personnes q1:Ú aÍent 
le conrage de- le lire. M. de Volt.aire f'ait un 
grand cas del' ouvrage et-de r auteur. Voici com• 
ment il e park 1

: 

" J ~ais il ~~- fut p~u~~tre un esprit pltt1 
« sage, plus méthóc:UqUe, u~ 1..ogicieú. plus 
» exact que ·Locke. Avant lni, de ~da phi ... 
» losophes avoieni décidé pa&iiivemem ce que 
:. c'est que rame -de l'h:(>mine. Mais puisqn'ils 
)) n1en savoient rien du t-0ut, il e&t bien justie 
» qu'ils aient tous ·été de différent.s avis. Ces 
» l'aison~ean ayandait le roman de l'ame, lé 
» sage :Looke est venu qui a fait mode~te
» ment l'histoire. » 

1 Mélan¡es , ~ -~· 
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u '(1est dans cet, ou~g_e q;u.'il ose avipicer 
1>~ tnodesteinent ces par.ole§ : Nous ne serons 
~ peu~tre j~is éapables de eoanoltre si un 
» etre mat6riel pen~ .ou non. Ce discou~ pa
» l*rlt une déclaration sc~u.daleuse. On cria 
» que M. Lock.e'Vouloit ~rive· la religfon. 
)> n .ne &''tgissóit pourtant pas de la .n:ligi~n 
» daiis ceUe affaire. C'étoit une .~estion P!l
» rement phil.osophique , tres-in.dépen~ 
>J de la foi I ite i. rév~lation: n ne falloit 
» JJU:'-éxamiaa;- sans aigreur, s'il y a de ~a con
» tradictión a dire ~ la mat.iere pe~t penser' 
» et Dieu P.eut COJllmUJ\i~er la p~sée a· la 
» matie1·e: » 

Ap1-e~ cela , Voltaite traite de ~upérstitieux 
ceux · qui entreprirent. de comba~ le aenti
Ulent de Locke, et il donne le sentiment de ce 
philo~?phe . .,· comme une vérité qui toujours 
été vainc:inent A~taqu~e, .. 

n est v1-ai que LQcke a avancé ces ~les 
~quables que M. de V bltaV.·e rapporte avec J 

affectation. :Mais .OQ ne doit les rc:ga~er que 
comme une gro~si~~"e contradict.ión clá'nsLoo~e1 
ou plu.tl>t comme des p~rotes incoQsidérétñent 
*h4lPJlées; p~isqu~ en mille endrQit& de son • 
sai,. il éiahlit des pri~~pes. par lesquels il dé
:m-0ntre que la.1natiere ne peut pas pen$er .. N ous 
en a.Uons faiJ.-e dedex.traits lid.eles, p~le.s~ls· 
on po~ juger ·si M. de V<iltaireest bien sin
cere ' ou s'il est bi~n instruí~, 

r 
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M, Lock.e. étahlit pour p:ri.ncipes : 1-. • .Que 
la matiere ne pow.Toit p.s- nous dQJ)ner fidee 
de .la p"ensée. Oom:o~e nous avons ridée de la. 
ptnsée , il · faut done qa?it y ai t en nous atil.re 
cbose que la matiere. .i. 0 Qu'il est a,ussi irn
possihle au ll)OUVement et a la matiere de pro
duire la ~nsé~, qu'il est ,i~poss.ib~ au •eant 
de prodnire la matiere. Il y a done de l'ahsúr:. 
dité a <Ji~ que la matiere peo.se' ou qu'ell.e 
pµissé. pe~sei·. 3. o· Qu~ la pen&é:e est un mode 
de l'esprit, et que la uiatiere n'a point. d'autre 
mode que le mouvement. La· p$1:5ée ne p~t 
done pats etre un mode de la matiere. Voici . 
comment s'«ixprime cet Angl~is • ~ . 

1 • 0 11 parott avec la derniere évidence., que 
puiMJlle m:ius n'avons aueune autre ·idée de la. 
niatié1-e que comme de.qnelque chose dan.s cpioi 
•ubsistent pl~~u,rs quali~ui frappen~ nos 
sens ; de meme, nous n'avomr1p~ pliitt>t •up
po~ un sujet, daos le.que) existe la pensea, la 
connoissance, le ®~te, ~- qne nous avons 
une ídée aussi Claii-e dela substaJice de l7eaprit 
que de celle du CQrJ.l~· 

DQnc,, selon M. ~ocke, l)dée que nous avons. 
de }a ·fuatie1-e ne p~ut pAS noUS -C()l).duire a l'i
dée de la ·pensét! ; et fidée de la penfée.· ne peut 
pas se concilier "vec l'idét: de la ma\iere_. l)onc 
on ne peut -pa& supposer en aucun cas c¡ue 1~· 

. m.atiere pe~se.,. - . . 

'• 
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. i. o n est. impossible de concevoir que la mll
t.iéPe pu,i&~ tirer de son· sein le sentiment, la 
_perception., la. conn0issance •. (Ai.., divisez-li 
en autant de petites parties qu'il vous .plaira; 
( cette division ser'oit le seul moy.en que nous 
pourriou3 regarder .comme proplw a Ll 4¡piri
tualiser et a en faire une matiere pensante ) ; 
div·isez-la tant qu'il vou.s pliiira; cl.oonez-)ní 
toas les mouvemeats et fig~· que vous vou
drea : ces -;:;J>d"ies infiniment petites n· agiTOilt 
pa d'nue autre maniere sur de& corps: ~une 
gro!Aleur qui leur. soit propo~o.ée , que $.Ur 

de~ eorps cfuu .pouce ou. dlun pi~ de ditim&
tre. Les parti.es a· un pouce ou d'ua ·p~ed dé dia
métre se poueseat rúae .l'autre ;. e'ést t.out ce 
qu"eiles peuventfaire ~ les :petites parties n'ont 
pÑ plu de pouvoir. 

Done -si 1es grosses _:parties ne peuvent pas 
faite »,,attre la pensée, le_.s ~tittl& ne lapo~ ~ 
ront pa~ {aire 11attre davant.age~ Don~ la matieie 
non-seulement .n'est pas un .et.re pensant, mais 
elle est encore incapabl_~ de pensu. 

3. 0 Le mouvement ne ·peut faioais .fai"'ioe..nat
tre la pemée, cptelqu.e éhaftg~ment qut¡l puiue 
pl'9tblire dans-la figure et la gresseur des par
ties de la matiere; etil sera toujou.rs autant au
dessua des forces du. monvement et de la m~
tiere • ~ de prQduire-la connoissance., qu~il est 

• LiV!_e IV, .ch, 10. S· 10.-. IOOJ. 



J).E VOL a' Al I\ 1!~,.- '6:J 
au-de~sus des forces du néant de produire la 
mat~:re; Done il est absolwnent i~<mibl~ que 
la pensée-soit jamais produite pii· la matiere. 

4~0 La iien~e. est un niode ou uné aetion: de 
l'ame, c'est-a-dire, de l'esp~ •; orla matiere 
ne peu~ pas ·pmdui~ ce mode ou cette acti9n , 
puisqn-'elle ·n'est ~p.able qv.e de níouvement. 
Dooo e~le ne peut pas prodwré la penséft; done 
il y a une con~diction dans ces mots -: -m.atíere 
pensante. 

5.11 11 s'e1isait de tous ces raisonnemenu, 
fidelement extraits de Lock.e , que ilon-seu.le• 
me.ntlamatierene pemeJ>!l•-, mais-'ill'ellen'est 
pas capable de peiiser; car ell~ ne peut pro
d11ire que du. monYement ; et le mou.vement 
.est aussi in~pable de p~wre la pén.&00, que 
le néant est i~ea~le de .pr~ la ínatiere .. 
DQnc ces mots: matiere pensante, matiere. ·ca
pabl~. d~. penser, ne présentent qu'une absur
diti. \1 éila 1- éon.~éi¡u~~e nat'lirelle des prin
ci~ de Locke,. que Vohaire va.nte si fctrt. en 
t&veur des inatérialistes;, 

·' 

S1il ii"a pas: lu la doctrine de LCJcle, je suis 
&Jll'pris, qu'ilen paJ.·le. s~ hardiment. S'il l'a lue; 
et <pi'il ne l'aít · p~s. comprise; fen (;uis _pktS 
surpris encore. S'ilSa lne et comp:rise , com
hien tlo.1t .... on se défier de sa parole· ~ de son 
aut.o1ité? 

• Livre JI~ ch. 19. 
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L:8S" EllllEVns ' 
n trouve_foi:t m.auvais que les théolog~ens se 

--acxien( élevés CQÍltre cette proposition de·Locke, 
laquell~, dit-il , est une qu~stion purement , 
p'4ilosophiqlle , t.res.:indép~n<l:ante de la foi et 
de la révélation. Mais lei iheologiens avoie,it 
lu dans nos livres divirrs 1 

, que le corps ~it 
retourner dans la terre d' ou il a été tiré , et qu.e 
l'~rit doit retou;rner a Dieu qui l'a cl"éé. Ils 
avoient appris, des conciles généraux, que l~me 
de l'homme étoit spiritttelle. Ils ~ioieni done 
bren mieux fondés a regarder la' spiritttalite de 
l'ame, comme un article révélé, que ne l'est 
M. de Voltaire a dire q:ne c'-est une question 
puremen~ philosophiq.ue. 

Il annonce ensuite que l'évéque de Vorces
ter, M. Stillingfléet, entr.aenlicecontreLoike, 
milis qu"il fut ltattu, parce que cet évtque,,-dlt- -
il, ~isonnojt en docteur, et Locb en philo
eophe insbuit. 

C'est -1nsi que nos ennemis annoncentleurs 
avantages quand nous les avons hattus. Stil-

- Jing~é~ poussa Lecke en phifosonhe éclairé et 
sdr dans sa marche. Lock.e se défendit en p\i
~oaop~,¡ni íait.pitié. Car, qu'y ~:-t-il deplu 
pñoyable ' qu.e de, di re qµ' on ne s_ait pas si un 
caillou ne peut pas avoir des pert.sées aussi su
blimes tJUe Voltaire, et f'aii·e un aussi beau 
poeln.e que l'Enéide ou le P'.aractis pe~du 

1 
ou 

• li Eccl. "· 
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Cl'.aussi beánx vers qu1on en trouve <Lme laHen~ 
riade? 

CHAPITl\E VIIL 

Des Sentiments des anciens philosep/ws SI#' 
""' l·ame. 

N ous ne ·dirons :p,l~s <¡Uun mot sur ce poiJi~ · 
. des op.inions philosoph~ques. M. de Voltaire 

met encore au. ratlg des matérialiste• la pl&i: 
part des phil~sophe~ fameux de l' aniiquité .. 

· Les ignorailts pourront le croire sur sa P!l -
role, et les libertins lui ~pplaudir. Nous alloni. 
mettre le lecteur a mém.e de connohx.e la 
vérite. 

" Le diyin Platon, mattre chi divi:n Aris- . 
» tote , et l~ divin Socrate , :ma1tre du áivín 
» Platón , disoient l'ame -~fp~élle et éter-. 
» nell~. Le dé'm.on ~ Soeráte lui avoit a..Pt>;r:is 
>> sans don.te ce qu'il en étóit. .t> 

Je ne sais pas ce qne le dé~on de SoCra.te 
lui en ávolt appris ;,:- mais je sais que la raison 
s~le a~oit donné a ces grands hommes ' des 
idées de r ame plús juste's et pl1U nobles ., <pie 
ne nous en ont Jl:F~se~t~ eertains raisonneurs 
de no~ 1Gu.rs. Papni les erreurs de ces grands 
hommes, on voit encore de gral\des lumie:res 
et des vérités tres-hri . · ntes. · . ~ 

, , 
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Ce nl.étoit pa.s·Ia révélatio.n,. e, étoit la raison 
~e qai awit. appris a Platon que f-ame de ... 
l'homDíe est. un ~tre simple.,_ inaltérahle , sáns 
comp9Sitio;11 , sans ~i~~, et q'Qi a plWI. de
rappm;t. et de i·essem'blance avec fEspi-it éter-

1 ~'av~ les-thoses co~poreltt:~ et semibl~ 
Voiei comment íl s' exprime dans le dialogue 
su.r l'IUP.w. 

. « 11 ~e- fao.t pas etre surpris_, que tout Ctr<I1J:i 
--. est co~ et sensible •, soit ~j~~-a s'alté
» rer , a se 4~t.J.'llire" et qu'.il ne- reste jatnilis 
» dans un ~étii~ état 1 les: p~rtie~ dont il est 
» composé ~'~vapomnt, 6~ 4~tachen~ se dissi
» pent continuellement; 1nais !'ame est 1111 

» étre ~mple , indivisible , inaltérable : l~s 
>> sens peuvent bien la distnire ·qa.elc¡uefois, 
lD et eb·e pourell~ une . occasion d' erreur l mais 
» elle peut rentrer en elle-meme:, ~' appli~ 
» a la connoissance ae ce qui est pur' éternel 
» et innnortef. _L'homme qui médite oon~oit 
» aisémen t qu' elle a plus de i-Cssemhlance avec 
» la beauté intelligib~ , Íqimuable et éter~ 
» nelle, qu"a.vec toutes les autrea cboses- q-,j 
» peu.vent agir sur nos .§ens. » , 

Son ~iséiple Aristote o.e s'és.pliTi~ pas avec 
inoins d'éner~ie: ce La pensée; nous aif-il-•, la 
» JM?ceptinn, l'in.tellige~oe1 le raisonnement, 

-
~ Phredon abe lle blimA. p. s;-• Ap-L ()ic. Tuiiol.\l. 

'fU&e~. l. 1. 
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» le sentim$f.., . n~ peu.y•t v~ d'aucun de• 
' » príncipes deaqµel~ $0at ..formées toutes les 

j> o\Q&es ~p}¡>o~.lles et sensíhles. n faqt admet
)) ire· une substanée d'une ciuc¡Uieme espece ,_ 
» toute di.fférente des autres, une suhstancé qui 
» aiten eHe-meme et par~~me, sa forc.t. 
» son aetivité, et qui p~sse produlre (!es actea 
» dont les pri~cipes matériels sont in~pa~ 
» bleS. " Et eette subsance que aésigne Aris
!<>te, est pr.éciSéniehtce que nowtap~owítame 
ou l' esprir. 

Tels sont les aentiments de ces .philosop~es 
que Voltaire met au rang de~ vrais matérialir. . 
tes. n a cruqu' en grossiásant le nolli..l,,re de ceux. 
qui ne :ceconnoissoient pas -la spiritualité. de 
l'ame, il renélroit cette causepl~triOJDph;m\e; 
il n'a fait que pe.~e e:ocore un peu pl~ -de so~ 
autorité. . 

Si l' on veut tonnoh.re encore pl\lS en détail 
le~ sentiments de ces philosophe_s sur rame, 
qíi'on lise rexcellent commentaire -de Maerobe 
sur 1.e songe de Séip_ion.- Maerobe ne doit. pas 
~·~_p~ct a nos -philosophes; il étoit paien '· 
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CH!.PITRE l...X. 

De f Immorta.Z.ité'·áe f ame. 

P oun le coup :M;. de Vóltairé .pense comme 
éhrétienf 1 • 11 croit comme eu.x l'imtu.orta• 

l'ité de l'ame;mais pour consofor les lllateri!il~s-
tes qui combattent cedogme, ilfaitdeleur Í'QD.
dat~lir Epicurelepfos gra~d&aintdu paganísme, 
et de ses discíp~es , des modéles a~eo~plis. en 
toute sorte de vertus. 11 avoue bien qu~~ic1ire 
étoit dans l'erreur; mais il le plahlt~ ill'ex.cus~, 
-et fait v~ir qu'apres tout, spn ignor~ce étoit 
presque invíncihle. « Fla~ez-~~1, lui fil¡ t·.ff ro. 

» dire, d'avoir co:ó:\battu une '7érité que Dien 
» a réY.8.ée cinq cents ans' -a~ti ma uaissance. 
» J'ai pe~.sé comme tous les .p:re~jers légi~I~.:. 
'» f!J'urs pa1ens .d11. monde ; qúi tous ignor~ent 
» eette véi·it'é. » 

Il est bien. étonnant que M. de V~lta~t qui 
sait si bien l'histoire, l"tcritur.e, la clii:opologie, 
la philosophie, fasse parl.eT ainsi ce héros dés 
matérialistes. n 1 a presqu"autant d'errew·s que 
ele mots dans ce- qu1il lu.i' fait d.ire; car 

1 .• ºEpii:Ure ne vivoit quetroisceniia.ans ava,nt 
JéSu~-~ist, et non pas cinq ~enu,~ comme le 
dit Volt.aire. 

2. e> Parnii,..fe&>regi.lat~ pa1e:µ.s, comme lea 

~ De I' Anti-LueJ'ece. 
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·tyctH.-gué,, tes Solo~ et ceux<íúiOD;t police'l~ 
gypte, Rome et l'Italie., on n'en trouve 'aucun 
qui ait établi 11our pJ"incipe le l'.l,laté.l'idisme-. Et 
de t0us les pMlos9phei;, il n) -~ guare eu que 
ceux qui ét~nt de lá.bande d'Epiouré7 qUi aiént 
'nié l'inimortalité de rame. 

3.0 M. de Volt.aire se conttedit encQre ici 
htí-ui~e~ comme dans bien ·d' auirés .enaroits. 
11 doímé a e~tend.re, p~ les parolés qu'il met 
dans.la Í>ouc~e cfEpicii~ qu~ ce dogme -4e l' im
mortálité de l'ame avoit été ignoré d.& t6us les 
preuiiers législateñn; et dans le chapitre '1114:.. 
trieme (le l'Histoire génerale, il dit c¡U«i ce dógnte 
est de la plús ~aute anr.iqúité; il affirme.qtt.e les 
anc~ens Orientaux ne l'ignoroient point. Un 
&ecoñd Zo~oastr-e, dit-~~ sous Darius, fils-dllls
taspes, n'avoit fait quepeifectionne1· l"'ancienne 
relig~desfer~•C'estd.ans~dogmesqU."on 
trouye les- pre~1eres notions de l'ímmortalité 
de' l' ame ti d~une autre vie heureuse ou malhe_u
relse~ C'est la qu,on voit ex~émen't un en-' 
fer. Zoróastre da ns ses éérit8 coti.sérvés par Sa_d
det, feiut que .Die11Jui lit voir cet enfer1 et Íes 
peines rése~"ées aux méchants.,.~ •. Ce trait fait 
voirl'~spece de philosophie qui régn~it dan'S.ees 
t~inpé ~{;Ules; p)iilósóp'hi'e·touj<>nrs ~riqu.e 
et c¡~élqQ,éfüi.$ ttes-prQlondt:. , 

Les m.atéri.alistes·peuvent dOnc se p?ámdre a 
M. de V-oltaire qu1il les .. troni~e, et qu'il est ua 
JDauvais défenseur de leut cause •. 
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,.~ PaiPedirea • ure· que le.d~e de l'úa
J.Dortalité de l'ame n'a été :r~ que cilíg. cents 
ans ap ... sa n,J~am(;e, ce n'eBtpasdéfenclré he.U
re.usement sa cawe; c .. est montrer une gra~de ' 
ign.oranc.e ou une im:p.Uden~ i~par~n~~· 
Lors(¡ue ce philo.so;he déhitoit toutes ces--extra.
vagauces, pom lesqueDés ce:tt.aines persolllle~ 
n'ont·.que trop de goút aQ.j<tu.rd,~ui, il y a~it 
déji p_lu.s:- de ~loGte ou quime ~siecles <p1e· ce 
~ogme inlporta.nt avoit ~ le ·;plua clairemeut 
révéle : il y avdit <pliis de rlix a deitze siecles que 
Job en •voit p~é _de la· maniere la f~\lS".lrap
pMlJl!-Les psaume& de David etles livres sapi~ 
tiaux du roí SaJ.C)mon , dans lesquels ce m6me 
dagme est si soU:veu.&; et si elai~t anli.Qneé, 
existoient deja pnis ·plua de ·neuf cent.a ans. 
Les pr9-phetes qui ont tous véeu ph~sieurl si~ 
d~· avant Epic~e , avoient pai:e.iµeine'(lt an
llQlleé cette véitité~ 

Q"u.élle intenti~n avoit done Voltab~e, en in-
sinuant qu'ii n'est point piirlé dans l'ancien ies
~~mt de l'immortalit.édel'ame? C'ét.oitappa":' 
remment un~te oonsola~ion qu'il v9ul0it 
don.ner a • ·alistes. Qu' on ~ si cette 
consolation est bien foudée. ~Les philoso.I+1)5 
anti-c}u.étiens sont bien suje~ a errer, et ceux 
CJlli lee écouten t a t/ égarer. 

A. vant de fi.nir ce e~pitm, nóus ferons -1:1ne 
petite -rem.•rque sur-les portraíts que 11. de 
V.oltaire"D.ous {ait des épieurieii-s o~ .. lbatéria ... 
lútea. -
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« UÍt véritahle épicurit.n, nous dit-i1, étoit: 
u un homme. doux,. módére , juste, áimable , 
11 et ne payoit pae des ·bou~uxpolH'tlS5a$Siner 
» en puhlfo cetu qui ne penSóient.pas comme 
• lui. » 

Je ero is que les épicnrien:s , les dé is te& , les _ 
l~rtiris oa phi)<>sapli~, t.rouver-0nt qu~ le 
po!1oriit qtt~1>1i fait d'eux' est t:rc>p flatté. ns ee 
connoissen~ tr~ bien les un~ les autres ~lll" 
le croire fidele: Oii en a va da:ns ce_ sieele dé
chirer· ayee rage et avee fure!U feurs .rwaUJ. ~ 
litté1-ature. Voila ·la pre~e de lem ~áct.ere 
doux et aimable. Ils -De cessent; de déclaJll&i: 
avec emportement, et de l"épandi'é les satires 
les plus cruelles contre les puissances qui elll
plO\ent la. foree des lois , et ·qui osent s.évir con
tre les impi.es, et leur t>ter la li~~- de répan-. 
dre leurs imp~étés. Y oila lem·_ dou.cew: et leur 
modération~ 

CHAPITRE X. 

De la Mora/e des P/¡ilosophes. 

(} N en~d par le m.ot de ....,,.¡.,, .,.,. ~ 
c~pe& q~ UD~ raison ~ prédente a l'hdlme 
pou lui fai.re oonnott.re ses devo~., et 1e:evir · "" 
de l'egle a 88 CQnduite. Les.p~ilo ... paiens 
».9us oat laiué des .oavrages adui~le,s ·sqr 
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·cettematiere. On ti·ouve &ur-tóut dans lés ttoi# 
livres des Officea ~ Clcéron., une sage_!se-, .un~ 
équlté , une décencé qui ~t insiruire des 
cln-étieJis, et qui ·doivent faire. :rougir nos phi,.. 
lo~hes modernes. Eclairés des seules luínie ... 
res de la mison, ces parens ont pluk respecté 
ce que la :raisen nous pré~te , que ne le font .. 
des hommes élevés dan:s une religion divine. 
lls n'ont j~is presenté un code de lubricité 
pQur regle de mceurs ; ils ri'ont point donné les 
pláisirs .pour l'uuiqüe resgQrt du creur ver-
tueu.x; ils n'bnt pas déshob.o.I'é a .ce pofnt '. la 
vertu, l'honneteté, l'humanité : cela étoit tou
jotir• ré~rvé aux phÍlosnph~ de nos jolifS. 
Volt.aire a c1u au.ssi cette matiere digne f}e· hli~ 
Ap~es avoir attaqué les ~es de la religfon, 
il a v.ouhi aussi att.aqu.er la pürété et la sainteté 
dda morale. 

Son discours sur la nature du plaia~r, n'est 
qn.•un vi·ai épictu:éis. q.u'on prétend étahlir 
plll' pri11cipes, qu'on .s'eJforce d'étá:yer pa¡ le 
rarso·~euient, qu'on p~nte comme áutorisé 
et cons.rriUé P'!r la divinité. On gárde une cer-

• taine..d~ce daos l'expression; et ron aonne 
une lieence eniiere pou.r la conduite : on v.Wlt 
de la vertu dans l'homme, et ron ve~t qqe le 
plaWr soit l1nnique ressort du creur vertueu.x. 
Un homme qui sait se vaj~~, qui s~éle.ve. _au
dessus des sentinients les pllf.s vifs et les pi~ dé
licat&, qui aiine la vertu pour- la vertu lilfJDe , 
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et qui {ait les efi'orts les plus généreax aour 1 
parvenii·' rorateur rQDll(Ín le r@gttdé con:une 

la pltU vive imtrge de la divinité ; et notre phi~ 
losophe:l.ann.once, commeun réveur~anatique,. 
comm.e uñ ·enl;lenri du monde, comnie u.n des
trÜ.cteur deJ'hunranité. Enin., le plaisir.est le 
seul moteu.r des hommes; Dieu veut qU:" on s "y 
livre , et é' est une extravag;mce et une folie dé 
se defendre de s_es attraiis. Telle est la morale 
qu· en~eigne VoltaiÍ·e. 

n n'est pas certainement diffidle defawevoir 
comhien cet~e doo_tl"ine es t opposée ar esprit du 
christianistne et a la raison. Cest les corn.battre. I 

I'uáe et l"autre., de dire:. 

La Na~ attentive ! remplir vos·désirir,. 
Vbus appelle a ce Dieu par la voh des t>bisií.n. , 
Nul encol'e n'a chanté sa bonW to&lte enti-OFe.. 
Par le seul moovemeut il condnit la m~tiere. 
Mais c'est par le plailrir qu'il condúit 'les hQ;.. 

·IDalB.IH •• 

Lee mortek, en ún mot, --~ni point el, lautre tno
teur. 

Les sages disoienta1ij>aravant: résistez al'at
trait du IJ!ais,ir; soutenez coµrag~use:ment la. 
peine et la. dduleur : abstine et sust,ine. L'in
trépi'ite Scevolá disoit que c'étoit a lá f~etM 
dan¡ les travaux et dans la souB:ránce, qq.'on 
reconnQ.issoit le· ~aractere vraiment rolilain. 
Pati et f ttcere fortia ~ roniánum est. Ci"é'érOQ. 
etnplo1e uu liVl'e eaitier de Se$ Tusculanes, • 

~. ' 
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prouver que e!est daos ce courage qµi no~ él~e 
au-dessus de la douleur, et dans le mépris thi 

· plaisir, qu'est la vraie grand~ur d'ame. Rien 
ne nous paroit plus digo.e de notre admi~tjon, 
q~e ces h~mme.s a ci.ui l'amo~r du devoir·fait 
dédai~ei: les cris et les )>esoins les plus pret;
sants de la natu'l,'e. C'est cette force ~qui fait les 
gr.ands hommes dans tous les états , les hommes 
de ressource dans la société. ITestl par "cette 
force , que nous jugeons de la vert~ , et que 
nous décidons des récompenses que I,Dérite la 
vertu. M~is notre moraliste ne preehe et nt: con
-seille que la sensihilité et le plaisir •. 

E¡. il se donne pour le premier homme qui 
•ait été admis chus le conscil de Dieu , qui soit 
instruit de ses décrets, cjui ait chan~ sa bonté 
toute entiere ! 

On avoit cru jusqu·a prése~t, que Dieu con
duisoit les homÍnes par les li.uni.~res ·de la rai
eon. Voltaire nous dit qu'on s-'est trompé, que 
é .. est par le plaisir qu'il les conduit; et que le 
plaisir estle-divinressortqui faitagir l'ho~e, 
comtne le mouvttment est le ressort qúi fait 
agir la matiere. Les mortels en un mot n'ont 
point d'autre moteur. 11 faut avouer que c'est la 
·un moyen admirable de former de grandes 
ames, des ames véri t.ahlement yertueuses, res
peetab~ et dignes de notre vénération ! 

Mais encore, quel est ce plaisir qui est l.e 
rcssort qu'emploie le Créateur pour conduire 
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1e8 ~ommes?C'estl'amour, c'est-8.-dí:re, la. pas
sion qu, on -a le plus de peine a aneter dans-
1' ardente jeunesse, qui met le plull de trouble 
dans leis familles, qui fait pe1·dre·plu.s efficace
ment le goUt..de ~us les d~ de la religion• 
qui cause le plus de dérégl~.tdans les mmurs. 
qui altere le plus L; p~ix de la société-. La!>~º' 
~de partie du discours est ponr vanter le~ 
d.oúceurs de l' ~mour, ou pour railler ceux qui 
ún défendent. 

L' amour-propre, quh~st si forte~ent ~~n:
damné par le légíslateur ~vin, est encore un 
don céleste , a ce que nous dit Voltaire. Puis
qu~ cet amour est proscritpar l'Evan~ile et par 
la raison , il falloithien qu'il .fut ad0-pté et k>ué. 
par ce philosophe. 

Cbéz les soi:nbres dé.vets l11U1te•l'-ptopre est 
d•~é; 

Ceat l'ennemi de l~liomme; aux enfers il est né. 
Vou~ vous h'ompez, ~·grata! c'est un don de Dieu 

mclmo. 
1'out amour vient d11 eiel. Dieu · nous ahéril, il 

araime. 

On ne s' étoi t pas enco1-e 1lvisé de dire que 1 

l>it;tt a,voit del' amoúr-propre: e' est unedécQ -
verte de Volta\re, on póurroitdire une ipipiéi.:, 
ou une sottise. n auroit évité rune et rautre, 
•'il avoit su distingu'r l'~-p~pl'e de.l'~ 
-urde soi-méme~ 
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L' apioµ.r-'.prop:fe .est cet amour par lequel 
nou.s rapportons touta nous-memes , nous nous 
rec}¡eí·cb:ons n9115-m~mes jusque dans l~s de
voirs que nous :remplis~ns"" Cet amour, sans . 
é~ tou.jours criminel, est ce:fenJlant toujours 
vjcie.ux. La vraie vert~ ne ~'arreté point a ce 
~j est~ré~, ell@ a une fia .plw.s ~o:Jl!e, ene s'é
!4v~ jtt;sq\1) Di#u, qui doit ~tre la fm de· tout, 
CQDJ.Pl~ il est le priJwipe d.e t.out.. Y ~j}a pour
quoi l'amour-propre ~st tQÜjours. yicieux, 

~:amo1lr de soi-meme est naturel et essen
tiel a l'homme. On ne pPW~Ói~ p~s CQ~cevoir 
une cré~l~ qq.i ne s'aiwatpo~t. Ce n'est pas 
s'..exprimer. ayee jus~se, de- di.re que e· e$t un 
don de J)i.eu. Ce ne· peut ~tre uu do9., que 
comme l' existence méme est un don~ Cet ¡¡mour 
peut ~tre éclairé ou aveugl~, sage ou ÜQ.pru
dent, vertueux ou criminel •. c· est peur cela que 
le· Fils de Dieu, lors<r1'il a~noµ~oit sa ~~trine 
aux hommes, leur 'disoit: Celui qui aime .són 
ame dans ce monde, la j>erd p_9tµ: )'éternité; 
et celui qui hait son ame en ce monde, la sauve 
pour l'étemité. n y a done différents amours; 
et e' est done une e1Teur d'affirmer que tout 
amour vient du ciel. Le beau don. du ciel, qu~ 
celui a·une volu¡i~ Jiberthie qui s'attache a 
tous 1~ ?bjets qtJ. ell~ ~~t séduire p.o~ se con
tenter ! 

On devoit hiei:l s' attendre qu~ notre ~ora
liste seroit encore l'orateur dés passions. 11 

' 



~>'E VOLT .A.I 1\. E. '7 
1 

) atreóte d' ahord le !ang~ ·de !a: raisbn; et il 1·e-
P!:end aúMitt>t' céttli d~ la lúh:Mcité .. Enfiii, h 
con'Cltlt qrte lé's efforfs qu· on fáit ¡rour ~pn
me:d-es p1íssi0rls' et'pour srélevér a ces héto'í
qtJes verfus qu.e úous propb!ent :lés coríseils 
évañgel'iqüés ' e' est vóuloir dé:truire l'homme·, 
et non -ale renare parfait. 

Oni, ponr nous ~lever au~ graádes action's. 1 

- Diéu n~us a par hoÍlté, aonhé lei paesiens ; 
Ta;qt d~ge¡eiJJ[ qq•il e~\, ·~~fea. PJ:Mellt cileate. 
llusa¡c: en eat.heureux 1, si_ ~·~!ls. est f!lqeate ... 
'1ous qQi v_ous -~levi;z contre rhuinanité ' 
N"avez--vout'faínlli• ltt la aocf.e antiquité ! 
~E'.. co~noissez-vous point l~s filles de Pélie ~ 
Í>.ans- leur ~ve.ugl~m~Jlt voyH yotre foije. 
Elles. croyo.ient .d~i:i?-P~l' ~a nature et le temps ~ 
Et ~ren(fre leur vleux p.\ re a la fleitr de ses ans. 
Leurs inajn1, par pit.i.é, dans son sein se plongertn.t; 
Croyan~ le rajeHD,ir ses filles l:égo~li.t. ,. 
Voila YOb\e fQ!tr~it ~ ~~~·CF~s aJ>u...sés _ 

• Vous vou1ez ~Jiang.:r f ho.lllDle 1 et vous le détruisez. 

- Tous les nouveaux 'plii~osophes ont fait" I'a
pologie d·es passions : et a la fayeúr d~ · quel
ques équivotju~s , ils . autorisent tout dans le$ . 
passion~. n est:bon de ai~s~per ces équivoqués 
et de prése~~er l~ f~~ _vén-~é. · 

Les Roma1ñ.s n av01ent pomt de mot p.¡opre 
pour exprimer ce que noug entendons parpas
sion •. ·ns rappéloient_ les ubles áe l'ame' 
arumlperturba-tiones. En e.tret les passions sont 
une effervescencé et une chaleur dans le sang7 
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. cpri-donnent a l'ame·des dé~irs ·pi~ "~Es, et Iu 
font faire de plus grands ell'orts p0_u:r }>tcrvenir 
au hut ou elle vise •. ffest ce qui~ remarque . . 
sur-tout dans les passions df! la colere, de l'a-

~:µa.our •de la gloire, de la v:engeance, de· l'am
hition i et ceux qui n'éprouvent point ses ar
dents désirs , on les ap~He apathiques ou i~ 
sensibles. · · 

Cepenqant quand o~ dési~ passionnément 
une chose , on est tenté d' eniployer tous les 
moyens c¡!Ü peuvent la faire obtenir. L'injµs
lioo-~ut d.On.c se trouver non-seulement dan' 
ce qaiJait l' ohjet des désir8 ,. mais encore dans 
les mc;Jyens qu'on ·prencl pour contenter ses 
désirs. L' efferve1eence et la chaleur du sang 
donnent de la force a rame. üette ÍOl'ce est un 
p:résent de Dieu ; et e' esl la seule chose qu' ou 
pui~e reconnoitr.e comme louable dans les pas
sions. Pour ce qui regarde les ohjets ou elles 
1e portent_, et les moyens qu'elles emploient, 
on y trouve plus souv~nt le vice et l'injusti'ce, 
'Ne l'é.qwté et la raiSQn. Les fastes de:J?univ.ers 
n'en fournissen.t que trop d'e~eJn_rlés. 

Auss.i :lQ9S- les· légisJ.ateurs, tous les sages, 
tous ceux qu.i ont donnédes p~ep~de mreurs · 
recomµiandent-:-ils a l'homm.e iJui -veut ~tre 
vertueu,x , juste , irréprochabl~ , de se reudre 
maitre de ses pa~sions·, etd~.les ré}>rim~r! L'ex
péí-ienc~ nous prou~ la sage,sae de ees préCép
~s et de ces ~on · La doc~ine tvangélique 
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ne nons annonce.'Pas autre ~hose; mai4 elle 
.entre clan.a de phtt gnn~ détails,. et pr_ésente. 
des . motifs bien , p1~ sublimes. Les ··phíloso
phes s~~sent 'done le genre h~ain· , et ils 
comhattent égaleip.ent la raison ~t le ehristia
I:rism.e, lonqu'ils se font les panégyri1te&-des 
passions. : 

On ne cesse de uous rebatll"e les oreilles de 
ces grands mots , qne ce sont las"p~sions ~i 
devent l'ame au.x gratules actions. Mais .com· 
bien admiron-s-nous d.'actions vraiment héroi':.. 
ques, qui ne se doivent. qu'au courage qu'~ eu 
l'ltomme d' arre ter l'~pétuosité de fes pásaiQnsf 
On ·ne V<>it ríen de plus gi-a;ñd que le pardon 
accordé a un enil.emi d&nt· on pouvoit se ven
ger. Cepepdant on ne lui pardon~e qu'en. *" · 
primant la p$11sion de la vengeance. On pour
roit citer une 'infieíté d'exem.ples semhlables t 
qui prouveut évid.emm~t que ces grands 11101;$ 

ne p~nteat que.l'iilµsion, au lieu de la. vé
rité. 

Et qUand m~me les passions donneroient 
naissance a qu~lques actions louables ' ne doii
nent-elles pas aussi J!aissance a une multit;ude 
~compar.ahlement plus gl'an~e de déso1·dres ~t 
de crimes odielll? r 

La lumiere ~~turelle éclaire J;ous les laom
mes sw- les vrais prin~pes des mcew-s. L ~van
gile a intipim.ent ajo~ a ces lwnieres. Quan
liié d'holD.Q1es sa;~· , édair.és , vertu.eux , ont 
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· loRPé . Íous ces pti»ciJ>e$· Les philosophes 
~ajQurd~hui ~ffore.ent. de las obscu.rcir et de 
ies.. c:~attJ::e. n~ tJ:a.~estiuen t le .v~e en :Yertu., 
t:t .la .ve:r:tu en Vi.e.e. '4~~ le a~ qu'.il~ re~
d~t :a la J,7eligiQD ., aux mceurs' a la · ~iété~· 
N oilA fo:bl!gafÁQn que Ltur a 11univera. 

OBAPITRE X.l. 

De la Liberté. 

ON n'aui·oit -j.amais ·eu de dn~e sw· ·~ #
her.té., s'il n'1 ~Qit jamais eu de plriletophes, 
de cette -e~'.ce d'etres raisonneurs qui !Dépal!_
®nt l:ob~rp.iité .sur les idées les.filu8 claice.s, 
et qui, hien loiu de se faire enteodre et de se 
fai:re~., ne.s~enteo.dent et.ne seco~ 
p~lJl..~t 'P~s le plu,s s~uvent ellI!--Diélum. · 

()IJ.'o:g dem1Utde a un homme de :hGn sens ., 
s'-il estlihre; il répondra qu'il est .surpr1s*P.J~.On 
ose faiPe· une ~ílle fle.man~ .Je sen.s , ,dira-
tnil , (fu.e je me 1poñe a ce qu~ me ; ''Pe -
je auia :Le mature ide m'applicpaera'l'l!le IÍh:Heou 
a i.we a11.tf'e ; d'employer ma puiuanee' mes 
moJens a ce que je veux ' et pai;-ce cpie ~veux. 
le items qU1! ~ veux par le vo· · 'J'l'a ma 
v~'JIS de se ldétemnioor· et de ola.oisir. Que} .. 

"'•je me.sais boa :gré, et qwelqu~is je 
_lfle i'Cptnl& des choll-qv.e fai faits. Cette satis-
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faction oú. ce· -repentir"Seroientdéraisó~nablcs, 
si je n'étois pas libre. Cé sQnt-:Ia pour moi "d.es ~ 
preuv~s intimes et évidentes de ma 1jberté. 

D' aitleli:rs ce pouvoir de se tléterminer et ·de 
choisír, est 1~ seul loudemént dés lois civiles 
et de tous les r~~le~ents qui_ servent ' a fórmer 
et a lier· ta société. On ne peüt faire raisonna
hlement d,e,s promesscs ou des irienaces; on ne 
perit raisotrhahléhient p~po:se:r des i:éco~pen
ses et des ~eines qu' it ceflx de la -~olonté des
que Is il d'ép~na dé niériter les w;i.es et d'éviter 
les aútres. or si cela dépend de la ~vé>lonté ' its 
sont done liifrés, púi(que, par le mot de li
berté_, '?n n'tmteítd iuitre chose que le pouvoi:r 
de se décitler et de choisir comme l'on veut~ 

Ainsi raisoóner-'oit t'hómme de b~n se~s. M; 
de Volt.aire pén8e autrement.: il dil que le sage 
Locke n .. o5oit p~~ prónoncéHe noin de lih't:rté, 
et qu'uiie voloíité Ubre ne lui paroissoit qu'une 
chime~: 

Qüj·ñ.~ croh-oit pas' sur ce ~é~oi~~se' qg.e 
Locke ne Tecónnoissoit point d'e lfuerté' dans 

. l'homme? ~e:tidD:nt, qu'.' on liSé LockH lui- . 
m~me , on sera clíármé de la niániere dont il 
an_ R, étahlii et pro~vela liberté'\ La :llbe~te, 
dit-:-i , ~n9ste dans le ~ouvoir CJl:le nous avons 
d'-ff.gir ou dé ne · pas · .a'gir éti co:D:s&Juen~e de 
notre cho u. 1 

• • Maís qu" est-ce ~ nous déte:r-

ª L1~ú 11, ch. u . .. 
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mine et nous fait <1boisir ~? c'e"st.AJ.1.\iqy.emertt lf 
~atisfacti~p. p~se¡i~e, qiJ.e nous trouvons a la 
cbose que n9us choisiss0ns ; ainsi l'homme est 
libre autant qu'il est possib a la liberté de le. 
l".e:Q.dre libre, si je puis.m'expriinér. ainsi. d'es.t 
ainsi que parle ce philosoPhe q'\Ie M. de VOl
taire vel!t nous faire ~rivi~r comrile un des-
tructeur de la lihe;i.-1~. ' 

Il est vrai que Locke dit que ¿ est une ques-
. ti,on absurde de demand~r si la volonté est li
h~. ; e' est qu'il reg~de la volonté comme une 
puissance qui appartient .a un agent ;_ or, cet 

. ag~nt, e' est l'homme; ainsi, la question ne .doit 
,.pas ~tre si la vólon té est libre , ce qui est par
ler ·d· une 1,11aniere fort impropre ¡_ mais il _fau.t 

. ~mander ~i l'homme est libre. 
M. de .V olta.ire nous propo.s;e ensuite grave

men t ses doutes SUl' la liberté; _c'est ce qu'il 
fait de mieux, pa¡:_ce que ses doutes sónt .plus 
propres a affermir dans la cr.éance raisonnable 
.etchrétienne, q.u'a éb.ranler. Unmomentd,e.xa
men suffira pour en convaincre. 

ce 1. Si l'o.o. é\oit J.il>,re, qyel est l'hoinme 
P qui ne c~aug~at son na\1.J:rel ? Mais a-t-on 
». janiais vu sur la terre un homme s~ doQner 
» seulenient un gout ? u 

Mais di1·oit-on q~'un bossu n'est pas libre, 
parce qu.'il ne p~ut pas e.ffacer sa bosse; ou un 
bo:rgne , pa1·c~ qu'il ne peut pas voir des a~ux 
ye~x ; ou un Eso¡>e , parce qu'il nt: peut paa 
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se :rendre amsi~ beau que Narcisse?. C'est-la ce
pendan.t le raiS9!1Ue:oi.ent que fait M. de V.ol
taire t La.liherté e&t·le pouvoh~ que nous avons 
de nous ·$ervir nos facul ' de nos hien.S , 
·de nos forces, et dé tout ce qui dépend ·de nouá : 
or il ne dépend pas de nous de ehQtger nos 
gouts: , notre figru:e , étc. · 

« 2. Cet univers n'esí-il pas assujéti dans . 
» toutet, ses parties a des lois immuahles ? Si 
» un homme pouvoit diriger a son gré la :vo
.>J lonté _, n'est-il pas ·ciair. qu'il, p<>urroit: alors 
)> ~ranger ces lo.is i.mmuabl~s? » . 

Cela n'est uullement clair. Ou ne con~oit 
pas comment il s~eñsuivroit, si l'bomme étoit 
liJ?!e , que sa volol}té put avo~r pnse sur les 
lois immuahles étahlies par la volonté de DietJ. 
n y a trop le>in de ru.n. a l'aµtte. 

·ces· Iois immuahles o/ sont point les ohjets 
de la liberté de l'homµie; et Dieu n'a point 
assu,jéti :fhOmme a des lois immuables quant 
aux ol>j.ets de s~ liberté. 

« 3. P~ quel privilége. l'homme ne seroit
» il pas soumis a la m~e néce"Ssíté.qiM l~ 
» autres animaux ~ les pJantes et tout le reste 
» de _la__nature ! » 

Parce que Dieu I:a-ctéé libre~ 
(< '· A-t-on raison de dire, que dans le sy.

JJ teme de cette fatalité uaiversell~les peines 
:u et les récoinpen·ses seroient-absurde& Y N' est
,,. ce pas plútk évidemment dans le ~systlme 
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» de la liberté f En effet , ai un voleur. de 
>> gtao.d chemin pesaede une -.donté libre, 
>> se tlétermínant uniquement par eJle-meme , 
>> la craínte du pplice ~ fort bren 11e le _ 
» paa déterminer 8: renoncer au ~~ndage ;· 
» mais aMea ·cawes, phy&iqu~s agissen.t u.ni~Q.e
» ment; si l'aspect de la potence et de ,Ja 
» roue fait une impression nécessaire et vio-
» lente' elle <!orrige alort néces~irement le r 

» scélérai,. témoin du. &ü.p¡tlice d'un autre seé-
» lérat. » 

Tout ie monde convient de, ce jrtineipe , 
que·nécessité n'a point. de loi. Si fht)tnme est 
entratné par .la né«!essité' il est fort mutile de 
faiJ.·e des lóis qui l' encouragent par l'~epél'ance 
des récompenses, ou qui l"eft'raient par la 
ei-ainte des peinM. Comment ráBpeCt de }a pe:
tence c~rigera-t~il le scélérat, a1il est enchá.t
Jié pal.' une néceuité fatale? malgré les roues 
e.t les gibeta ~ ne sera-t-il pas toujonrs tel qúil 
doit ~ti:e nécessairement? 

Ne faut-il pu en .convenir, qu'il ne lw -~ra 
¡as _ ~ po~le de n'ftre pas br:ipid., 'fll,il 
e8t poasihleaU:M'pierre lancée-de •epas l'e• 

to~erl TI ·parott qu"il y a q elqw défaut de 
logique dans le :raisonuement de 11. de Vol
taire ; a--~l diana cette •péce de 
~Í(lut. 

" a. Pan MT J.ir si r ame e. }ib:re' ne- fau
- i'roit.-il pat. saviois ~ 'fUe riest '{ta tiame? Y 
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» - a-t.:n un lf'&mme «J'li ptii~s-e se vant:er que 
J> la raison MMl.e lui ~tte la spih,llálit'é et · 
» I;iJÍunortalité de cett:e ame? » 

_Pour raisonneio snr la- na.tW'e de l'arne , il 
faiiélroi\ s.voir .ée ~e t~t qtre l'~; ~ sa
voir sl- on est libre , lé ~ntitn'ént e pé1·inrental 
suffit ; pé>Ut AA sUt qtÚm YóÍt, qu' OJ:l a }e AeJJ.s 
de.la we·, il n"est pas néceskaire dé co11n~ 
te1; D'etfA otftlqu~ , »i . ta tttáni~ ~unt les 
rayoné de luniiére ~e btbé~t tlaiis les tlílféren
tes humeurs de rreil. ()11 a la pettceptio!J. des 
ohfets, il n'en faut p~s d~tagepo111' n'iivoir 
pas le moindte cl-6ute ; de ltlétne oh ~etl t i¡tt' on 
fait ce·_qu'on veut, et pttce qn'oti l~ "eutJ; pu 
s.ent_qµ'on ohoisit; qd.'ón: se détennine, qu'on . 
fait usage de ses fa~ltés' ae ses forces et de 
tout ce qui dépend~ de nous ; il n1en f~ut pas 
da-vánta~ poU!' s'asstirer qti'on est libre. Totts 
les ·:raisotrtiements contraires d'illL philosophe 
sont J\ p~ p~rte. 

Court:e tlf8f-eJi'ibn ·sur la pres~e Je Di.eu. 

U" de Voltai"te sent quelqnefois la vérité: ! il 
l'Votte, dans une letttt au ·roi de Pi'U~ r que 
l'h6Mttle est libre ; nr.tis il dohe' dans un 
lt<>lftVel écdrt, en -vóulánt ei:pliqü.er ~ man~ré 
tlottt. Dien C<Jñnoit les choses qui <Íépe1i ent 
de la- li.hetté de l'&o:rütne. n est fort (rávis .de 
ne donner a Dieu ~u"une science eonjectun.l:e; 
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il .est vrai ~~en faii ·un conjectureur.flu&&u 
flU~ J?-e SOnt J..e¡ hODllll4:S• U~ tlíéologiep phi
}Ósophe auroit pu J'ins~i~, ~n petit logi- ' 
cie;o eut suffi po~ le .redre-r sur ce p.oint~ 

Dieu est un etre in6.ni ; son i.{i.telligeuce est 
done inñnim~nt parfaite~ Elle ne peat done 
~tre sujet~aaucune erreur. Elleestinfiniment 
$ixD,ple ; elle ne p~t done ni perdre ni ~cqu,é
rir; elle doit-clonc a'Voir tout'l"a-la-fois toute' 
les oonnoissan.ces qu' elle_peut jamais avoir dans 
toute rétemtté ; .elle doit done voir tout-a-la..
fois toutes les détenninations libres des cr.éa~. 
tµres, les présentes qui existent, lés p~ssé~s 
qui oat e:xisté , les futures 'ílli e.xisteront. Tou-
tes,, ces dét.erinination.s ,sont repi:ésentées ~s 
son intellig~nee comme les objeis sont repÑ
sentés dans une gla-Oe.. La glace présnppoSé 
r existen ce des objets ; 1'1nteUigence divine 
présupp~~ la détermination lih1·e d'nne eré. 
t.nr.e : des·lors la liJ>e{té n'~si' plas en danger. 

Voila ce que ranalyse la plus pr~ise peut 
_prese~t;et. Ma nison ne me p~rmet p~ de dou
ter que D,ieu ne soit infini , eJ: par tonséquent 
infaillible drui1 ses coniloissances. Mon elpé
rieneé 11e-m..e permet pas de deu,ter que je ne 
~ois libre en a.gissant; mais ~omm.ent s'accorde 
ceUe infaillibiliti de coo.noissance avec 'notre 
lil!er~é ? Diett . est trop gran4, et l'ho~e est 
ttop 'petit, pour que nous puissions le dé
cider. 
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CHAPITR'E ~II~. 

Des Writés réttélées, et des Livros Ji:Y;ns. 

N ovs ·n'avons pár~é. j~qu·ici que de ces p,:in- . 
cipes générau:r: de relig~on, sur lesque~sl'a:Fai
son nous donü't! déja, les· plus belles l~ieres , 
et que M. de Vo1taire. s·efforce d'ohscurcir. 
Nous traiter01!$ maintel).ant de qüelqúes dog~ · 
mes particQ.liers, qµe nous n~~vons appris. que 
par_ la révélation , et sur les.qúel$- il p~Ie aussi 
hardim..ent qne si e· éíoieni de& opinions ·pure
me~t philosophiques, et que l'on put i;eje.~r 
et combattre a ·son gré. .. . . 

n estvrai qu'il n'attaq~e jamais ouvertement 
l'autorité des livres divins. Il montre meme 
quelqtief.ois pour eux une espece de ~espe~t. 
Mai.S cela ne l'emp~che pas erisuite -cl'e_ssayer 
touie la force de. sa ,.philosophi~ contre les vé
rités qui y son:t le plµs ~t auoneées .. 
A.insi en usent que1que~is des sujeta rehelles 
a 1eurs p.rin~es. Ils font des P.~~es t.ions de 
~oum\ssion , d' obéissanc~ ~t de fidélité , . en 
lneme temps q,u'ils P,_rennen:t les armes contre 
lui. 

L 'Ecriture ne po11~oit pas s' expr~mei: · d'une 
maniere plus claire qu'elle. le fait sur le pécM· 
originel , sur la propagation du genrt; hUmain, 

·. 

. ' 
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tout sorti d'un m~me homme , qtto-iqtte divigé 
en tant de nations , SUJ" rétat des anciens Juifs, 
sur l'autorité de l':Bgfise, etc. M. de Volt.aire 
trouve· en tout cela bien des ¡>réjJJgés ., des er-

. reurs , ºdes incertitudes. Les assemblées gén:é
rales ten11:es Pollf décider de. dognies de la re
ligio , ont été , selon lui, fa source de tous 
les 't!'ouhles de l'Eglise·chretienne. Sa-philos~ 
phie d.éda~gne et condamne bien des usages 
que nous :respe'?tons comme fondés sur r ~sprit 
de Jésus-Ch1·ist, et com~e autoris~ pá1" l'E
vangile~ J./Evangile ménie, il ne le regard$ 
qu~ comme·un o~vrage.fait par les hommes, 
et qui !!.'a paa la ·clarté et· la précision requises 
póur-ún~ fin aússi importante qu!! cell~ pour 
laquellé il .a. été éc:tit. La simpli_cité aes pre-. 
miers temps 1 disparut, dit-ii, sous le gránd 
nombré des questions qúe- forma la curiosité 
hmfitline. Car lefondateurdelareligionn'ayant 
ríen écrit, et les horl.unes voula,nt tout savoir, 
chaque nijste~e 6t nahre des op~nions ,_ etcha
qne opinion ooutá-du san:g. 

C'est une· im.piété de regarder 1'.Evangile 
comme l'ou~ des hommes~ C'est cependani 
ce que M. de Voltaire ose insinuer. Ce livre et 
ks autres livres divins ont éié inspires de Dieu. 
Les évangélistes et les a~ttes écrivains sacrés , 
n'7 ont été que des secrétaires sou5 la direction et 

• Hiatoire géuiiale, (ih. T• 
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la dletée du Saint-Es¡)ftt- Ces li.Wés né ID_M 
done pas tnoins r~pectables .¡·que si le-fottda
teur de la religi'on les etlt lafiisés" lui-m~íne pir 
éerit. ÜB a done tótlJOUrs '"été obligé de croíre 
d'une foi divitle tout ce qui y est eontéhl,l~ On 
n'a j~aia pu se tromper en le prenant pour 
la regle de sa "créance. si l'on --y reneontra-d.es 
en<hoits ohscun· et diflicilés, il fattt p~eJ-e.!. 
ment Bdorer avé~ i"e'~pect ce qm(nos•foibles lu
niie~ ne nous ·~mettent !* de péhétter. 
parctnru.e les peWs~e ~ieu r soilt aussi éle
y~ att•desstts des ~~es des hommes, qtte 
les.cieotH sont élMs ttu-deSsñ:S 8e· la terre. Il 
faut er.tsnite éoo'uter 1l\"ec hutnilite l'Eglise' a 
t¡ui Ié Sá~t:..~gprít-, qui en8eig11e toute -vérité 
a-doúné l'inte~igtmC"e infaillible de tous-ces 1'
vres divins. 'Pdute autre v<>ie est une 'VOie d' or .. 
gneU., d'erreu-t, ~~ -d.'impiété. · 

Clesi_ eneo're ~, erreur et im.piété ., '1e 
prénmdt:e qñe les cannoissance5pby~icptes, so'.µt 
la regle infaillible pt>ur 'ili1Jcerner.1es li\fres qui 
son t ·véritablement d~ , de ceu.x. qtti ne le 
sont pas; -ou plutf)t, c~est e.xtravagmce et al>
sur~té. -Telle est.eependant ta regle -<¡tte clonne 
M. de Volt.aire. En pa:rbmt de l'Alcoran, il dit: 
Leficontradíctions, les absttTdi tés, ies anaehro..o 
nismes sont .répandus en fonte dans ce li:n-e. 
On y wit sur-tout une ipo'.i'an.ée.pro'fonde de. 

• 1-iaie, ch. $5. 
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· l• physi~e la pi~ s~1e ~t Ja .plu_s s;onnue. 
C'est-la la pj~ ,de t!'uch~ des liv.r€s que ka 1 

íausse.s religío~s préte~~ent écrits par la Divi
nité. Car Dieu.n'e~.D-i.ahsurde, ni ignoi:ant. 
M;ais le vulgaire, qui ne vqit poin~ ces fautes, 
les adore .. 
. .p~ef ~e heau. principe qu'il vous présente, 

examinez ce qu'il vous dii- lui-metne des li~ 
vrt:S de l'~ctÍ.t\lre. sai n te. J ~tez les ye~ S\U' ~ le 
c~pi~ soixantieme desMélanges , qui est de 
la n.a:tion juive; p8l."courez le soi:1.ante-sep
tie.me, qui est de la population de l!Amé..-iqu~; 
íaites attention a pl~síeurs endroits de sa p"!ii
losophie de Newton i lisez le chapjtxe second 
de l'Histoi.re générale, o~ il s'e(force de ~· 
ver que l' empire des Chinois est heauco\lp 
plus ancien q_ue_ le déluge; et vous verrez que 
selon Voltaire , l'ignoranee de la pbysiqu.e, les 
~Qntradict}ons, les ahsurdltés, les an.\lchro
nismes , ne sont pas moitiS rép~du.s dans lea 
livres que les chrétiens :regar.dent comme di
vins , que da.ns l' A.lCQran. C' est ~pendant ~ 
«wi caractérise les l~-w:res des f~s religions. 

Cette e.1.trangante a)>surdité avoit déja é~ 
présentée par .le fameux ahbé de frades. 11 re
jetoít les liwes de Mol&e pour la ~:ronologie, 
la pbysique. et l'histoire , paret: q11e .cela ne &?ac
cordoi t pas, disoit-il, .avec les systemes dés 
philosopñes,· Quelques sentences , quelt{Ues 
:muimes , 'l"elq_ues replement& de police et de 
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dis.cipline ' .quel<1'1és regles de llÍ.aMrS : 'ºª., 
presque tout ce qu'i\ vouloit admettre 1¡ comme 
inspiré de l'Esprit divin. 

Ce n'est pafi •.Sur des R_rÍn~ipes aussi varia .. 
bles que le sont l~s opinions humaines; ce n'est 
pas S\ll"~de~ fondements a.ussi ruineux q~ le 
sont les sys~es dephysique ,,quelerespect des 
chrétie~s pour les divi:\_1es·Ecritures est appuyé. 

ns reconnoissent l'imtpira:tion· divine dana 
les livi;"es de l'anc;ien Testament, a 'ce carac
tere de prophétie qui y regne continuellement, 
et a. .cette concorde. admirable ·de cet ancien 
Testament et du nouve~u. dont ce _premier 
étoit ~tl préparation j la vie des patriarches , 
les oracles . ~es prophetes, les cérémonies, les 
sacri~ceo de ·l'ancienne loi, n'étant que des fi
gures , des annonces, des préd~ctirins, qui ont 
euJeur pufait 4ccomplissement dans la loi nou· 
velle et dans la personne de Jésus-Chi-ist, 
comme l'ont si claire~nt et .si él~quemmen1 
démontré1~s Ensebe, les Bossuet, ettantd'~u
tresgrands théologiens. Aussi cé lé~lateurdi
vin polir prouver sa- mission, son droit de 
législation, sa. divinité aux juifs , les rt;nvoyoit 
~ujonrs a M olse et aux ~phetes, par lesquels 
il avc;>it été annoncé 1

• Si enim creileritis Mo"isi, 
cred.eritis forsiton et mih.i; de me . enim ille 
ICrip'sit. 

1 Joan. 5. 
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Mais ce n"est-pótl'lt sur cét t!sprit dé phplt~ 
tie 1 ntr ~teneh :éhtent de pi'édicdons non . 
interrompues p~ndant troi~ ou ,.tre mille 
ans , t:Óut:es· liées ensemble, ten.tes tendantes 
au ibenie but , toutéS vérifiees dans-le temps 
l'hatrc¡aré qtte Y~ltáite v~ qtte~us Jt¡gi(fus Jsi 
un • e-si dlVln ou non ; e~ est su.r la con'nois
eanée téles1~ dejdiystqüe. 

,()n 'é&t tlispatséde faire aucune réflexion sur * abimdité et útie exttai~tance pareille. 
Iie ptti~ pu th't!~c1lér de aire encOre 

un Ulot stir 'les <letiii~s 'pmiles du tate de 
V-ohaire.-LeVülgaire-, dit~il, 1qui 'ne~it poirrt 
ces-tliites, leB'adore. 'l"out ée qui n' est pa t\'ht;. 
l~soplftt, ést Wnfdntfu ..vec le W~~ Tous 
cem qui adtlrent les oraélé's des. liviiea divins , 

. «:t qtti se soumettent a l'8:utt'>1-ité ae la fói' ne 
sont pas pliilosophes. Ainsi tout le- OOl'ps de 
l'Eg1i~ e111eipa.ute; les eVéqúes; fes d~t, 
les _johverains pontifes ' tÓJis les dirétiens aé 
tous les états et éle tomes les conaitionS-, toute 
·:rEglise·cnrelienne de -tou'S les siecles depuis 
Jésas.:ohriat jusqu'a no'!8.' n·a renfermé et ne 
TeDf&Di~ qu'a.tt Wl~priSldlle ~ii:e, Voila ce 
qtt'annonce r orpéit philosophi'{Ue de Vol· 
taire. -
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CHAPITRE XIII. 

Du· Péché {Jriginel. 

JL est hi~n $4,r-.que la ph.ilo~l>M m9d~ru.e 
ne s'accommode.~re du. ~gme. du. ~ ·.~i-. 
gitwl, 'et de ses $tJ.ités. Elle ptu;<>1t assez le re
~r com~e une fahle. On n'ose pas le <Ji1-e 
tout baut ; on se contente de le p~nser et de 
l'insinuer adroiteD.lent. 

Si queíqji'un venoit dire a nos philosophes. 
ce que la Bible nous aJ>Í>rend, que la terre au 
sortü;des _Dl;lips du ~~•teur n'é~oi]. qu'un jar
dj n gracieux , qui devoit faire le séjour et les 
~lice~.ae l'hpp1~ innocent 1 

; et qu'(pres le 
péclié' cette merne terJ,'e fut·maudite, qu'eµe 
ne qeyojt · p~ .p~.~re ~e des t'Oll~es et des 
épi~~~ qq.e l'honi1J1e _p~.m~ui: ne p~~¡~-l'ien 
e~ t~ qu~a la su~ur, deJ son front et par le 

, trl;lv1til de se§ mains; ces ~g~ phµ9sophes. se 
¡qpq~ajeD.t des h~umes gen~ qui s'en fient 
aux vieµ.x 99,n~~ de l&Ilihle. P~ut ... ,étre du:oient
ils d'~ ~on raill~w: ; 

_ Peut-etre .. 'l'l~~ut~~f9~s . 
De lones ruiHeaux de lait setpentoient dan• 1101 '°1t ~r.- -- ~ • 

1 Gen." 3. · 
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La Tune ~toit pl'11s pud~, et la nuit naoins o~re: 
L'hiver s~ courooooit de fleurs et de verJlure. 
L'holD'DJ~, ce rqi du monde et ce roi feinéant, 
Se conteinploit a l'aiae·, adlllit'oit son aéant•. 

A pres avoir intimidé par lanillerie .• ..l.Js pren
droient ensuite le ton de lnaitres. Ils débite
roient gravement leurs sentences , leurs dog
mes et leurs oracles. Ils vons diroient d'un ton 
~rm.e et .décidé' , 

Tout est ce .p'il doit .Atré. 
n;un parfait asse.tnblage ÍQstruments impafraits, 
Daos votte rang placés, demeurez SIJ,bsfaita•. 

éependá'nt. il ne faut qu'un pett de bon sena 
pour: déeduvrir l'ahsurdité de cette grave sen
tence, et pour coimottre que tout n'est Pfl• 
daqs ce monde · ce qu'il doit ~tre . 

. Qu'on examine l'homme. Qu'on fasse atten
tion a l'état ou il se trouve. On verra d'abord 
dtms lqi des déréglem.ents e~ des contradictions 
qui ne peuvent pas s·accorder avec l'idée -que 
nous a-vons de la sagesse et de la sainteté du 
Createur. 0n y verra ensuite une u.niverS!llité, 
et des exces de m.isere qui ne peuvent pas ~'ac
col'der avec l'idée que nous avons de sa honté. 

En etfet , si l'homme est déréglé ~ ses 
~ésirs , ses gouts , ses passions ~ il ~ut avouer 

• Sisieme diacours phil. - • VoltaiJ'e, ~· pJW., 
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ff une de ees deux ch oses : ou que l 'ouyrage da 
Créateur a été vicié ~et altéré, ou que. le C1·éa
teur n'est pas un ~tre infiniment saint et fofi
niment sage, puisqu'il met dans son. ou'\t'rage. 

desdérégl~ménts, quisontsl opposés a sasairi-
.teté et á sa sagesse. . 

Si l'h-0mme est si malheúreux, il faut <lonc 
qu'iJ y ait quelque fa"Qte, qüelque crime qui le 
rende c6upahle d~s sa naissance, qui ait vicié 
son origine' et pour lequel il soit' condamné a 
tous ces différent.S genres de souffrances, i cette 
universalité et cet ex~es de :tn.iseres aµxqq.elles 
il est sujet mai:ntenant. Sans cela on ne retrou
vera plus, on ne reconnottra plus la honté du 
.Créatéur; 

Voila la difficulté. Saint Augustin, en sentoit 
bien toute la force, qu.and il dis0it que sous 
le gouvernement <fun Dieu. juste et bon., nul 
ne pouvoit' étre hE:ureux qu·il ne fUt coupabie. 

Cette difficulté , il n'y a que le dqgme du pé
ché originel qui nous fourn.isse le m6yen de la 
résoudre. La raison nous fait déja entrevoír €e 
do~e~ et la révélation nous l'a clairementdé-
vel~~· 

C' est ·a Poccasion de ce dogme, que les théo- ~ 
logiens dis.tinguent trois états de la nature Lu
maine :. l'état de la nature élevée par la grace, 
l'état de la nature pure, l'état ,de , la nature 
déchue paT le péché. Dans le premier état 1 
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nune élew~ pa.r la grace a une ~option- di~ 
vine, auroit eu en pattage l'innocence et l"im
mortalité ¡ et l~s souffl'P,Ces et la. clov.leur lui 
lt.Uroient to\J,tjoursété inconnu.es. L'ét.at de pw-e 
nature eut été celu.i de la n.a.ture qui ~{aw·oit 
été ni ékvée par la grace, ni viciéé par lepé-

., chéj Alol$ la liberté de l'homme. eát été plns 
forte qu'elle n'est dans l'état présent >la rai
son plus pw.e, le$ conn-oissances plus palfaites .• 
L'hoiw.e auvoit .été ~~e du bien et dn. 1Jl.al;. 
mais san~ avoir pou.r l'un la ré_pu.gnmQe et polir 
l:autre le ~~h&l)t que nou.s sentons mainte
nant. Dans l'état de la nature déchue, les téne
hres d'une ign~rance p~us épaisse, l'atroihlisse
ment d~ l.c liDérté , la supériorité des ~chan ts 
au v.ice , ont ét.é la. suite du ~é. 

Le ~~er état est celui que Dieu p~paroit 
a l'homme ; le second~ celui ou Dieu po.uvoit 
nous mett1·e : le troisreme est celuiieu nous som
me.s, et daoa lequel les ·crimes sont plui fré
qnents et plus énorm.es. n faut done que les 
peÚles et les <:hatiments soient aussi pJ~ ~ds 
e.t plus rigoureux .. 

n ne faut ~ connottre l'homme po,ur con
v~ir qu'il est comme natur~ll,qi~nt déréglé , 
e.t presque n~ire111entmalh~~m.. La.helle 
philosophie JJio4~e nep~ ni 1' ~i:rer,. ni le 
corriger, ni le CGJlfOl~; il n•-, a ~ la. reli- ~ 
gi&n qui puifse foq.mü ces llQµi«\l'(JS, C!!S re~ 
medes, ces secours. 
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Le tout e~t ce qt.t' il doit etre ; ~ tout eR- bien 
de M. deVob~ire, n'est doncqu·une abstlrdité 
qui choTJ.e la raison-et une impiété «{UÍ outrag.e 
la religion. 11 l'a senti lui-méme ap1is, p.arQe 

que l'iniqUité ne sait pas se soutenir, oomme· 
le· Saint-Esprit le déclare : Mentita est iniqut-. 
tas sihi. Il l'avoue dans ses vers sw· Je désastJ:e 
de Lisbonne •. 

Vous criez, tout -eat 
0

bien, d'one voi1t lamentable. 
L•Univers vous dément, et votre .p1opre . c<Eur 
Cent fois de v<>tre esprit a réf uté r erreur. · 

La révélation nous apprend que Dieu avoit· 
eréé lñom~e juste et heureux, qu'ill'avoit ptacé 
dans un lieu de délices, qu'il lui .avoit per;mi~ 
de se nourrir du fruit des arbres qu'il avoit 
plantés de ses divines mains. Pour Jui faire re
connoitre son souverain emplte, et pour eú~ 
gel" un lé'8r tJ<r,mmag~ de son obéissance, il lu! 
inteidit ru.sage aes f ruits d'un seul arhre, et il 
le mena~a de le rendre .Ujet a Ja mort, des le 
jo¡u meme qu'il auro~t osé y toucher. Adam ne 
respecta point- les ofdres du Seigneur, il déso
héit; et voíci la sentence gue Dieu poi~ con
tre lui ~ :, Parce que tu as maiigé du fruit que 
j~ t'avois interdit, la terl'e, cbar!ée de ~
dict'ion pour ton péché, ne te fourn,tra J>ltiit 
rien qu'a forc~ de travai'; tu ~c1·as obligé de 

'- Page ~. - •. Gen. 3 • 

•• 
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gagner' a la suew·~de ton froat' le pain que ta 
mangeras, jusqu'a ce que tu retournes dans 
·cette·terre dont tu as été foR.Ué~ Voila la cause 
~e I'état pJ;ésent de l'f\&mme. 

Si au lieu de donner dana les re~eríe~ de 
tant de vai111 pbilosophes, M.- de Volt.aire eñt 
puisé daus la source des vraies lumieres, q_ii 
est la réVélation ' il eut évité bien des impié
tés, des absurdités, des. conbwiietions. 

CHAPITRE XIV. 

De la Popul.ation de l'Univers. 

QuAND on examine avec soin l'idée qu'ont 
la plupart des nations de leur ¡n-emiere ori
gine, on reconnoit aisément qtte le genre hu
main doitn'étre sortiqued4un seul auteur, dout 
les descendants se divisereut en plusieurs iá
milles ' et ensuite en elusieurs peuples; s•éten
dirent de proc~ en proche , et 'habitete'1t peu 
a· peu une grande partie de la terre. La multi
pli~on de l' e~peoo humaine ~ugmentant J.<>ti.
jours , on continua de 'multiplíer aussi les ~o
lonies. Cette idée, si simple ei si naturelle sur 
la maniere dont la terre s' est pe-q.plée , s' accorde 

arfaitem.ent bien avec les monuments hi&'to
riqties , et avec ce qúe nous en appreJJ.'1 la ·ré
vélation. 
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L'Ec1iture 'sainte nous monµ-e .d.ans rAsie 

Ulle famille sau.vée du dél~ge ' et des~~oo a Pe

peupler runivers. Les penonne~ dont cette. fa
mille est composée se sépart!l}t; les uns tirent 
vers le midi ~ les autres vers l'occident, d·au
tl·es enfin resten.t .dans les régiQl).S, oti elles se 
trouverent au sortir de éette arche ou gros 
vaisseau, qui avoit conservé ces seQÜ rejetonl 
de I'espece luu»aine. 
Ü~ sait que l~gypte fut petiplée par des CQ

lonies venues de Chaldée. Le• peuples de la 
Syrie et de la Phénicie, s'attribuerent la meme 
origine; l'Egyptc; en:voya ensuite des colonies 
en Grece; la Greee en env<>ya en Italie et en 
d·autres pa.rtiea de l'Europe. C'est to~jours de 
1'01·ient que -sont venues les. colQnies qui out 
formé les.nations qui nous sont le plus con
nues. 

Cette maniere d' expliquer la population de 
l'univers, qui est fondée sur l'auto1ité dea di ... 
vines Ecritures, qui est si coufonne a la raison, 
si bien étahlie pa-r les témoignaps de l'his.toire, 
et si nécessairem.ent liée avec les dogmes de la 
relition; cette maniere n' est point du tout du 
golt de M. de V:oltaire. 11 ahne mieux faire venir 
les h.o:nunes dan&c~é pays, com.me la moussc 
vient sur les roche:rs , ou comme les a-rhrea 
viennent dans les forets ; il nous insinue q~'il 
J a dHierentes espeoes d~honimes , comllÍé il 
1 a ditrérc:ntes especes de plantes et d'animaur,. 

s .. 
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et qu'elles v~ent aelon les. clhnats. Nous exa
minerons, dans lés deu eha:pitrea suivants, ~ 
.forws 1·aisons qu'il. a de }>eASer ainsi • 

CHAPITRE XV. 

De la Population de f .J.mériqíµJ. 

a UN nombre procligieux d•écr$ins, dit 
» M. de Volt.aire 1

, s' est efrórcé de prouver que 
)) les Américains ét<>ient une colooie de ran
JJ cien monde. Quelques métaphysiciens· mo
» destes ont ditque le meme pouvoir qui a fait 
,; c:roiu-e l'hod>e daos les oa~pagnes de l'Amé
,, rique, y a pu mettl'e aussi des hommes; 
»> mais ~ syst!me, nu et 'imple, n'a pa& été 
>1 écouté. " 

A.pres cela, il rapporte les impertinences 
qu'il Slf.ppose avoir été dites par ces p.etniers 
écrivains, et il Gait en assm-ant '{lt'ils ne •é
i·iteut •e la pitié et le 1¡1lépris. Voyons si son 
nouvcau ~ mét·ite brea:;coup d' estime et 
de re,apec~ )MW!liere che.se que je rem_ai-que 
dan• oes-métap\lysiciens ~odestes, e' est la ltai·
diesse avec laquelle ils don·neut le démenti a 
la 1~élatlon. Elle uous appren-4 a ~ c·=est det 

'Mébrilg~, poplllt$pudc l"Amtiriqwie, .Upit:re 67 •. 
~ll <dJaa. 9-T• 19. 
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•ala de Noé .qne sont venues toute11 les nat.ions 
qui habit,ent et rePt.plis&e.nt l'univers. Cette p.:.: 
~éal~gie des nations est exposée de la mani~re 
la plm cla~ par une quantité de savants écft.:.. 
vaina, qui n'~iFmnent rien qu~ils ne le sou~
nent par des preuves incontestables. VaUJ:lab1e 
Rllteur du Spect.acle de la nature, M. l'abbé Plu- · 
che..,.. en rapporte une partie, avec cette clarté 1 

cette modestie et ces grace& qui lui. sont si na
~urelles; et MM. lea métaphysiciens modestes 
trouvent qu'il est mieudefairevenirles'hoín.
mes en AJ11ériqne, comme les plantes vienilent 
dans les campagnes; ils assu:tent que le méme 
pouvoir ~y fait crottre l'herbe, y peut faire 
crottre aussi des hommes. n raut ayo'tler ~e 
cette idée marque bien de la supériori~ da.ns 
ces sublimesgén~s, et qn'ils sont bien autori
sés a regarder avec pitié ceux qui n'app~ouvent 
pas leur syne~. 

Je remarque ensuíte, que ces tnétaphysiciens 
modestes doivent étre bien emba1T&ssés, si on. 
leur fait ~ertaines quéstioni sur la religion ; 
par exemple : Les Américains ont-ils la tache 
du péché originelf Sils ne sont pas une colo
nie de l'ancien monde'· il faudra bien dire que 

' non, puisqu'il n'y a que la p.osteyité d'Adam 
qui y ait participé. 

Peut-ón en couscience faire emhrasser le 
christlállisme anx Américainsr ~os livres di
'fins semhlent le défendre, puisqq'ils déclarent 
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qu'il n'y anra de vivifiés en Jés~'rist que 
ceux qui sont morts en Adam r ; or:, les Arri.éri
cains, selbn le systeme de nos métaphysfoiens, 
n'étant pas une colonie de l'ancien Jllonde, ils 
ne sont pas des~ndants d'Adam; ils ~~ sont 
pas morts en Adam; il$ ne peuv~nt pas ~tre "'\ri
vifiés en Jésus-Christ. c·est done perclre son 
temps que d' en faire des chrétiéns. 

Parmi toutes ces différentes ea,peces. d'hom
mes qu'admet.tent nos philosop~es modestes, 
comment distingu~t~on celle qui vient d~ A-:
dam, pour laquelle seule doi t ~tre la religion 
de Jésus-'lhrist ? Et ne somme~nous pas pent~ 
ftre chrétíens apure perte? Il faut áttend:rel. 
rép&1e ele ces niétaphysiciens modesteS. 

Au sentiment de M: de Volt.aire, la popnla
tion de l' Amérique, par le moyen des colonies 
del' ancien monde, est une eh osé inconcevable. 
C'est une opinion risible,, absurde et ridícule. 

pendant, si l'on veut examiner la chose 
avec quelqtte attention , elle ne paroltrá pu 
plus inconcevahle, qu~ la premiere popnl8:tion 
des tles de l'Euroja et de l' Asie. L'rle de- Chy
pre. et lea Ues Baléares ont été peuplées pro~ 
blement, l'one pu des colonies égyptíennes ou 
asiatiques ,. les autres par des colonies espagno
les ou ;ifricai-nes. On ne peut guere doute~ que 
le Japon n'ait été peuplé par des colo~iet- tar-

• Saiitt.Paul, 
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ta~. I1 Amérit¡u~ peut avoir été l?e:upl~e de la 
~me maniere. Le$ cbtes 01·ientales de la Tar:
tai·ie et du Japon., peuvent bien av~ir f~urni 
des colonfoJ;, qui~ en s· avan?tlt d'les en iles, 
soient arrivé~ j~qu'au contihent de r Ainé1·i-

~- ' 
11 est vrai que M. de Volt.aire fait une fu..; 

rieU:se object.len contre cet aITangement de co
lonies ;. et il est si assuré de ce qu' il oppose , 
qu·il n·yelillploie que le ton raille¡¡r. «A l'é
~ gard des Japp-1ois, ·dit..:il, coro.me ils ·sont 
» les pi~ voisins de r Amérique , dont il~ ne 
» sont ~er~ éloignés que de douzeceu.ts lieues~ 
>J ils y ont été sans dottte autrefois; mais il& 
» ont depuis négligé c·e voyage.. » 

11 faut que M. de Voltaire ait travaiJJ.é sur 
des mémoires bien infideles, pour prend.re un 
tou aussi assuré en déhitant des choses dont la 
fausseté est démontrée.· Selon nos meilleurs 
g~ogra~es , il peat híen y QoÍr ¡ria de 11.euf 
centl lieues, et non pas douze cents, de.puis 
le Japon júsqu'en .Aniériq11e, et huit cents de·• 
puisJes c6tesde laTartarie 01-ientale. Mais il ne 
faaut pas s'imaginer que ce grand ·espace ne soit 
qu'wí.e mer immense. n est r~pli par des. 
terres ou des iles cf une grande étendue.: 

La terre de J~o-, découverte par Dnck , il 
y_ a dé¡a plus d'un sieclt: , et qu'il nomma la 
nouvelle Albion, en occupe une gran~e par
tie • . Lacarte que M. de l'Isle ni>us donna apres 
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le voyage qu'il fit dana ces ~ers, nous y fa.it 
voí.r une grand.e quantité d'Ues, a peu de d'is-
1.a;nce rune de l'autre. depuis la cl>te 01·ienta]e 
tle la Tartarie, jusqu'a la cbte. occidcntale de. 
1'.Améi·iqu~. Les giographcs et ingénieurs Rw
aiens out enco1·e fait de J'lOuvclles découvertea 
de grandes terres et d'iles dans ces 1114mes mers, 
l'a:nnée 1764. Ces découvertes conLinuent tous 
les jours. La communication n'cst done pas 
aussi difficile qu~on pourroit le croi1-e sur l'au..: 
&orité de M. de oltairé. ~e doit-on penser 

, de celui qui pr~d le ton railleur, et qui fait 
les pln~ srosses hévú.es, au mérne ~m_pa q"tJ.'il 
croit donner 1es meillem-es raisons? 

Loi·sque Cop~ic disoit qu'on verroit un 
joqi· les phases de Vénus, comme on voit e.el
les. de la }une, OD traitoit de reyeries toutes ses 
dées j on en dira UD. jour de meme des sya
~mes de nos métaphysiciens r.nodestes , lors-
qu' on ccnanottra encore plus parfaitement les . 1 

ienes qui sont entre le Japon ou la Tart.aric 
orientale et le continent de l'Amér~que. 

11 est .híen prob.ihle que l'idée des gros hati
ments pour alle.r ·9tlT les eaux, se conserva .... 
eez loag-temps parmi les descendan t.s de Noé ~ 
qui avoient vu l'arche. 1:1s purent bien cons
'1'1.1.ire quelques hatiments a peu pres aeuabla
:bles; pour traverser quelques petit.s hras de 
mer, et imagine:r quelque mo_Jen de les gou
vernet ; il est tres-prohab~e aussi y que quel ... 

• .r - -,_? - = ·- !.~ - L- - ~- -- ~ ........ 



B •OLTAIRE. io5 

c¡ues-nns de ces na'Vigateun auront été peussés 
par les vents jusqu'a des teries qu'ils ne cher
choient point, et qu'ils auront .alors habitées 
et peuplées. C'est ce.qu.i aniva, il y a environ 
un siecle, a c¡~I~ ~nglois, Un vaisse111;1 de . 
cette nation ayant fait nattfrage , un homme et 
quelques femmes aborderen i a une tle déserte r. 

ns s'y établirent. Ils se ~ga;rderent échappés 
a .ce naufrage ' com:me se regardérent les en
fants de Noé, échappés au dáluge. Ils ptjm:tt 
aussi pour eux ce p~écep~ ~ le Seignem• fit 
aux enfants de ce triar.ch-e : Crescile et mul:
ti"pacamírli., et rep t.e t.e'rram •;·et ils l'acéom
plir~nt si p,.rfaitement, qu"en peu de tpps. 
l'ile fut tres-peuplée. On aura cer~nement 
bien pu , apres .le d'él~cre , en allant de terre 
en terre , et d'Ues en Ues, parvenir jusqn';lu 
continent de l'Am~que. 

Si ce $J&téme n" est ~ aussi ing~oieux que 
c~lui de certaÍns pbil~plie~, du moins il n'a 
ríen de contraire a la révélation ' et il vaut 
bien celui qui fait venir .les hommes en di&que 
pays ,comme la mousse sur les rochera , les 
herbes daos les campagnes. 

Avant de finir ce chapit.re, j'avertirai ceux 
qui li'ront M. de Volt.aire, d'une faute de géo
grapbie assez gro~iere. Il met une partie de 
la Tartarie , appelée le pays de K.amkatska, au 

• Paüendorff, mb·oduc. - • Gen~se • ... 5. 



106 LES-El\1\EU 

nord de la Sihérie. C'est comme si l'on me~ 
toit la Provence au Nord de la :Ql'.etagne. 

CHAPITRE XVI. 

De la P~p'íítátion Ju Nord. · 

LEs Lapons, selo~ lf. de Volt.aire, ~e sónt 
pas plus -desceJJ.tlitn d'Adam que les Améri
cains •. ce C'est encore une nouveire es.eece 
» d'hom.ines qui s'est p1·ésentt:'C a nous ' tan
» dis que I'Améri:q~e et l'Asie nous en fai ~ 
» soient voir tant d~autres. Les Lapona nepa• 
,, roissoient point tenir de leurs voisil1$. La 
» nature qui n~a mis des rennes que daos leurs 
» contrées, semhJe y avoir aussi produit des 
)> Lapons. Et comme Ieursrennes ne sont poi~t 
» venus d'ailleurs , -ce n'est pas non .plus d'ttn 
» autre pays q~e les Jf.Y?ons y sont venus. » 

Les raisons qu'apporte M. dé Volt.aire pour · 
appuyer son. eystéme, sont tout aussi sun>re
nantes que le systhne méme. Ces raisons sont 
que les La'pC>M n .. o.nt.pllS cinq pieds de. baut; 
gu'ils ont le8 yeux et 1e nez dilférents de leurs 
voisins; qu'ils aiment le climat qu'ils hahitent:; 
qu'il n' est pa.s probable que les hommes d'un 

. autre pay~ se soient allés établir en Laponie. 

• Histoíre générale > eh. 98. 
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n fa.ut avouer qu'il ay a rien de plus 'con.ciuant 
q~ ces preuves. 

Cependant un ra.illeur pOttiToi t dire : Voila 
une plaisnnte idée, de décider des dift'érentes 
esp~ces d'hommes pal" la ditférence de táille. 
Selon ce pri_ncipe, il a:n.-iveroit· souvent que 
le pere ~t le fils ne seroien t pas de la irime 
espeoe' quo dans une meme nation ' il y au
roit autant de difi'érentes ~p~S qu'il y a iie 
tailles différentes. Les Al'ahe1 et les E.,pagnoJs 
qui sont gén~ralement petits, ne devroient 
pas D9Jl plus etre pgardés comme des hommé1 
d~ la m~me es qtJe. les S11édoi•_, qui sont . 
généftllemenl d'une haute stature. 

La -seconde raison est de la m~me fo:tce que 
la premiere. Les Lapons', dit ce .cri~iq'Oe, ont 
lea yeux d le nez dift"érents de leu~ voisins ; 
ils ne sont done~ de la. méme espece. Si éelte 
différence ·des yeur et du nez suflit pou1· faire 
des especes différentes, alors des Chi ·s, qui 
au lieu de nez n'én ont que la place , dbnt 
les yeux ne sont ouverts q~a d.i9Di ; les Grecs 
qui ont généralement les traits heaueoup pl~ 
grands et phis marqué& que les Occidentaux; 
les Américains qui ne resse~lent ni aux uns 
ni aux autres , seront encore des hommes d' es
pe~ clifférentes. Si la différenee de la figure, 
du nez et ·des yeqx suffit pour cela, la diJré
rence du teiu t ne suffira-t-elle pas aussi? L "An
fh>is au teint frais et aux -couleurs viws , se-
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ra*11 de la lll~e espere que ~'lspa;nol basané, 
ou l'Indien olivatn;.? Alors la variét.é des etpe
ces humaines ne aeJ.-a-t-elle_faiS pl~grande que 
celle des pLmtes et des ~i-i>les qu'on trouve 
dan.a lea prairies el sur les montagnes? Rire de 
de cette plilosophie gro~sque , n' eat-ce pas 
t<)U:t ce ~elle mérite ? · , 

" Il ri'est pu v1'1li~ahle , dit encore M. 
» de Voltai1-é , que les hahitants d'une terre 
» moins sauvage aient franchi les glaces et les 

~ » déserts, pour se \N.nsplanteJ: dans des terres 
» si sté1>ill!S • . On ne quitte peint des habit.a-
» tions ~ produisent qu~ltpes nowTitures '·· 
» pour aller s'établir sur des rocheJ"S couverts 
» de mousse. ~ 

On . sait bien qu'un Africain ne regarckr~ 
pas rAllemagne comme un pays délicieux , et 
qu'un Fi-an<]Ois ne préférera pas le séjour de 
la Laponie a eelui de Paris. Le cbange.rnent 
det climats se fait par une progression presque 
inaendble. On n~ s, en aper~oit qu,apres un,cer-
lain nombre de d.egrés~ 

Uqu.~ adoo 4fGOd ~git idem eal, tunen ultima 
distant. 

11 n'y a pa1plua de'<lliféren-ce entre certains 
.cata to ns de Suede ou Cle Russie , et certains 
cantons de la Laponie , qu'il y en a entre la 
'Bourgogne· et la Chuaipap.e. On ne. dira p91 
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pour cela que les ,B.,>urguigno:r;is et les Clwn
penois sont des especea humaines différe~ws. 
n est aus.si nat · 1 de· croire que les Lapout 
sont des colonies,. ou de Russes ou de Suédois, 
que_ de croire que Carthag• étoit une colonie 
Tyi:ienne , ou Marseille une co~ G-reéqué. 
La difi'érence qu'il y a entre les Rusaes et les 
LJlpODS, pour les us~es, la ·taille_, le tempé
rament, ne.sera qu'un.e suite nécessaire de l"é
ducapon , des nourri tures e.li du climat qu' on 
ne quitte jainaia. 

Un pe11 plua de respect pour les ·livres di
yins,, et d'égard• p01IT les traditione con8tan
tes et universelles de toutes les nations, au
ro.ient épn'gné a M. de Volt:aire bien des écarta 
et bien des pensé~ qui ne se ~ten.t point du 
tQut de la boti~e philo.sophie. n auroit été 
~u~up plus ~sonñahle , s'il n"euft poini 
négligé ce,que la religion lui avt)Ít appris au- . 
irefois. 

CHAPITRE XV II. 

De la Nation ju.W~, 

L~sJuifs sont.cepeupl~ que Die~ c1'oisit au
trefoi~ ponr en faire le dépositaire de ses ora
cle8, le eonservateur de son culte , le témoin 
et l' ~jet de ses prodiges , le p~mier ~t.re 
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et le premier docteurdes autres ~les, qttand 
le temps seroitanivéd'ét.ahlirlecultenouveau, 
et de r aónoncer a toute la terre. 

Tout a été singulieP chez ce peuple., le gott
vemement' les lois 'les mreurs' les déso1-dr~s' 
les chatiments. Son gouvernement fut, pen ... 
d.ant quatre centa ans, la théocratie. La nation 
ne dépendoit que de·Dieu, Dieu étoit son roi. 
Cha~un pouvoit cultiver en paix sa vigne et 
son ~hamp, et en recuei-llir lea fruits~ dorit il 
jouissoit entierement; n~ea· ~ant 4111'úne 
petite .part pour l'entretien des ministres..dé 
la ~ligion' qui n'avoieat point en-de part a 
la distt-ihution des terres. Les 'Chefs et les ju
ges du peuple avoient .les honneurs et l~m
harras du gouverne~ent, et rien de plus.. 

C'est un exemp~ uni~, qúe -~tt.e nation 
des ses comme-p.cements ait eu un e~ de lois 
si ~omplet, qu'on ne fut jamais obligé d'tTien 
ajouter et d'y rien cha~r, pendan_t plu..s de 
.quatone cents ans qn'elle subsista en ~rps. 
On ne fit pas une seule Onlonnance, ni pour 
la relig~on, ni pour le ci'\ZiL Tout avoit fté pi:é
vu et réglé. Molse n~avoit été que le prmnul
gateu.r de ces lois; les lois elles-m~mes venoieni 
de .plus ~ut. 

Dieu voulu (flle ce peuple fut clistingué de 
tous les autres peuples, non-seúlement par la 
sainteté de son eulte ( il étoit le seUI qui con
nAt le vrai Dieu }, mais encore-par la (I:ngW.a-
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ri té ele certains usages religie•u, et par une sté
paration entiére d'avec les éttaugera. Cela d~ 
Velloit nécessai:oo a l''!ccomplisseinent des pro
phéties. 11 talloit 'cela pour conserve:r la con
nolsftmce des caracteres et des ~gnes par les. 
queb on distingneroit l'ea"foyé divin . pl'Omis 
p•r les oracles. 

·Jamais nation ne fut.. plus heu.reU6e que la 
nation juive' tant qu' elle f~t fidele a la reli
§ion. Jamais aucune ne fut pl~ séverement ~ 
pttnie , des qu'~ y fut infidele. ~Mai& ni l'un 
ni Xautre, c'~a-rliire le bonh~ u les ehl
titnents, ne dev.oien~ les áurprendte,. pai.-ce que
tout..é~~t clairement pr' ºt dans la loí~ 

Leúr état présent, chez tous les pell}lltlB chré
tiens, 1Ílahométans et úfolau·~ , a <Nelqi¡e 
chose de bi~n étonnant aux y~ux des .sages. n 
ne reste· pas auj~u.rd'hui le ~ lég.er vestige 
de ces natio11s autrefois si ¡».1issantes, les As
syriene, les Persea, les Romains. La petitena
tion juive suh&i&k t~jours dep11i.s dix-sept 
aiecles de disperiioti, d' esclttvage et de ~éso
lat.iotu Elle pourroit .en sortir, en s'í~corpo-. 
rant aux autres peuples pairmi ~squels elle vit; 
mais ni ravilissenlent ni les avantages ne ta 
touchem. C'est qu'il y a une sagesse supériwre 
qui conserve mínculeusement ées témoins per
pétu~ls'. de la .vérité des divins oracles et de nos 
livres. sac1·és, et qui, par-la, :rend toujow·e 
plus sen&ible la divinité de la religiQ..ll, -



d~natiou. 
• Les ts, clit-il, ont 1~ c¡ueítian 1 

• les Juiti sacri&oient des hommes a la cli-
• Villit.é; et il que le Lévi. dé-
• fmd · ..-. ~ q.Lon aura veués, et 
~ cWt. • .lépht.é 

• égorgea aa falle, et qae iamuel coupa par 
mceaux le roi A.gag: » 

savant.a ont agité mie question fort im
• rtill.a .. , ~ ~de est si sévett-
meat défeadu dani le cod.e de1 ·qaes. 
Les scélérat.s habitanta dé Cba !Ureu.t con-
damaél a la moJt.,.. • voulut 
lee • · ,_.- de eee llé-

•atit doac pOint 11 d'immolation 
,I'laommea a la divinité, comme l'af&rme lé
mérairelileD.t V oltail'e. 

Les den autres nem.plea c¡u"il cite, mon-
11'ent plv.s de maligui~ que de di1eemement. 
Jl eat fam que lepbté ait égorp sa filie; l• 
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ftOusécratio.n qu'il en fit n'étoit que p.our l'état 
dé virginité, ce q~i étoit un:gr¡qid ~cri6~, 
et non pas pour la mort. L'Ecriture le marque 
hi~\l clairement 1

• Pendant deux moia elle 
plew;i sa. virginlt.é avec' s~s c~pagne.s .: apree 
ces deux mois, eUe retourna daos la .maison de 
son pere, qu.i fit la consécq.t.ion qU.:il ayoi\ 
promise par son vceu, et sa filie resta dans l'é
tat de viiginité. 

Le n:iotif de la eondamnation d' Agag, fut sa 
harbare a.uauté: Comme tu as fait eQQ].er les 
larmes de tant de meres en mas~t lema 
enfants, lui ~it - le pr<>phet.e, ainsi fera-tr-oa 
eouler les larmes de celle qui t• a donné le jour. 
La conduite de Samuel n'est done pas aussi dé
testahle que M. de VolW,re vou.droit nous le 
persuader 2

• 

Enfin, a la malignité il ajoµ.te le mensonge, 
quand il dit que le !.éviti'l11e défend de rache-. 
te~ ceux qu' on aura voués, et que e' est en vertu 
de cette loi, que Jephté ésorgea sa filie; car .. 

Premierement~ le Lévitique dit tout le con
traire. Voici le texte meme de la loi : ce Un 
u homme qui aw·a voué sa vie au Seign:eur , 
» paiera l' estimation qui est réglée. Si le voué 
» est un homme depuis_ l'age de ving.t jusqu'a 
,, soixante ans ' il donneF& cinq~te sicles . 
» el' argent , selon la mesure du sanctuaire; si 

• Livrc des Juce1 , ch. II. - 2 Liyre eles _B.w,. cla. 15. 
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,, c"'est une Mnme, elle en donnera trente. 
,. Pour lé vom d'une personne depuis l'age dé 

• >1 ~inq ans jusqu'a vingt, on donnera vingi 
» sicle$ pO'M" un gar~o~ , et dix pour une filie"! 
J> s'.ils sont depuis l'age d'un mois jusqu'a cinq 
» ans, on don nen. cinq sicles pour un ga~on, 
~ et pour une filie on en donnera trois 1 • » 

Vcilla le pm, l'~!vale11t, l'ácquit pour la 
vie; C'est ainsi que le Lévitique ordonned·~~ 
gorger les hom'Dles 11

• 

Secondetnent la m-'me loi ~ au méme cha
pitre' entre dans le plú:S grand détail des cho
ses qui peuvent étre vouées et consacrées au. 
Seipenr, hommes, terres, champs, maisons. 
Elle ordonne d'immoler les animaux qtti peu
vent ~tre offeriS en victimes, etdevendre tout 
le reste, pour en remettre le prix dans le tré
sor dn sanctuaire. 

Troisiemem.ent , la loi corfclut toutes ces or
donnances par ces paroles remarqu..ahles: Tout 
ce qni est consac]:"é au Seigneur, soit homme, 
soit animal s, soit ter1·e, ne sera point v~ndu, 

- et il ne pourra poi nt etre 1'8.Cheté' cf est-A-dire ' 
qu'on D.1en polµTa point faire d'autre disimsí
tion c:¡ue·ceHc qui estdéclarée par le texte menie 
de la loi : Et-ton~ éhose ofrerte et consacJ-ée 
par un hotjulle ne sera point rachetée, elle !era 

• 14évit. 27. T. 2. etc•- • LéTit. 'rJ· y. 9, 10 ett. - s 
Lévit. ~7·-Y· :as, 2~ 
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immolee. n fa,.it dónc examiner sur-. quelles 
choses doit tomber ce terme d'itnRloler. D'a.,. 
boro il est ~ident qu'il ne peut pasetré·quea. 
tion de maisons, de...terrea. et de cbámps: on 
ne le.J tue, 011 .ne l«!s égo.rge pas. Il ne s'agit 
pM non plus d'animaux impurs oÚ immo.ndes ;· 
il étoit défendu par la loi ,de les sacri.fier au 
Seign~ur. Il ne faut pas non ~~en faire l'ap-
plicatiQn aux hommes , puisque , des le com
mencemen t du chapitte, il est marqué com
ment- l'homme doit acquitter de semblables 
vanu. Le terme d'immolation ne peut done 
toro.her que sur ces especes rl'animaux que la 
loi permettoi_t d~offrir a I>ieu·en ·sacrifice. 

11 faut avouer que l'~utew· des Mélanges eat 
un homme bien éclairé et bien véridique , et 
qu'il est bien aut<>ri&é a affirmer que ~'est en 
ve1·tu de cette loi du Lévitique, que Jephté 
égor~ sa fille. · 

ce Salomon -hérite de navid de vingt-cinq 
» millia1:ds six cent quarante-Jiuit millions 
» en arg~nt comptajlt. Ses flottes lui rappor
» toient paran soixante-huit millions en or 
» pnr, sans co.mpter l'argent et les pierreries: 
» cependant, il n'av.oit ni bois ni ouvrierspour 
» batir son témpl~; il emprunta meme de l'or 
» du roi de Tyr. Les commentateurs soup~on• 
» nent quelqu' erreur de chifi're. » 

Il ny a point d'erreur de cbifl're dat\.f· ce 
que dit l'Ecriture : l' eITeur n' esí que Clans fes
:prit ou dans le réci t de Voltaire. 
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Dav~d aprea quarante ans de regne et de ~ 
toires continuelles, laissa A son fils cent mille 
!alents d'or, et un millfon de talent.s d'argent 
pour la constructiou. du fameux teinple •. .A. faire 
r eatimation de ces sommes par le grand ta
lent d. or des Béhreux , rexagération. seroit déja 
de plus des deux tiers : l'.nais a la fai~ par le 

' petit talent d'or, ce qui étoii la maniere de 
eo~ptel\la plu.Í commune, l'exagération seroit 
incompariib~ 1,1111 exQrhitaute. C'est de 
la ni~me maniere qu'il faut évaluer les six cent 
eoixante-six talents que la flotte rapportoit cha
que année : alori l'&bsurdité que Voltaire ¡»!6-
tend ftU:revoir dans l~criture, disparok en
tierement; il ne lui reste que la hoote de son 
mauvais calcul et de sa vaine malign!re. 

Il est faux que Salomon n'eñt ni bois ni ou
vriers pour batir son ~mple ; il avoit environ 
cent cinquante-trois mille ouvriers qui étoient 
.ses propres sujet.s : il ne demanda au roi de 
Tyr que eertains hnis plus précieux qui ne se 
trouvoient qú en Phénieie, quelques manceu
vres qui s'entendoient miew. a la coupe ae ces 
bois,que ne s'7. entendoient les Hébreu, et un 
certain artiste fameu.x peur diriger les ouvrie1-s 
Israéli tes. 

C'est done bien vainement ~e M. de Vol
taire a» efforce de {aire voir du contradiCtoire , 

• 
1 Paralip. c:h. •· 
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de l'illcroyabl~ et de ri~p.99Si~le ~s le texte 
sacré. Ce n·est d<>1tc pas ce te~te, mais son gil
cul et ses remarques qui sont erronés. 

u On avoit consacré a Sicltein deux veaux , 
» et. on avuit consacre a Jeriisalem deux ché
» ruhins' qui étoioo.t deux animaux ailés' a 
» double ~te, placél dans le sauctuáil·e. » 

, La c6mparai&on des deux: veaux d.'or qu:·on 
ado1·oit chez les irihus schismatiques, et dei 
deux chérubins qui étoiént des ornemen~ pQur 
décore1· l'arche d'allianee, est tout-A-fait heu.,. 
reuse. On peut ~~ par-la de la droiture 2 du 
gout etdela juclici'euse critique de M. de Vol
taire • 

.e< Les J uifs esclaves a Ba'bylone , s'y en~icb ¡.. 
» rent; leurs gains les mia·ént en état d'obie• 
~ nir sous Cyru.s la liberté de rebatir J éJ.'tlsa
» lem; il n'y eu.t que la ,plus vile partie de la 
» nation qui revint avec Zorobabel : on ne 
» pul ramasser que soixante et dix mille éc'u& 
ll pour releve1· ce temple ' qui devoit etre le 
» temple de runive1·s. » 

M. de Voltaire íait entendre que les ,uifs 
acheterent la perm.ission de rebatir Jésu$alem 
et le temple.; et 11Ecriture-clit que CJ!us le fit 
rebatir par l'ord.re de Dieü. : il dit qu'il nty 
cut que.la plus vil.e par~ de la nation .qui 1-e

tolmla en. Ju-dée; et PEcriíw,-e ~us ~ppPend 
que les p~t:rea et totu les che& des tribus ac- · 
com.pa~t . .Zorobahel. Elle ajouw que les 
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quarante deux mille personnes qui furent da 
premier voyage étoient suivies de sept mili.e 
dQBlestiqnes, et de huit a neuf mille hetes cH· 
charge. Cela n'ann()llce-t-il qu'une vile p:opu
lace ? 11 dit qu' on ne ramassa. que aoixante et 
c!ix ~ille écus Pour relever 1e temple ; et l'E
criture dit qu'il y eut cinq mille mines d·ar
gent, qui faisoient plus de quatre cent mille 

" livres, et soixante et un mille sous d'or, qui 
faisoient u.ne somme encore plus considérable , 
outre ce que les rois de Perse firent donner 
pour cette gnnde entreprise. , 

Est- ce aux divines Ecritures qu'il faut- en 
crojre, ou a M •. de Voltaire? Nous avons vu 
plus haut qn'il grosJJi~soi~ le calcul des riCbes
ses de Salomon, pear les rendre incroyabfos ; 
il dimin11e maintenant celui des COilt.ribntions 
pour le r.étahfü;sement du t.emple , ~ur les 
nndre l]léprisahles. C'est aínsi qu'il montre 
son g<>t\t p'Our la vérité et pour la ñdélité 'Lis
torique. 

« Vous .demandei <ju.elle étoi• la phi.loso- . 
» phie des Héhreux. L'~cle sera bien court : 
,, ils n'en avoient aucu.ne. » · 

La réponse est en etl'et bien courte, mais _en 
m~me tentps elle est bien fausse. Que Volt.aire 
réunisse tout ce que les philosophes. et les 
poetes ont dit ou écrit de plus retaarquablff et 
de plus heau , il ne trouvera rien qui égale la 
beauté des liv.fe& de la Sagesse, de l'Ecclésiaste, 
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des Proverl>a, de. · f&cleyia°'tiql:le., pour r~ 
gler la r.eligion , ·1es. moours et tóute la société. -
Tous les divins philosopl,ies qu'll admire, n'.é
Joient que de tr~petits hommes d~vant les 
docte1lls héhreux qu'il mé¡lrise. Quand il •".,.. 
gissoitdedonner des idées magrii'fi~s et v.rai~ 
de la Divinité , ils ont iníiniment áw:paské 
tous les a u tres. ns n' ont point eu d'he>mmes a 
sys:teme panni eux ; c!est qu'ils étoient \>lus sa
ges. Le monde en est-il bien mieux au}our
d'hui , pou.r savoir tóutei les extravagances qui 
ont passé par le cerveau des phiwsophes grec~? 

L 'Ecriture sainte nous repré!ente toujolirs 
le pays des Hébreux comme un des nieilleW"s 
pays du monde, ou les ruisseaux de miel et de 
lait couloient de toute part, et qu~ étoit d'une 
admirable fertilité. 

M. de Volt.aire nous assure que c'étoit un 
pays sec, milérable., qui ne vaI•t pas la Suisse. 
Il appeHe Jo$ephe un ~xagératetU , pour avoir 
dit qn~il périt uli million d'am.es au -demier 
siéged~ .Jérusalem, et qu'il y avoit en Jwlée 
des villages de quinze mifle a.ID:es. 
~ais en paittmt si hardiment et si inconsi

défément ' il ne savoit done pas .qu~a n'y a 
presque poin.t de pays au monde ~ ~it jam.ais 
uourri t.antd'habitantsqu.e laJudée.Or, lá.mul
titu~ des habitAnts est la-plus gran<l.e preuve 
de.. la bon té et de la fertilité d'w( pays. n ne 
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aavoit done pas que du tempf de David ' on y 
comptoit plu~ de deux millions d'hommes· en 
état de porter les armes. C'es& l'Ecriture qui 
le marque ~pr.esséJQ.eµ.t .. n devoit done y avoir 
en tout pl111 de huit millions d'hahitants. Ce
peridant la Palestine n'est pas plus· grande~e 
la province de hnguedoc. n ne savoit <Tóuc 
pas ce que rapporte Dion Cassius sous le regtte 
d.'Adrien. Cet historien ~1en dit, que malgté 
l'afft-euse dépo~tioa arrivée sous Tite et Ves-

~ pasiea , on CO"Qlptoit encore du temps del" em
peJ:eUr Adrien plus de-quarante cltateaux_. 1Ü
les ou citadelles danscett.e }>l'O.vince, ett'lusde 
neUf cents bourgs tre~onsidérables et tre.
peuplés. 

Toumi ces autorité& ne 80Jl't-elles pas en
ro1-e un peuplus fortes que celle de M. ·ele Vel
taire? 

(( n résUlte, ajo.ute-t-il ,_de ce tableau rae
,.. courci , cpie les Héhreux ont presque tou
» jo1ll1S été ou hrigaiuls , ou es.claves , ou. té
" ditieux , et que le car.actere de ce pt;>tple 
~ étoit d'étre c.ruel, et son 881't cl'etnpuoi.» . 

Leur mona.rclü.e a ·du.rt\ de qua.- cents 
ans sur un pied i-espeola.ble. L~r nipubli.qut 
subsista cinci cents ans aph:s le retour .de Ba
l:iylone ~ et 11dant ce temp~ ils fwttDt p.u
iot wus la pl'Otcction que dua la dépendance 

ª Lív. aea Roia , ela. lié· 
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de Jear~ aoÚverains. Ils euren_t plu de dettt 
siecles de p~spéri-tés so11s letn's piges. 11 pa- . 
rok dol)c que leur état a été florissant pllis long-
tem~ que heauéonp d'autres. · 

J?our ce qui est de la révolte qu•il leur a-t .... 
trii.tte sous Au:tioebus Rpiphanes ~ i?est traves-· 
tiP Ubi&toire d'uae maniere. bien indigne , de 

· faie un erime aux Juifs des barbaries honi
hlea et des Uihnmí:"1ités affreuses que le ·plnt 
cruel des tyram eiff?,jamais contre-des suje\¡t 
doeiles et innecents • 

. Tonsle8désasb'es arri\Tédianation jaiv.~ dana 
l'espaee de quinze-cenis ans, V oltalre le& réu
nii sous un seul poiat de vue , et ~l appelle cela 
le tablean de la nation juive. P'est comme si 
on réllui~it' sous un seul póint de vue., les 
h.rigattdageJ de Romulns , les rév61utions de• 
T~g; lee faetions des c;ques-, le,s fu.reur• 
de S1lle, les p!08Criptións des Triumvirs, lea 
JJlass~rea contiDuel1 de presqae tous les em
pere , depuia César ju6Cpl'a Constantin , le1 
trois. ou tpatre uéóa~m~ts de Rom.e jusqu'a 
la mine entiel'e de l'empire, et qtt'on ditque 
o'eíl la le tahleau ele l" esprit e~ tlu eara.etere du 
peaple romain. Le tableali sel't>ii-il bieo 6.
dele ! Apres cela, adorea l'orach: de V <>kalre, 

6 
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CHAPITI\E XYIII. 

· Des f!onciles.. 

N ous-venonsdevoir les essais deM. de Ve.-1-·· 
taire p0ll1" cóm.battPe et 001ltredlre ttS dirines 
Ecritures, et en a!foiblh l,.autoríté. Nous afüms 
voir mal.ntenant ses tentativ~s polU" déeréditer 
l'Eglise, son autorité, ses DtitHsá-es; son gen
'\Ternement et ses usages les pltts respectables· ; 
ic~est ~ ti·oisieme olijet de nos discussiohs dog
matiques. 

l.>' , il ne troU'Ve rien de plus mal ima-
@lné que·l" nciles. 11 est surpris qu'on ait eu 
l'imprn.den ' d' en assem.hler, pour décider des 
oogmes les plus import.ant& dn 'cbristialiisme . 
. ll ~egardeles· concil comme la- source de tou
tes les divisions et de telus les troubles dont les 
cbrétiens ont été agités. 11 assure que sí l'on 
eñt.ahandonné ces d,ogmes aux gn.m.Iilai~~s 1

, 

l'Eglise eit été dañs p.ñe p«ix inaltérahle. · 
Ainsi, 5elon sa·pensée, l'Eglise etlt été dans 

une pall. inahérable , si l' on avoit laissé a A.rius 
la liberté ele détru.~re le ~ogme de la divinité 
de Jésus-Ch:rist; a Nestorius, de traiter d'ab
.sur~ité le mystere de l'I:ncamation; a Pélage, 
i'aneantir la gi-ace et le dogme dtt péché o\'igi-

s Blitoire céaérale, cla. 7 



BE 'fOL':!l'AlllE. • l,á~~ 
ael; · atu. manidiéens , ~ en$8ign~r ~Ul' polJ
théisine oll- leurs · deux principes, et de ni~ le 
libll! arbitre, etc • 

. ll. de Volt.aire trouve que cela auroit bien ~ 
mieux .valu. que 1~ soins qµe se donnoient lea 
conciles- pQur p:roscrire ~ erreur et Pour 
conserve1' dan.s toute ~ plll'Cté le dépt>t de la 
foi. L'Ecriture nous «lit bien qu'il ne doít y 
avo ir qu .:un Dieu ' , une foi 1 un l>á1tt.Cme , un 
troupeau J. un pa~teUF· M. ~e yolt.aire . n'~ 
point ~ cet avis la. Il croit qu'il. seroit plua 
aage de 1AiS,'9er a cbacun la liberté de dire, de. 
croire, d'en~ig~ettout ce-qu'iJ voudra. Ce se
roit, dit-.il ,, le moyen d'avoir une paix iual
té:rable. n faut avouer' qnen &Wvant cette 
belle idée, nous aurións hientbt un ~hriStia
ni.sme ·dll.ne. espece toute nouvelfe. 

Il nous don~e assez a entendre s , ·-qu'en ce 
qui r~~~e les atfa~es de la :religioµ ,..les pa1'qµs 
fure».t bien plu8 -h~Úreµx que les ciu·étiens. 
" De.'f>areils troubles? dit-il., n'avoient point 
» été connus dans le paganisme. La raison en 
» est que les pa:iens n' avoient p9int de dog-: 
» :rn.es ; e~ que les prétre~ des idoles , enco~e 
)) moins les séculiers' ne s'assemhlerent .J-
)J :maís juridiquement. po~. dispute~. » 

Voila une comparaison entre le .chrístia
aisme •et le paganisme , qui est bien juste, l>ieu. 

,; Ephea. 4. Joan. 10,..._1 Histoire ¡énérale, ch. 7• 
- ~. 
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décente et bie~ dig~e de- Vokaire. Ceux ~ 
consaeroient les adulter~s·deJupiter, Jes pr°""' 
titutions 4~ Vénus, les flire¡zys de Mars , les . 
·v0ls de liercure , l'hwneuJ.· aeariatre de Junon, 
n'avoient pour leu.r religion que les sentiments 
qu· elle méritoit. lis ne ~oient guere s'inté
i:esser pour des fable• grossieres qui choqu~ent 
}e OOD S~ll& t Otl pour des divinftésaut¡uellea 
les honnetes gens auroient: été bien fachés de· 
ressemW.et-. Voh.ire veut-il fP..e I-. chrétiéea 
rerrdent aussi ~UI' religi<>B , comme lea paleps 
~ardoieu~ la leaP? B'applaudira-t-il encore 
de cette heureuse ~omparaison? 

Enfin , il considere d'un 111ém.e mil , et il 
déteste comme égaleme1;1t fu.neste , tous les 
partt$ ; l~s eatboli~ qui ~fendoient ¡a· pl,l
~eté de leuF foi, et les hé:rétiqu.es c¡ui -.·e«~ 
~ient de l'altérer. 

ce Toutes ces disputes , dit:-i} , es.citerent dee 
• Sédi\ie)Bs-. Un arli anathématisoit l"Mttn. 
,, La fáetión domiJtan.te condamnoit a 1'exil, 
» a la pris,n ' a la mort. et au.x peines éter
» neftes apres la mort , l'autre faction, quí"~en 
,, vengeoit a son tou• par les n:Wnies armes. ,, 
On voit cp.e M:, de Vohaire parle-de la ieligion 

· en homme trea-neutre. 
n ne 9u8\t pas d'ayoirbeaucoupd1esprit po~ 

})ien traiter les matieres de religi617. ;,il fa,it ou
t.re cela les avoir étudiées avec heaucollp d'ap

.Fijcati~u t U 1'vt avoirune~~atpl'Q-

, 1 
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fon<le des divittesEcriÍttrel ;,~tre bién·~nnvaincu 
du respeet qu'elles niéritenl, et bien inltruit , 
de la mimiere--dont procé'de l'Eglise dans les dé-

. .cisions de foi. Sans ce1a , on s' expose a donper. 
des erreurs grossieres, ··pou-r des pe-9=sées justes 
et raisoDJlahles. Si M. d~ Voltáire sAv<>it sa re
ligton, auroi:t-il la témérité-d' avancer., comme 
il le faít, que les dogmes de la cansubstantia
lité dtt V'el'be, de l'unité de personne en Jésus
Christ, etc. sont des disputes de mots, des 
querelles de sophiltes, des questions que forma 
la· curiosité humaine ! N·au:roit-if pas ~~pris 
que toute l'économie de la religionchrétienne 
·est néeessairement a~puyée sur ces do~s es
& ielg.; et que les regarder comme des pomi. 
frivoles . o.u indiUéreDts, ¿ ést renverser cett.e 
-relígien m~me ! 

n ose blamer ia coutume ele teñ~r des con--' 
dles. Mais pal' quelle a~~ori té ou par qitelle rai
son ose-t-il la blametr ?Ne tlGif....il pas ·savow ~ 
cette coutume a été iatrodaite par les mnda
teurs de la religlon, par les apbtreetenx- tne&-, 
formés et instruits par Jésus-Christ? L'hotiune 
~ a un esprit juste et t10lide~ qui joi~t A cette 
justesse et a cette solidité la science des divines 
Ecritures, et qui saitla·madiere dont on,p-o
~e dans.les conciles, ne trouvera rien que de · 
diyin dans ·ta religion ; il ne verra rien que de 
·ires-sage dans la conduite que tient l'Eglise 
peur décíder des poiD.ts ~ appartienn t a la 
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religion; mais la témérité impndente des· phi ... 
losophes ne lui donnera jamais que de l'horrttur 
e,t ·$!e l'indignation. 

La religion chrétienne·a pour. auteur lasa
gesse éternelle , le Verhe de Dieu, annoncé et 
prómi~ au monde par une suite d_e proph~ties 
.non -interroUl}>ue )>endant quatre mille ans, et 
fait homme au -temps marqtié dans les conseas 
de Dieu-. Top.t est done nécessai.rement diyin 

. d.ans cett.e religioµ' ses mysteres,. ses dopes., 
ses maximes, songouvernement, son auterité, . 
son }angage.m~me, sesjllt,otmtents, ses tlécisions ~ 
t~t y est done néressairement divin, ou ém~ 

. né dé l?aatorité divine' ou fondé sur rautoriti! 
divine? n ue peut done rien y avo ir d' arhiffaire! 
n n'y a done rienqui soitabandon·né aux sen
timents, aux opinions , aux jugemea" des pál'-

' tioul.iel'S. n doit do.u.e y avou· une soumisaion 
et une uniformité ~aite, .constante et u.ni
. verselle dans la .foi ~t dáns le langage, dans les 
.ohjets de la ~réance et dans les exi>ressions que 
1J• 4oit e~ployer. . 

C' est pour cOlfserver cette uniformité et cette 
z aoumission. , que se sont tenus les cóneilea ; 

1:' est-a-dü-e , ces assemblées générales des pon
.tifes, des évequeJ, des pasteurs, des ministres 
de la religion, lofsque des particulier.s ont voulu · 
introduire des-nouveautés ou e~!lnger et altérer 

· .qucl ,e Ghose dans les pointsde créanc~e, dana 
le laqsaie, daµs le• u.pteasions~ Rien. ~e pi.~ 
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t·é~petblble ~les jugements de cea aug11stes 
assemhlées. 

1.0 Ces Jugem~nts sont rev~tus de la ~üs 
grande autorité )Jtte l'hoQim.e puisse connoitre 
sur lá terre , páree que ces ministre' sont éta
bli~ par l:Espritsaintp.r régleret .gouve r 
}"_Eg}ise 1

; p1trce que le --divin. législ~t~ur Or'."" 
donne tftre ceux qui n'écouteront pas l".Eglise, 
et• qui ne se soumettront pas a ses décisions , 
soient regardés comme des palens ~, ¿est-a
dire ' comme des hommes étrangers a la socié!é 
chrétienne ;·parce qu'il déc...U:e qu' on doit avo ir 
póbr leur-parole lememe retpect qu'on auróit 
pour la sienne., et ·que ce sero~ un crime éga.l 
de le' mepriser lui-meme, et de méprise;i.- .son 
Pere~ 

2.0 Ces jngements sont poi;té.t d'~ ton de' 
ma~té inc~nnu dans tous les tribunaux. hu;.. 
mains '! c1est au nom dé· Dieu ~e parl~t -lea 
]JOntifés dans les conciles ; ils prononcent 
coinme coll~gues. et as5ociés de l'Esprit saint. 
Il a p~bonauSaint-Bspritetanousd9ordon
ner, etc •. : Yisum est Spiritui Sancto e( no lis 3 • 

Afosi parlent les llP.t>tres dans le _premier con:.. 
cile; ~insi parlent en-core leurs successeurs. A
t-on jam~is·vu eette majesté dans les tribunam: 
h uDí:ains -f' 

31. º· Ces fugemenis sont ·pron61lcés par des 
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Jll,S'es i,nfaHJ.ihles, l~ls ne pepvent j~s .. 
dans ées assemhlées g~rales, ni enseiper l'er
reur, ni déc:idet eu í,aveJU' del'erreur; parceqo.e 
JéSt.ts-Cb.rist.a..pro:plis qu'il seroitavec sQJl~ 
ee ' juscpi'i la fin d.es •iecle~; parce p'il a dé-
41.aré q.e l'.eníer ne éva~t ja .. is coatre 
elle • ; parce que ses juges sont ~sidés, diri
gés et llispiréspar le Saint-Espr4: Sacro-1ancta 
Synoáus Spiritu Sancw congresai.af( 

.(. 
0 

Et quand mémeon n"t;mv~sag~les eon
ciles que comme des asseQlblées formées et .di
rigées par Ja sagesstet la pru.4ence humaüie, ne. 
clevroit-on pas enco1·e avoir le plus -granel~ 
pect pour leurs jugementf et s déeisio~ r 
Ellminez la maniere dont on procede~ cea 
-.ssemhlées. 

Des ~o:m111e~ consommés dans l' étude des di
Tines Ecritures, de I'histoire ecclésia.sliqUe ~ 
de la religion, esti~les et re;pectables par 
les talents, les lumiues , les mceurs , la vertu. 
Tels so~t ceux «¡ui sont empfoyés poqi· pre}la
rer, éclaircir, disc11ter ~s poini. et-les matieres 
qui doive.llt~tre traitées daus des ~tion.9 
particuliere~ ~t de les porter a rassemblée 
géDérale pi. "ou <loit décider. Les ~iamens les 
J>lµs exacts , les pl!'S prQfonds , les plus réJlé
cbis, pour le& choses méme qui paroissent d'a
bord les plus claires et le:¡ pbu ,,¡.J!-l~s • pour 
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peseret ch~r 1 es termes qu' on e111ploiera ~. 
les décisions; pour tout révoir, tout p~r, 
tout assurer; des assern_ t "P:Ombréuscs et IJé
quentes, ou l' ~n fait les l'aflports de tout ce '1Ui 
a été pl'éparé- et ·diseuté ; une liberté en~iere da 
:répol\dr~ , de comhatuie et d,oppo~1·; les ~S'
co1:1rs lespl118 el~nts, les pl"6 profonds,.lea 
piús lumineux ; la facilité a accorder on a obte
nir des suspensions, des délais , des i-envois , · 
juS"<¡u'Íace quet'eux qui.dol.vent prononcer soient 
parf~ent il'nSSUreS, convaincus et in ti 
ment persúad'é$. Tel~, es maniére de prcrcé-
der aaus les COJlCiles. 

Ce n'est rea cés profonds.examens, c~s 
préparatifs, ces pr~.cautions, <¡lfe les p<nítifes 
s'asse~~ent, e~ ~u:aya?t de nouveau implo~-é 
les lwmeres_ d1vmes, ils porteilt leurs Júge
ments et donnent l~úrs décisions. 

Qtioñ envisage done les conéiles ... d!abord 
par les seules vues ~t par 1es seules regles de la. 
sagesse humafoe ' et e¡~' on me dise s .. il est aes 
"jugeme:flts pllis sñrs et plus respec~bles que 
ceux c¡ne portent eles a~m1Jlees si attgns~s ' si 
sages et si éclairées. Mais si on s ~leve pl~s haut, 
et qu·on les énv1sage F les vues de la r~\i~ioñ., 
comme des assembtées pre~, '!ingées et 
inspirées-par le Saint-~sprit , avec quelle res
peetueuse vénération recevra-t-on lears juge-· 
ments ;-leurs oracles, leurs décisions? Q-qe M. 
de Volt.aire a bonnegrace de trailer· de dísp11~ 

~ 6 
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de mots et de querelle$ de s.ophi~tes_ , ce .qui a 
~ OCCl\J?é ces assemblées augustes ; tle comparer 

- les intéret$ de la relísion palenne a ceux de la 
religion de J és:us-Christ , et de préférer la .sa
gess~ des p1·~es idolatres a. celle de.s po11tifes 
~hrétie~~ ? ·-

CH.A PIT·RE XIX. . . 
De la Poh.tique attribuée a quelques Pt:J,pes sur 

les mali.Cres de /t), Foi. 

I~ ·est certains papes dont M. Jle Vollaire fait 
de magnifiq~ éloges; cela pllroit d'ahord as
sez surpr~~t. Maisia·surpri~ ~e,desqn'on 

. voit le m.otif qui r engage a les louer. G~pe.s 
qu'il estime, qu'il considere, aqlll: il pro<Jisue 
ses l~uanges 1 sont prc:,ciséuwnt ceux. que des 
hommes ign0,rants ou prévenns ont accusés, ou 
d'avoir favo.risé quelqu~s erreurs, ou de n'avoir 
pas ínontré tc)ute la-viguet1! et la ferm.eté i¡éces
saires ·pol,11' proscrire· certaines erreun, 

« Si on se donne la peine de lire la heuse 
» lettre pastorale 1 

, dans laque~le Houo.riQs 
.>1 n,_attribue ~'une volonté a Jésus-Ch,-ist, on 
» ve1Ta un hommetre.&--sage. Nous confe~,

~ dit-il '· une seule volonté dans Jésqs"'.'Ghrist.. 

• Hi!itoire générate, ch •• 7. 1 
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» N ous ne vojons point qu.e les concilenii l'E
» criture nous autorisent a pe~er au,trement;• 
J> mais de savoir si ' a cause des reuvres de di
)) vinité et d'·humanité qui sont en lui; on cioit 
>>- C.lltend}.-e uné OU d-elft opéfa.tionS : c'est Ce 
» que je láisse aux gralnmairien-s , et ~e qui 
» n'infllorte guere .. » En faisant de ce pape un 
héi-étiqtte monothé~ite, M. de Voltaire l'ap
pelle an pontife tre~judície'ux. . . 

Adrien 1 est un des plus grands hommes CI1!Í 
aient'I'e~pli le siége pontificd. Volt.aire le tou~ 
beaticoup sur Ja condtiite 'il lui _attrihue t au 
sujet dn cnlte des im.ages et de l'addition Fil~ 
que au symluile de Nicée. · 

ce Ce.pape-, dit-il,.pritun t~mp"érament po
:n litique, i devroit servir d'ex~tnp~e dans 
J> toutes ces malheureuses disputes~ 11 laisse 
)) au tetnps a abolir ou a co1ifirm.er un eu.lte . 
» -eµcore dbuteux ;-il .a;ppaise la dispute en ne 
» ·uécidaut-:rien; ~il traite en un mot les a.traires 
» spiritueltes en prince; et trop de pr-in~les 
» ont traitées en .év~ú:ew. » · 

Il dit que Jean vm ne croyoit pas- qrte lé 
Saint"":Esprit procédit du Pere et du Fils, et 
et1stiíte il fait son ~loge. Il assure que eé pápe 
se -eondui~it ayee beauc~tip de¡>~ nce et de 
sagesse, dans les déféréacés qu'il eut pour lé 
aclt~ique PhotjB:S.- · 

(>ll voit p¡q--la t qué l~s lou~ges que Vol
taH-e donne a ces pon!1fes sont bien suspectes; 
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ie .vais faire voir que les' accusat¡ons c¡a'il leul' 
intente sont bien fausses. 

11 n'est per$ollne av.jf>~hu.j .qui n·ai• o.r 
parler du p.p~ Honorius , et de sa fameuse · 
lettre au pªtrU,.n:he mo.uothélite de CoflStaBtÍiP 
11ople. Ce pape dit Dien qu'il oonfesse une 
seule volonté en J~su.Christ, e 'est·a""1ire; une 
seule volonté humaine·, et non P'8 daUI vo
lontés hum~nes, comme lea éproul'ent si sou
vent )es enfaJ¡ts d'Adam.1és~brist n'a pas
en une volonté lmmaine qui porte au ~ieb, 
et une ~olonté huín~ine qui porte aumal. Voila 
tout ce qu'av9Q1.u.dire cep~e, ettoutecqu'il 
a dit en eft'et. 

Cela est ~motttré par les textes de sa let
tre m~me. Le Ve1·be 1

, dit-il, 'est uni ·a la· 
nature hUD,1,_iile_, telle qu'elle étoit avant le 
pt?cbé, et non pas telle ~elle füt apm avoi:r
été .co.rrompue par le éché. Le Sanvew· .n'a 
_pa~ éprouv~ dans sea membres , COIWlle nous 
l' ' uvons nous-:méJnel• une loi, .o'eat~ire, 
une olonté contraire a la loi' c'est-l-dire' a 
la volo111' de. l'~sprit. 
Ap~ 1Ule e:i.plicati• amsí rare et aussi au-

1.lu~~.tique, M. de Voltain pent-il accuser Ho
norius d'•oir été moaothélite? Et ·peu.t-il lui
doon~r de.si gr;uides loUQgeaf. 

Ce qui .regarde le pape Adtj.en. e$t encere 
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p¡. aísé l e.l liq~r. Il décide bien claire
ment lt!! poinl: contesté , en réfutant" avec })ea~ 
-OQll.p de forae tOutes les rais0n8 qui étoient 
rapp~rtées ~ lea· livres ~rol¡~ contre ~ 
~ des imag~s~ QuOÍ'ttte ~s l_ivtt& fassent 
aous le nooi de l' empe:reur Jni-meme ,a fjtl¡ le 
pape aveit tant d'obiigation, i1 ñ.'en m?ntra 
pas moins ele fenneté ~ défendre le dogtne. 

-Quantal'addition ·~, lep~e LéónJll 
ne l'admit point dans l'église romaine quoique· 
tout l'occident l'e&t. déja adntise. qela ne doit 
point sorp:rendre. LjégHse-romaine est, de tou ... 
tes· les égli$es ;.. ceJle qui conserve le plus füle
lement les usages ancieps , et qui admet plus 
difficilement les nouveaux , cvielque louahles 
fJll'ils soient. 11 sera boa de ~rqner iéi une 
nouvelle .erreur de V eltaire. La réponse du sou
veraio pontife a !em~ est de fan 809 ; 
~ Vohaire l'attrihue au pape Adrien, qiii Moit 
mort i1 y awit déja quin11e années.. C' est le 
pape x.éon qui la donna : j.figez sí ·ron ptm\ 
etre hien msi111it avec un historien aussi ~t. 
V o.yea eneore sur ces m~mes matieiie , le tome 
.L , chap. du. schisme des Grecs. 

Jean vm , dont Volt.aire lo~e tant la sa
geSBe et la .pnt<lence , a été condamn~ par tous 
les écrivains, pour avoir trop facilem.ent. ah-
1mus dtiB cens11re1 le patria...tie Photius. C' est 
lui qui a été , a ce ~' on croit , appelé la pa
pease Jeanne, a cause de 6011 peu delerm.eté. 
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On a hlA-m.é sa féible$Se, on u'a jama'tt con-
-damné .sa f.oi... 11 e~ démont1·e -par les actes 
memé du faux. coacile <pie PhotilLI tint a Oons-
ta.ntino_ple,, que .ce patriarche {ahifioit le~ let
tJ·es du pape Jean Vfil. C' e~t sur une de: -8es 
lett11eS falsi~es, *-e ce pontife est acc~ d'a- · 
voir traité de hlasphem.é le .dogme &e la pro
cession d11 Saint-Esprit. L'aceu.5ation est-eJle 
bi.en autorisée? V oltah·e est-il hién vérid~e? 

CHAPITRE xx.· 

D.gs Sectes persé~tantes .. 

I ~ est sans do~ affi·eux,que J.es~relRs de .re-
.ligioñ aient faitrépan.dré~tde .aang c~tien; 
~is c~esi une injuatice bien crlante da1• Vol
.taire, d' en.:reje:ter toujours l'odi~ ~ur l:Eglise 
eaµió~iq.µe. Il par~ sans ce~se de la doucéut-ra~ 
onnable de la tolérance, et de& inj~s.tes ~._

gueurs des per5édlltions ; mais ce n' est qu.' en 
faveurdes)lél'étiqu~ etdes libertins.qufilparle. 
On peut lui app}audir dans une assemblée d'im.
pies ,,.]?lus empressés a cléchirer la religion qu' a 

_ cherche~ -la v~rilé. Des lecteurs }udicieu:x ne 
ver1·ont_ dans ses écrits .que des .déclamations 

· ins~nsées 1 des sophis~s:odieux, des faits al-
térés. · 

Les états clirétiens ont vu souvent couler 
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de& rivim'es AA ,sang , il est ~.i:ai ; í:r' es:t qu: il 'Y a 
eu souvent , ou des sectaires f~_ri'!~ qu~ SQU;
levo~en.t.les peupleS eontre l'autorité l~gitiJqe, 
ou des :fehelle, Jlar~is ·qui o~t osé, les armes 
ala main, renve1•ser les auciei¡nes loi~ et tra~~ 
ter d'6gal avec Ieurs souyerains. C.est ce qJl'~~ 
fait les hsgue,nots en Fi'allce , le~ anahtp.iis,tes 
et ~e.s lu,thériens eu .!llemagne, le~:. purit~ins 
.et\ Ecósse , lea calvinistes dans les· Pay~--~s-. 

I~ y a e~ <JUél~ue(Ois de 5a¡lg~ante~ ~~é.?u~ion~j . 
e e•t qu'il Y- a .eu ·de 1.elllps .eu te.~~. de g~·a,n<l~ 
c1·imes ~et de g1·ajid~ cri1!Ünels : eufin. , on ne 
peut ~~visager . 'av_ec ho-rreur ce ri s" e~t 
pass~ en certains siec~es; ou uñe-barbarie pl~ 
que gothique ~to_it ·llllivm.•seUe , sq_it .dans les 
ti:ihu!l~tµ , soit dans le~ ar,iuées , :soit dans lés 
cours, et influoit jusquea-sur le¡. minis_treS de 

· la relJ.gion. Ce qui est ~rri:vé alors dé -i:épJ;é:
hensíhle et de tondatDllahle, dgi~ ~µ-e- mo.in~ 
attrihué a la reljg\on 1 ,q~a la bat>h•rie ' des' 
mreurs du siede.~ · 

·Nous ue l'appor~·oD.s pK'-ici les parole$ ~ . 
mes dé V oltaire. -Ce fiel aont s0n am.e est.re.n..
plie con.tr~ rEglise ca~oliq:u~, se ~istiÚe ~~ 
tous ses ouvrage.$. On le retro u v~ pf.~iout~ 
Trois ou q~.treobserv.ati91.l¡ fo1•t cqurte§ , · q.f
fu.ont pour en prévenir les ~pl;5SWP.S fu. .. 
nestes. · · 

1.0 Le~ princes sont les otecteurs et les 
défenseiu:~. d.e l'.Egli$e.\ 116 doiv.ent ~l-eter ~ar 
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le frein des lois tous <;eux qui tro\lbient la p#ix 
# de l"ét.at ;- et ils ~t étroitement obligés de 

ptt!Jir les crimes de réhellíou, qui _e:fl. entra1-
nent tóujours tanf:d'autres; et les erimea:.d'im
f>iaté, ·.q.ni Qutragem. et qui bonleversent ·ta 

i~ón. 

2, 
0 La ~e, l' Allemagne et les Pttys-:Bas, 

ont été les pfus grands_ the'ltre~ des gueITeS de 
feligi°'• Les Ziska , les Po,ggohracli , les Coli
gny, le¡ Nassau, ont été l~s- priucip~ux ~r-
sonnag_es qui ~ paru: sur ces tliéarres. .Mais 
il& n'oitt junais ét.e. aute:risés ~ni pár le droit 

- nat ni }Y&l .. la J"el~· ' a le'7er·. d.es ar-. 
lDées poar faire la guem a leÚrs légitimes sou
verain,, et pou11 éfendre_ Jeurs sectes. 

3. 0 Il y a· eu antrefois en France, contre les 
·a~eois , des ~~pédi'tiorls -OU la justice ~oit
·aeeómpagnée de trop de cruauté. Cés albigcois 
étoient des .rebelles, des seélé1'8ts' <1es impies, 
il est -vrai·; mais leuri juges et leurs vainquem·s 
furent souvent de8 harba.res. La réligion ne. 

- prééhe que la douceur " et a en horreur les 'vio
lenees, Mais elle oblige les souverain:s -et les 
:magistrat.s a prendre des voies efficaces pour 
arreter fimpieté , et empecher la séduction .. 
~ C'est entre ces .~em prillcipes de direetion , 
qtt?un doit tmtjours marcher. 

{Jltra citl'iqa¡e ae~t coMis~e ~ctQtD. 

-4.o \Ja petit nombre d'&éré · e$ ont 'été 
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~~éi au fe\l sous les l't)gn.«1 de a~s 
1 ·et· de ff.e9ri U. U& moi~ nmnhre· enco.-e 
pérj~ pai. le ·~ s~plice en ~spagne et en 
Iwie. Les regaes de F~~i&l et de Henri Il, 
ne furent ·p~u.' ·t.roublés pu lea -guenes btvi-
-leL L'hérésie·n\}:S. semontrer a d«Sco.avert, ni 
e,n ~e, ni en Italie, ni._ le eemté de . 
BJltlrgog~~ Ce fut; l!effet de· ee qne M • .de V -
tnire appelledu nomdeper ' _ tiqpsharbares, 
et contre lesqúelle& .il ne.. cesse de- ~~1'2 ~s fu.. 

, rie1.1ses déclallla.tiona. Mais les gu.e:rres de re
ligion ont fai\ . périr . ·plús de trois lflilliona 
d'hornme.a en A~, et ont dé$91é penr
e!ant pris d'un sieele toutes ~s ·prdvine~ .r la 
FraQ-Oe en a perclu ~us de deu miUions, -et 
a été dévastée pendánt plus de trente ans pour 
la mem.e cause; les P•ys-Baa ont ~té inondé9 
de laug ~u;t fainquante. ou soixant-e an
nées, pour l_e8 m~es raisons. VoiLi ·Jea suites 
de la foiblase , tles IRéoagements , et su.r-tout 
~e ·1a toléra~ qu'~n de~. QJmpMea et. 
)Ug'9a : • ¡. 

5. o Les ~thohqués se ·sont quelqaefoi• ~ 
tés ~ des cruautés aA'reuses cootre. les .héreti
<¡lle$. Mais il fau.t obaerver,,:. 1 • 0 Qq.' -elles n~s0~t · 
jt\m.m ~g•lé celles de Ziska en BOhet»e-¡ du }>a ... 
ron des A:drets· en France , .d.86 anahaptis s en 
Weatplaalie,etde·tant d'autres~hefs ba1·ha.resen 
Allemagne , en F1·ance et ºde& Pitys-Bas~ 2, o Que. 
le•eathQliqun ne.s·y po nt presqu.eja ·a 
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qu' a pres avoir.vn lell1'5 niíttiétres et leurs p-t~tr6 
ln.assaáés, ou lieurs églises , léutti autels-, lenrs 

t.a:Q~mael~ -~illés '. brñlés ou- f~~··· . 3~• 
Qu elles n eto1eilt pom t accompagnees du cnme 
-de rébellion' écmtre les légitiin:es souverains, 
co~me _Í'étM:ent presque 1i jóm~- ~elÍe~ ~des 
hérétiqu~s. Je n~ '~ point ici de la 'ligue , 

· dont laréligfoh fut le ~tem, et~!)nt 1'8lllb,i
tion fut la-véri¡,:ble. eause .. J' e:u parleraj. dans la 

· suite: ' . 
6. 0 Le p.roteetantisme,. qn.oiqu.e.établi par la 

-réhelli&n et pato la ~f~e ·t1es ~es , n~a j~ais 
·été pó1lrsni'Vi enF11arie@avec·aunmtde 'fiofün
. ~ ~ que ;J:-On _en a e ployé en AITum~g'ne, en 
Angleterre , en ~ellllle~; en Su~, ppur en 
~~terminer la relig-i&'tl cad,Wliqu.e .. Ce n'est'~e
~MWDlllt qu~ la-religi:ml cathoHque, q-ae V'of .. 
·'1ftire donne sans ce8Se k titre·odieux de Jerséa
cutrice. 

C' est par ces priñcipes., qlion doit déeider 
de ce qui iné1·ite le nom de :penécation et de 
viofence ,-et de ce qui ne doit étre regardé que 
comine-un acté ele ju5tice ou une légitinie ¡.Ñmi.,. 
tiou-. V eltai:re ne les a pas. suivis, ces prínci
pes. Avec lui toµtes;..les rébellions des ,héréti
q~es sont justifiées., leün¡ v~nces excwrées, 
lem·s harbaríes pdl~ées ou _supprhnées : tout ce 
.qtíe le$'datholít{u6s ont tait fHTepréaátll~, ou 
.pqur une juste dé~se., est:out r.é et env6fiiuié; 

· ioates les démarebes ~ :;ouverains et clei ... 11\l'" 



DE TOLTA"t ll 5. 1~9 
pérteuts Iégitimes , desaptirouvées , condá'Ql.
née~, détestées. ,. 

L'homme qui pense ·' .g~trii~a .des.-nialñeurs 
de-la religi~n et du·genre ~i_urtia.in: 11 aur~ en 
horreur les moyens· que les seetaires ont em:.. 
pl?yés. pour s' établií.· ,_et ce\n.. que· 1es :rri.nc~s 
ont été forcés de 1>~enclre pour fes· répriDter~ 
Mais-il netrouvm-aqn'in.6.délité, injnstice, ca
l-0?1nie et_ partialité daus .lá ~aniet~ dont'V 0I
ta1re o~ en p~ler. 

CH.A:PITRE XXI. 

Des Qjfrtf!'/tiks consacr6es p0;r '/é mo'tfl ~ 
• 11eLsioti. 

M. de Vólta'ire v~udróifbieñ. #U:érit~'les chr~ 
·tieris .•.de la &U.perstitrib'n·des sacriflces et ·~s of ... 
fraudes qu'on_fait a la Diviníté' et de certains 
exerc1ces de . pi.!té prescrits ou auforisés pal' la 
re~ig.fon-.Il eni.ploi~ po~ ~ le secours <l'une 
légete aUégori~ -' et .c~est sous le n.om du -ságe-· 
Soc.fate·, qu·il se cou_vrepour 'dévoile'r ses h-ór• 
l'ihles sentiments. · 

« -Le motile ési-il 'éa~é, d_emantie-t.!il , de 
» celtl qm aimoieht la vertu pour elle~einé, 
» º? Confuciri.s, un Pytli~gore, ,nn Socrate ! 

~ rtlemn~s > ~'h; 7s.'S'ócr~te. 
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» I1 y áVoit Cle le1u~ temps des foó.les de dévots 
)) a leurs pagodes' c¡Ui couroient ~- pélerina
» ges , les myste1·es, e,t q~i se ruinoient en of • 
•. frarides. Lc:s "macéliitions étoient en usage ¡ 
» les p~etrés de Cyhefo se faisóient ch~trer • 
» pour garc&r la tontine?ce. D'ou.-vient que, 
» parini tons ces martyrs de la superstition • 
» l'antiquité ne compte paw ~ seul grand 
,. hornme , un sage? » . 

A.pres cela il iptroduit ~ Atb~niens. ié
-vots , a qui le sage et rélígieux Socraíe dem.on .. 
tre qu' on peut bien avoir de tres-helles tnois
sons, sans donrier de l'atgent aux pr~es de 

· Cére~, ou de tres-heau fruits, sans faire .a'-0f ... 
ifallde a Pomone , et qu'il suffisoit de remerder 
le aouverain Etre ci-i fait tput. ~ 

Pour achever de les convaincre , il Ieur Iait 
voirque ce n'eet que rinté~t qui a fait naltre 
rmage des ofrrandes; e¡µ~ les homlBEta ~~ eom"' 
mun n ·y prennent pas garde, m;iis ~'il n'~st 
auou.n ph.ilosophe qui ne l'ape~oive ji~ment. 
E.st~ aux paY~s ou '-UX ~~tien.. , qu.e :air. de 
Voltaire a -yotdu. donner d~ IE"fons de aág~sse , 
pour les ga~tir de la saperstition? 

Un ph.i-losophe sage reconnottra sa11s peine , 
:et il approu'!era toujout"s !'esprit de ~eligion et 
de piéié qui a donné naissance aux sacri6ces et 
aux ollra~des. n les 1-ega-~era ~oujoui-s comme 
un justéliommageque la ,créatnTe rend á' ·éréa
teur. Ces sacriti.ces et ces otriandes duivent , 
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a&n leu.r. iustitution' étre em:ployés a la ~ 
COl;atÍOB et a }a spfendeur dliJ. eulte d,iy¡.D , ft 
alonc'est UD, acte de religfo ;.OU a l'entretiea, 
des minist~s, et e' est.un aete de justi~tt; ou a~ 
soulag~i des paún.es, et. é'est .Iors \lD. acte· 
de charité. 

L'us~s~ des oltrandes ~.dea sacnfic~ a .~té 
dau t~uies les ~ligioñs. 11 a tou.jours éJé ap.-o 
prouvé ·p~· 'tes ~es,. et tc>\ljours co~datri.né par 
les lihertms. · 

Il y a toujeu~ eú et il y aura tou.je•s dea 
lt~us jJUqll~- daas les ~h~~ les .~ saintei 
Maisc'cst l'ahus qa'il faut t»hµner, et non pa~ 
les ch~ .ellee~meme.s~ On dira ~\~tr.e que
Volta4-e ne ~lame ici que les ·_superstitions
pai:en nes. Volt.aire mépris roit fort ce~ qui 
t'ar~t.e:toi\aux tennes deJ'allég~ie et '1ul n'en 
saisiJOit pas le aens. L~aj>plicattj.Qn en est asse& 
facile aupJ,.a saint.~ ~ea des~chi-étiens. lit il 
y a C.U-~t -~ d'im_piété que .niapi:u-!9 
°'ª~ dana l'.Uégorie. 

~HAPITRE XXII. 

· D"' Célibai 4e Relisilill· . 

p l\BSqtrs· tQQS aes1 plailoqihes ~~-v:~ 
Veqt~ns. le célihat •. Et ils s'accordent presque 
to111 a ~damner Jecélibat c¡ae 1- igien:co•-

. ' 



sacce et autorise. Ils- Jle tto~v.ent .r.ien -de plls 
. 1:;ii.sounahle que c·e:célihat , ~ rien·:de:Pluspxé--

-judiciJtple a un~~ ríen de plus digne de.l1at
.t.enti{)D des phijoliophes et des souverains . 
.A.insi,ils vous-d{seD._t hardiment d'un ~tiha-
lflire, qui l'est par,1·cligion·: · 

Quel bien f~t-íl au monde ' ! 
Malgré la' saMiteté de son augusle' emplói, 
C'est n_"é~e ben a rien I de .u'etre bon qu'a -eoí. 

lfais ces sages n~ on-.;.ils pas a craindre c¡u'~n 
leur "demande aussi af eu.x-m.Cmes : Qq.el ~n 
ils font au mo-nde~ Ne pQurroit-6n pas dire 
d"eux, comme ~ls disent des célihataires de la 

· reti~iE!tt, ~e e'es.t n'etre· bon riea,_ de.n'Bire 
bon qu'asoi? 

U est vrai qtte phl&ieurs po\lr1:"oient répond.re 
qu'ils savent bien se IQ.ettre a .couvert de ce re
prooñe·. On sait assez que leur ve:rtu n'est pai 
fort rig~de. Mais un engagement 'auteri6é· par 
les lois ne seroit-il pi» biea plus décent po.w· la 
philosophi~; et bien plus utile a l' état ! Dei 
amours errants et Íncerta.ins ne lui sont-ils pas 
«ncore pluapréj&dicii!Qles.qlie le célibat de la 
religion f-Y a.,..t-il quelqu~ chose-qui arrete plu• 
,la population...? · 

Les emp~reurs r~mains furent obligés de 
fa.iredesloiscoatre le8relih~i~squi • y..oien& 



de 1'élpign~t . pour le mariage, que parce 
q'1'ils s'ac~oient. inieuI. ~l'utie ~~I té 
libertille. QUel avantage pour l,état, si on ~r
toif anj9urd'hui .de senib~able$ lois contre !~ 
philosop}le$ modernes , et contre ceux q~i $1:1.~ 
vent leurs ma:x.imes' }eu.f.S éxeDJples :! n n'est 
point -de gra!J.de,yil!e.$llli ~e vit l>ientbtde'nou
velle.s familles se fórµiev p;,ir milliers..: 

Ma:is. p'>"1·tons uós yues plus haut~Envi~geo~ 
les.chose&·par des end1'0its plus respectahles et 
plus saC"Fés .. Comment le-souvenirdu })ápté~e, 
qu'il-a ~, et le ~spect .du au divin Auteur 
de· la joi chrétienne, u'-0nt-ils pas _arréte la 
pl:um:e de Volt-aire, lo~l a t>sé-J?é_{mn<be U:n 
l'idicu.~e itnpie sur .le célihat évangélique! .Le 
détour qu'il prend , fait voir qin1il sent hli-. 
mjme tou.te l'horreur de ée sentitiient. n taehe 
de l' enveloppel' et de la:Couvrir ; mais cett-e en
vel<>ppe lég.ere né dérehe presque rien. a· ce que 
lui suggere l~i•p_i-été-. 

Jésus:..Christ nous dit dans son Ev~ngile •: 
ll y en a qaj.-so~t forcés a un célibat ernel par 
l)nhwnai¡ité de leu.rs tyrans. n y.ea a qtri s'en- . 
gagent volon~irem.ent a un célj.bat de pit%té. 
pou-r .se reudre plus. d~-.nf:~ du r9yaume des 
Cieux. Que ceux q.i-·serontcapables dé ces ef
ÍOI'l& généreux , lea fassent. Loin de respecter • 
ee 'CO~ffil div~ Voltaire ne ~ré$ente '{ue. 

, 
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comme un mieawthrop~ extrava~tlt, ttlui #JAi · · 
i"~oit les. aulftS.b&mm~ a suivre le eoneeil 
de lésus-~hnst. Il v droit en !aire J!"f!9a:;tder 
1-p,,.atique comme· dénii901ln8ble; inj~t~. im-

. p01&ibl~. Voici comment il en pwle dans. sea 
cliscours phílosoph~ques.-

Le Ciel oous lit un ~ur, il luí" laut des désirs. 
Des stoiques ~•u.x·le ridieule ~attre' · 
Prétead m' «\ter a moi, me priver ae mo'fl •tre. 
Dieu :r si p.ous l' en croyoua, feroit ""¡ par aous , . 1 

Ainai qu'éli 11on sénail un ~usulman· jaloux, 
Qui ri' admet pres de l9i que ~8 m.onstres cr ~i;e, 
Que ~e ter a pnvés des soorces de la víe. 

Quelle glose affreus~ sur un teite di yin., sur 
un eo~il éy~ngélique' ! Voila les~ dont 
sont capables les liberti}ls qui se nom'm~nt pbi
losop~ft: Malgré.leur attention as'~ ,._, 
. a ~ ten.ir. cachés' il fau.t .cepend&nt 'IUé' l'lior
l"eur de leun, prip.cipes, la noircew de. lean 
ames , le révoltant de 1eu.r ~píété ~pé 
toujóurs par qaelqu.e endroit. ·Rien ne leur est 
plus od.ieux. que lee.vertus év.anlfliquea~ et p~ 
ces. vertus sont pures, courage et ••es, 
pl'WI elJ.ea leur deyien~ent odi.eQaes. 

Cemat&re ridicule dont pule ici Vektme, 
c~est M. Paseal; etM. Pascal ne fait que.répíter 
le& parol$ de Jésus-.Ch.rist. Mais c'est l~le.-.aon 

·. de la phil"9phie ~rne , ~ traiier de »idl
cu!e ce que Jésus-Christ conseille, ce que les 
~ettan\de ~da saimsonteb~-
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' ment pre.tiq , ce que lee hommes animés d~ 
l'esp~t,;.éyangéliqu.e ~nleillen>ient -~ quelcp1es 
ames,p~ivilégiées. Car le célibat n'est pas un 
pr~cepte ele l'Ev~ngile ; c!est un conseil qui ne 
rég;u:d~ qu'UJJ. petiti nom.bre.4e chrétiens plus· 
courage:ux et plus parfaits. 

Enin Voltaire ~ouve fort mau.vais qu.e ceux 
qú.i sont de.st.inés au culte et au min.ist'ere de 
la religfon, vivent daqs le célibat évangélique. 

Mais. p~u.rqu.oi refiise"."'úil pour. l~ bien de la 
religion, ce que les pfinces_exigenl pour le.bien 
de léurs a.i·mées? Un princé qui n'a. pas dans ses 
étata mille célibataires de religion , entretient 
plu de cent mille hommes 'qui sont forcés au , 
célibat par la profession des armes. n ne con:
vient pas de désapprouver ce que les princes or
donnent~ Mais il ·convient encore moins de dés
approuver ce que J ~sus-Christ conseille et ce 
q_a'o.rd~ l'Eglise~ Il y aurolt une témérité 
punissable dans le prefQ.ier cas. Dans le seeoncl, 
il y a une impiété qui doit faire horretir. 

Les réflexions que fai t Volt.aire sur le meme 
suj.el en divers endroiU? de son histoire ,. sont 
dans le~me esprit que les conseilsqu'~ldó~e 
en qmlité de poete-:philosophe. n: ri.'y. • pat 
plus de sagesse clans les lµ}es que de décericedans 
lea au~s. 

ce n n· est :(>OÍllt de royam:ne 1 
' dit-il' oli 

• Biatoire géJléraJ.e· , c:h. 111• 
2. 

-



., l'on n·ait souvent p1,1>pblé de rendre a l'ét 
» une partí.e <!ea c;ito,yeñ.s c1ue les monasteres 
» lui enlevent. Mais ceux qui g-0u~rnenl sont 
,, r;lrement touchés · d'une utilité éloignée , 
1u qliand elle.est haLmce~ par le& diffieultés p.i .. 
» S~llte6~ )'> 

A cette pro¡tosition ~n pourr.oit en opposer 
une autre qui seroit bien plus avantageuse en
«!ore. Je rai déja insinuée·.· Ce seroit de faiTe 
une loi .~ qui obligeil. tons les célihataires libres 
et nubiles de se :rentli·e ~tilas §\ 'l' état. Il nJy au-
1·oi t pas a}orsUQ.e &Rné~ ouil ne se fit en .-rance 
•tJ·inpjnsivin~~µiille mariages de plus ·qu 'il ~~ 
J en fai t¡_ Paris seul peq.ple.Í'oÍt }>ien~t>tunepattfe 
de nos colo"lli~ désertes ;..et le nomnre des T>é~ 
sonues deh!luchées de ru~ et d.e l'autre sexe di .. 
~in-.,.ant tolJ.jOlJ.l"S i -1 que] point n'iroít pa:s la 
popa.1atifm ~Mals, ditM. de Voltáire, ceux quí 
g•ttvernent sont rarement iou:ch~ d'u:r(e utilité 
@loignée, quand eUe eilt ba~ancé~ _par les diffi.., 
cwtéspresentes. Je ne yois pas quelles sont·ces 
cÚfficultés. J evois ~eulement qn'il yauroít alor& 
·moln$ d.e lib,e?tinaje et plus de méeurs. 
L~ philósophes qtti -veuleut réformer le 

~omle~ portent toujolll'S leurs premierés vues 
sur .la religion. Que ne les• :portent-ils aussi 
sw.· le luxe! Ily a a Paris cen,t mille domesti
ques , homm.es jennes et pleins de Íó~e, 411li 
~tant céliha~ires , sont comme perdus pour 
f éJ,at. ~lle riiatiere de réforme ! J · ·ae-
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~siíion l taire pour l'éiat! Dit'l-t-oU.t{Ue\ellf 
conlition exige qu'ils soient libres?Je~pondfái 
qu.e. le ~ervice de la 1-eligion e~ige encore bien 
pl11S que ses ministl'es le soieat aussi·. 

u Une 1fmime, dit encol"e cet é<!rivain pea
~ sant!, .un~ femme qui noWTit deux enfauts, 
,,. :et J.luí file ' reu&·l>lus· de services a la patrie ' 
>) ·que· toü:~ les couvents JI' en ·peuvent jamai1 
» iendre. n 

Ondoit avouer a~sí qu'J»n artisan-qui a un 
métier, un nég9éiant qui fait un grand oom
meree, un magistrat qui remplí~hien une char
ge, reu,dentplus de !a-vices •- lapatrie, que tous 
les philosophes réforinateurs., dont le ~on~ 
est rempli maintenaat.· Le ton ha.rdi et décisií 
ne suffit pas pour régler un état; il faut encore 
des lumieres étendues , et lMle sa.g.esse péné
trante. Nos philosophe~ montrent bie11 que la 
hardiesse ne leur ~anrie pas. Mais ont-ils le 
l'este, o'est-i-:-dire , les mieres et Ja StJ.geSSe r 

r< la politique semble exiger qu'il n~y ait 
» polir le servicé des autels, e:t pour les autrea 
» secours.,- qué le nombre néces5aire~ L' •ngle
» tent, l'Ecosse et l'Irlande n'en ont pas vingt 
» mille: la Hollande, qui contient deui mil
» lions d'hahit.an,ts, n'a pas mille ecclésiast¡,,.. 
•• ques. ,, . 

Il éto_it biim naturel que le& Angl~is et le.< 
lloll-anduis ayant réformé la ·:religioi;t, i}s rét
forma&Sel'1t aussi les ministres.- de la :religion-a 

7· 
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mais nou.s ., q:ui respectons encore le$ consei s 
év_.}lgéliques , qui admettons SJpt sacremen.ts, 
qui ,recop.uoiss~ 'IJD.e hiérarchie étahlie par 
Jé~~s-ChrilJ, nous. sommes oh1igés .d'avoirun 
plb.s gr$nd no~ de ministres • .l'avoue bien 
qu'il y en a ·d'inutiles parm.i eui : mais y a-~-it 
quelq0:e société humaine, o~ il n· y ~it pas quel ... 
q11e ~m9re inutile? Qq.and on pai;'le de ré-
fonne , il ne faut jamai~ sépai:er la religion 1 ~e 
r état; c'étoit la peusée d~Henri IV : e· est ~ 1 

de tous lesS3ges; mais ce n'est pas·eelle d~sphi-
loso.phe&modemes. . 

Il y a d~la dilférence~ntre penser U'augloi~ 
el penser alacath~lique.M. de Vol~ireabeau
éo~ de goUt pour la maniere de penser des An
gloi& 1 et quelftUefoi& sur les matiere~ les plus 
délicates ! nous en-verrons les preU:ves dans le 
ch1ap:itre·.qui suit •. 

CHAPITRE XXIII. 

·De la Subordinati.on. 

Q~E pen~eront rhomme citoyen,~e sujetfi
dele , le polit~e ~age., de ce que raconte avec 
atfectation. M. de Yolta~. du succes des guer
res ~Mies d• Aiigle~i:re ; des loua,Jiges qtlil 
.).onnea ce~~Uies rél>ellions ,_et a certains re
belles plua- fameux1; des maúmeS qu•il JapPQi"t.e 
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et qa'il approuve sur rég.alit~ entre ' tous les 
~es: ; de e~ qu'il dit des terreurs ~du ~ 
potisme et des douceurs d~la liberté? Tout cela 
~i:il bien propre a entretenir les sentiments ,, 
ele · soumis&ion dans les suje_ts, et la pab. 4-ns 
les étcat.i? 
~ loi chrétienne orden ne ·de respecter le6 

SQuverains , de payer fidelemellt les imp6ts, 
de nous soumettre aux lois , de· reniplir tous 
ces devoirs , non p~~ un espn_t de craint.C , mais 
}Mlr p:rinci pe ele eoµ-scieil.ce-, de les T'élllplír en
vers. les mait.:res meme$ qui seroientlesplttsf&
·ebe{ll. On ne trouver.l pasebet nos philt)s()phes 
réformatéms' des regles ei::sages et si propres 
'a niaintenir rordi-e' l"úni'oq. ., la tranquilti.té 
et la pe.ix dans la sodété. ~ oici la maniel"e dont . 
. M. de' Volt.aire párle des gu.err~s civi~ cf An-
gleterre; · 

§. I. 

« Le, fruit des guerres civiles de Róme a été 
» l' esclav~e ; éelui des trouhles d' Aq.gle~rre , 
» l~ lÍherté. La ~tiou angloise est la senle de 
» la terre qui soit parvenue a :régler le pouvo'i'r 
» des ro is en leur résistant. C' est dans des mers 
• 4e aang qu' elle a riQye ridole du pon:vóirdes-
» potiq1;1e· Les autres nations n'ont pa~ moins 1 

~ versé de sang qu-'eux ;.mais ce sang: qu'elles 
.,,. » ont répandu póur la cause de leu:rlibé'rté, n'a 

» fáit que cimenter leur servimde. » 
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Qa'-es•oo que . les penpJes appreruf.~t pu 
ces contrastes frappa~ts, ces gtilndes images, 
ices expressions si fortea de M. de Volt.a~ ? 
iQu·est-ce qu'ils do.ivent en conclure'? C'estq~il 
-~ résister aux ro is pour venir enfin a bout de 
régle.. leur pouvoir ; ¿test qu'il ne faut pas 
-eraindre de faiF¡e couler des fleuves de sang .
pom'Vu qa'on y pnisse noyer leur daspaiisme:·; 
.-eªestque la li~té ne peut et.re le 'fruitqué ele 
·eeaho~~~· Tousces bea.ux princi 
.aont-ils bien di8nes d'un pliilosophe et d'• 
4:hrétiear 

Ma.¡s examinon"$ un peu pl~ ~n détail tou& 
ce . qu'~v.anee ici M. de Voltair-e~ Quellea son• 
deme ces gl.ler:res dont il admire avec_exta~e le. 

.. aucces?Ce son t-celles<Pi sefl.ttiit contre Ch.rles 
1, le -plus doux et le phls modéré des prin~., 
qui le,conduisirent jusque sur l'écha{aq.d, ~ 
mirent sur son trone et-en sa p!aceun hoouáe 
de rien, a qui de grandes qua.lité&- ne servirent 

· que de moyen póur commettre hell.l"eusement , 
les plus graiidt crimes , etqui rempli~nt toute' 
l'E~ d'étonlleDlerit et.d'borreilr. Ce .sont 

·Ces guerret qui, se renouvelant quarante ans 
ap1~46 avec le fanatisme , ont enfin enti~D!l.eJ.lt 
chalsé du toy.wne-, les p~l)ces qui en éto~eq,t 
les sc,uls et légi tjmes héritiers: Voila ce 'Die M • 
. de V oh.aire loue et admire. · 

V ~nons .maintenant a un autre j>pint. Est-il 
.~ea wa.i c¡ue la lihe~té ait. éLé -~ fnüt 4e e~ 

., 

. 
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. gnerres c~iviles? Je remarq,ue d' abo~ que le 
p~~nt d'Anglefun-e avoit autant Cl'autorité 
sous les re~es du dernier Edouard. et de J a'C .... 

qttes I, qu'il en~ eu ensuitesous les d~tn reÍnef 
Stuart et sous les. pri.oces de la maison d'&
nov.re.· Je i-emarque encoreo q~e le· ~uple Ao
gloi•.a été ,_ ¡iendant ces de~ derniers regnes; 
iJl.;~mpara}?lement ·plus vexé par les imp6tg, 
qa'il ne-l'avoit été sous ·les regn.~ q~ip~éde ..... 
reo.t les gue~·rea civiles. En' quoi consiste done 
cette liberté acquise par tant de sang'? . 

n nous dit en6n, gue c1est en resistant"a ses 
rois, que la nation; aiiglo~~ e~t parvenue a ré
gler leur -pouvoir. Mais quel droit avoit done 
cctte nation de résister a Charles 1, et de lui 
f~i~-couper la tete J Quel J roit avoit-elle <le 
eh•s8erJ~~que_s íf, et de desltérite~· Jacqut·s UI? 

( Que l'Gn consulte sur cela la raison et la COUS
eience. N'est:-tl ras bi.en étonnant que M. de 
Voltai:re , né fra!l~Qis et écrivant eri FranC'e', 
8$eproposeret louer de pareil.s attentats··? 

§. n. 

Pour faireconnoitre sa maniere de-penser slir 
les réhellions, je ne parlerai que de celle de 
Hollande et, de celle d~Angleterre. Il n 'est ,pai 

•. 

assez imprudent ponr s· e-ipri!Der h_ien cltiire- 1, 

ment. lfais tout- ce qu'il loue ou qu'H blame., 
tout ce qu·11 appt·Quve ou q~'il censure , t't>ut_ ce 

' 
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qu'il admire ou qu'il deteste , ne tend qú'a Jns ... 
tifier la :re'hellion. 11 ne laissera entrevoir que 
par un mot , les heureux elfets de la réhellion. 
n se oontentera de faire remarquer queé'est la 
la vPaie époque de la liberté ~gloise 1 • n .re
pr~senJera les Hollandoís comme de pauv.res 
ptcl¡eúÍ"s , simples· dans 1eur~ ~~urs, dev~us, 
depuis la rébellion, u~.e des plus redoutables 
puis~nces· de \~~pe. Apres cela peut-on, se
lon Vo1taire, re¡ai-der la révolte contre le sou-' · · 
verain com,ne un crime si odieux ? A '\"ec de tels 
sll(!ces, ne dolt~OJÍ pas encore ;¡'en glorifier et 
s'en ·~jouir? Avec'de pareils exemples, ne ~J 
1ent-on pas encouragé et animé? 

Pour m.icux~oigner l'hor-r~ur .dé-ce dime, 
il ne fait presque rien ~marqq~rqµede grand, 
de~énéreu:t et de iuste dans les déma'J'Chesdes 
peuples révoltés., et dans celles de .1eurs chefs. 
n ,J\e voit presque i·ien que de tyranni'lll:e' 
d'jnjus~e et de .pi~1>risahle. dans celles· des _sw..: 
ve1·ains légi~es. 

Ainsi CP-Omwel ,;$elon M. de V olta,ire, n~
:'busa jamai~ de son pouyoir. n fi\ respecter les 
loí~, prot4• le f~llp!e. ihit r~ngleterre au 
plus haut, degré de púissance ou elle futencore 
parvenue , et m.ourut avec la répu.tatíon d·un 
grand roi, qui couvroit les crimes «fun usur
pateur; mais Charles l ne fütqu•u.n pi;ince.lói-

• Siecle de Louis i:iv. -- • lhi<l, 
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· ble., et '(UÍ ne fut préeipité du ~ !Ue parce 
qu'il visoit au &spotisme. 

Le prinée d'Orange Guillaume de Nassau , 
selon· M. de Volt.aire , étoit un de ces ~pr'itl 
fiers et pro.fonds, un deces'hommes d"'tme,in
trépidité tranquill~ et opiniatre 1 

, a qui il 
suflisoit de son ~ériteetduseeeo.:rsde~sainis, 
pour trouver 4es soldats. Proscrit par liliµippe, 
il lui es.t supérieur , e~ ce <J.11ª pouvant le p s
crire a son tour' il abhorre cette v~geance ' 
et n· attend* sa slireté que de son ~pée • .Mais Phi
lippe ll.est un prince s~peitstit.i~~' hypocrifA!, 
cruel, sauguiuaire, -voluptl:ieux, etdigned'~tre 
.tnis en pai:a.llele avec Tibere , plus- méchant 
.~~·que Tihere. 

CQáJ,:'les., duc de S:udernianie , souleve la 
Suede contre le :roi Sigis~ond •; il chasse tout 
ce qu'iÍ' y ~~~ sajets fideles au souverain légi
time,; il se fait d-é~larer roi par une .troupe de 
fa:{:tieµ:xet de révoltés. Charles, ditM. de Vol
ta,ire, n'étoit'regardé q~comme un JUurpateur 
par les alliés de Sigi5'll0nd ; Diais eÚ Suede , il 
étoit roi légithxie. AvecM. de Volt.aire, les lé
gitim~s ·souverains so.nt' to~o'l.U'S cotipallles ~ 
eondamnés et détes,t~s; et les rebelles sont to•
jOµ~s just~ÜéJ, loués-et admirés • 
. n n· y a que l 'histo.4-e ·' lorsqu.'elle est S11re ,, 

lo"'qu~elle est .éerite sans passio~ , qui puisie 

r R;..t.-géuerale, ch. 155 •. - • Ibid. ... , 
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nous apprendre a reetifrer ces odieuses dét;i-. 
sion•. · · 

§. IU. 

Woµsavons ·déja dit, daris notre discours p~
liniinaire, que ces maximes , si· équivoques ei 
si da~gerenses.de l'égalité entre tous les Jioni-

. mes, ne devroient jamais· étr~ proposee~ que 
par des sages, qui en fissentconnoltre l'éten
due ~t les homes, I'uSilge et Pahus ;.~ qui fissent 
h~ c~mprendreenquoi consiste cette·égalitc!, 
et qui en donnassentuneconnoissance claire et 
precise· : sans ~ela ces maxiQies ne sont propres 
qu·a inspirer fo fanatisme , la réheHion et ·la 
füreur·; et (:'est r'effet ~'elles produisirent. il 
y a c{euiii~cles, dans la We~!phalie et dans plu
aieurs autres provinces d'Alle~ne~ 

Ce soqt c~s maximes que M. de Volt.aire pro
pose cependa.ri 

1
, sans pré~utions et sans nté

nage-µients : «Les ~~~áptistes, dit-il, d'eve-
» lop~i-e~ cette vérité dangereuse qüi esl _ 
~ da ns tous l~& cc:eurs : .u: é•e5t que tous. les ·hom-

- mes sont n.'1s égaux ; et pour les mieux imprí
mer dans-t~ les cmurs ,, il aj9ute aussitbt ~ ce :U 
» faqt conJ.enir que 1es demaudes faites par les 
u aQcJ,atptistes , et rédigée$ par éerit au nom 
» 4es hon:nnes qui cultivetit la terre , éfoient 
v \out.ea tre&-ju~ i ~t;'étoit_ déchabler d~ 
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» ours, en fai.sant , en le~. nom ,. .un :manifest.e 
» .raisonnable 1

• » 

Nous l;lllons d'abord ~"-plKe!er ce qu~ ~est 
que.l"é~itéqu~ est entTe tous les hom,mes' et 
nous fe:rons ensuit.e quelqties observations sur 
les paroles de M. de Voltaire. 

Tous les. homtnes sont nés égaux., pai;cequ:Hs 
sont tous ~galemen~ sorti1 des mai~s du Créa:
teuri qu'ils en ont tou.s également re~ la'U-~ 
berté et la raison; qu'ils sont tous créés .. )lQllr 
\me ~me 6a, et qu1ils ont tQ~ , ehacun dau 
leur état ' le moye~ de parvelÚr a la me11w fin : 
ijs son~ tous né, éga~., parce· qu'iÍs • t tous 
sortis d'une a~e souc.he , et qu"il n'y a p~ 
des hommes de ditférentes especes,, comme r ont 
rev4 quelques philosophes extra.va.gants ' et 
comme le .pré~end souvent M. de Volt.aire. Us 
sont done t.ous égaleme.nt hommet; et ~1el~ ce 
qui fait naltre dans nos creurs les p~ieui: sen
timents d'h~nité, ce qa:ii faiti, que nous.noWt · 
intéress&ns et que nous devons.nous. ·intéres~r 
mútu~Uement les . uns pour les autres.; mais il 
ne s~ensuitpas de-laque tollsles hQJDmessoienli 
hommes égaux-. C'estceque M. de Vo1ta~'J,l7a 

as $U distinguer. Il afaJlu netessairement de 
. l'inégalité. a ~ien qes égai·ds ; il a fallu une iné,. 
. ga.liti ue pouyoir et d~.~utq'J.ité pour é'tablir et 

maintenir l'ordre dans le monde; il a fallu ~ 

• Bis&oire.¡éné,rale1 ch. uo. 
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.la díiférence eutte les centlitions pGUP se pl"O
curer et se Pendre des serviees néee~saires et 
mutuels ; . iÍ a fa_ll.u des partages d~ biens, poui· 
entretenir la traDqui!lité et la pai~. 

M. de Vóltaire a !>ien sentí que son texte 
·avoithesoin de gló~. Ill'a donnée dans sespep.- , 
sées sur l'administration publiqu~. ,Toas · les 
droits naturels, dit::il, appartien~ent égale
ment au sulta.n et au bos_tangt. L'u.it ~t l'autre 
d~ent disposer avec le méme pouvoir , de 
leurs perSbrines, de leurs familles et de lem·s 
·biens. 

Mais il l"aut avouer qtt«: cette glose ne vaut 
guere mieux que ·ie texte. Car qui est~ce qni 
-pourra décider súrement de tout ce qui appar
t~en~ au droit naturel? A qui appártiendr~-t-il 
d·ea-aééider? Les souvenins le relser~l\t; 
lesaujets l,.ndront. Si ehacun peut dispeser, 
avec le m~rD.e pouvoir, de sa personne, de sa fa
mille et de ses. ~iens, il faut donc.CáSser presque 
.toutes leslois cles.princei, et'lesre~del' comme 
41lutant d'attenta.ts au droit naturel. On ne re
trouve ~s ces belles sentences de M.-de Vol
taire, ni .)a ~e pénétration d'un vrai philoso
·phe , ni les pensées raisounahles d!un bon ci-
toyen. ~ . 

M·. de Vóltaire nous assure q:o.e-leS demandes 
tles anahapt1$tesétoi'en,ttbti:testres-.just.es.Qu?on 
en juge par <¡llelques-unes qu~ nous allons ~p-
porter. · 
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Nous voulons, ~i~nt ces. paysans révoltés; . 

nous voulons avoir ormais nous .seul.s le 
droi t de choisir nos ·mi:dist,res . 1 

, 1e~l$ 'ue 
nous eipfi~ont que la pure- paI'ole -de 
Dien ;· et nous voulons avoir au~si le d.roit de 
les déposa-, S'ils le méri t~t. 

Nous ne VOW<?DS plu.s payer .d'autre dtme 
que celle du fl'()meilt. Un de nous sera choiai 
p0~1:'· la lev-er; elle ·ne sera employ~ qq'A l'en
t.retieu de nos ministres ,. au -.0\tlagement des 
pauvres., e~. au p~iem.ent des chargea publi
ques. 
. Nous vou.1~ avc;>ii- partout le droit; de 
~hásse ·et de ¡>khe·. Si quelqu'un p•rid "voir · 
acheté Iá propriété d'une ri~iere, jl faut.c¡Uil 
hous le prouve par de hons titrei. . 

N ous prétenclons la méme chose pqm les fu
réts.Nous prétendons en tirerto~~ que nous 
voudrons de bois de· óharp~nte et de bois de 
chau!fage. . 

N ous voulons qrl' on remette en commun les 
prairies et les &amps qui appartenoient au
trefois aux comlilunautés ; sau.f toutefois les 
droits d'achat, qu'il faudra alors justiiier et 
prouver páí" des pieces authentiques. 

Si dans nos demandes il Y. a quelque chose 
COJ,\tre la pure ·parole de D\e:n., qu'ol). nou.s le 
fasse voir i et. nous nous en_ déeisterons. Si la 

1 lJlelQherg. Vil. Luth. 
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parole de Dieu tMas découvr~ encore quelqnes 
nouveaux droits, nou.t les ajOU!-el1tlPS dans la 
1uite. 

·'felles furent les deman¡es ~.-anabaptistes
ou. paysatuÍ·rév~ltás. M. qe V oh.aire les trouve 
toutes· tres-)uste~ Je dou.te que les- jwiacon
sultes les plus éclairés en pensent de meme; -
que~ ceux qui so~t Líen ~struits de !'origine 
des prwil~ges ~t. des· 5ervitucles, les trouvent 
raisonp.ables; <¡_ue les seigneu.rs et lea aouve
rains les approuvent, paisqu'elles ne tendent 
qu'a anéantir tous leurs droits. 

~l n'est pas surprenant qu'il y ait e:n de l'ex
ces dans.q"ue\qnes~tµ).S de ces droits. Plusiew·~ 
n'ont poir~t eu d'autre origine que la force, 
que l'autocité barbare de ces Franes, de e~ 
-Got.hs. et .J.e ces Bourguignons, qui se .iet~r~n\ 
sw· l'empii:e romain daos les cinquie e et 
suieQle siecles' et qui ne connoissoient p4>int 
d'autre droit que le droit dti p~us fori, et point 
d.'aut.re ~¡ que celle de l'épée. Une j_urispNI
dencey!us équitahli! a réiormé dans ·la suite 
une partie de ces e~s. Mais ce mal ne fut ja.~ 
lllais co~,i>ar~~ ~ celw qu'~pr~vei;oit la so-

. ciété, .s'il n'y avoit ni privilég~~ ni <troit.t, ni 
ré-erve, ni prohibitíons. Les for~ts dégradées, ~ 
les -rivieres épuisé~, l' état sans re_ssource ~& 
les besoins pres~ts ~ tels seroien t les. premiers 
·effets et les moinclres désordres que produir<)it 
·le "fanatisJD.e de l' égali té. Lea provine@& d' Alle-
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tnagne en éprou.v~nt. de bia ,~ grands, 
larsqu' on osa précher tes fanati~ lWUÍ1!1es._ 
Tout cela nous fait voir combien il y a de ~i.{-

" férence entre_ un vain déclaJWlteur, et ~n :Vl'ai 

philpaophe.; ent1·e un homm.é r~onneur , et 
\W. _ho1U1De · l'aÜoDuablep 

S· IV 

Le despotisme est l'abus ele la royauté 1
, di• 

M. de Yoltaire. Cette pensée est roi:t raisonna
hle. l\(ais n'esi-il pas bien dangereux pour les 
rois, et bien outrageant po~r eux , .qu· on les 
représé:µté présque to_µs comme ~ha,:igeant, ou 
comme ne cherchant qu'a change.r · leur auto
rité en un véritahle despotismé'? "N' est-c.e p~s 
leur sus.citer autantd'ennemis qu'ils. Qnt d.e su
jeü? N' est-ce pas teD: ter les ~uj-ets de travailler 
sans cesse a alroihlir r autorité de leurs maitres 
et ~e leurs souverains? N'est-ct; pas soufller le 
. féu des révoltes et des séditions? 

Maintenani, qu~on parcQure l'histoire de 
H. de Voiíaire : on verra qu'il n,inspire aux 
peuples autre chose que Ce"& terreurs. Tantot il 
acense .Ph~Iíppe n- d'un despotisme sángui
nai~ •. Tantot il remarque que Charles-Quint 
n.'étoit p~s aussi d~$potique dans ses états, que 
l'éto~t ~ran~oi~Idaiís les .siens 5

• Ch~rl~s~xn, 

• Mtflanges > ch. !l. - • Histoire genérale, eh. i3S. 
- 1 lhid. ch. io::a, M>4• · · 
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~t-il , régf,lqit des~~iqu~nt en Sued~. Il · 
.tepréseJl~~ Ja~ques I et .Charles I comme_ des 
princes qui ne cherchoient cp'a ét;ahlir le des
pot~~e en .t\ngleterr~. Louis· XI est accusé ,ra
voir eu les -~mes vues p~ rapport a la Fra.o.ce. 
On adóucit un peu les termes pour Louis XIV 1• 

, On se. contente de le ~présenter comm.e .ab
solu. Mais ailleurs on eonfond le gouvernem,.ent 
ahs.olu avec le de~potism,1"~ Et ce qui mérite 
d' et.re encore pltU r~m~1·qué ' ~' est que le mexne 
auteur q_ui ne cherche t¡li'a ~pandre. l'odieut 
du desp?tisme sur la plupart des \princes cbl'é
tiens, n'oublie rien pour en justifter 1~$ ot
tomans. n semble que les chrétiens devroient 
gémir de n'étre p.as sous un go_!1vernement 
turc; · 

C' est ce qn'il parolt vouloir encore confir
mer .p~r ~s helles pensées sur l'adm.iu~stration 
publique. Un républ.icain, .dit':"il, est toujours 
plus &attaché a sa p¡itrie' qu~ sujed la sienne' 
par la ra.ison qu~on aime mieux son bien que 
celui de son maitre. Mais comment l~s ~m
mes insti-uits i·eguderont-ils cette belle .sen
tence? Excepté la républicpi~ des Suisses, oti 
Je gouvernem.ent et lea mceUPB SODt uniqu~s a 
cause du caractere et de la -sitiiation du .pays, 
y a-t-il done tant de di.fférence entre les répu
bliques et les mo~archies? Est-on plus. ·lihr• 

11 Mélangu , ch. a. 
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a Venise, enHollande, a GelieS, qi/on ne rest 
en Esptlgne , ~n France , en Danemárck? Y 
est-on moins soumis aux lois? Y ·a-t ... on· moins 
d'i~pbts a payer? Ne semhl~t~il pas- que M. 
de Volt.aire ait voulu ~nspirér de l'ho'iTeur poar 
la monarchie? 

§. v. 

Il semble que M. de Voltai?'e ve~lle -f~ire 
un crim.e aux Fran~s de n' avoir pas p:cis les 
armes pou.r se donñer un'e sage liberté, ~omme 
'Ollt fait les '..A'.ngfois.· On a vu au comm.encement 
<le· ce ch'a.pitr~ oomment il parle des gii.~s 
civiles d'":A.ngleterre; voici comment n s'expri
me sur celles 'de Ft·an~e.· Les guerí:es civites de 
France ont été plu'S lorl:gu.es., p~ cruelles, 
pllis fé~ondes- én crimes que celles d'Angle
terre r. Mais de toutes ces gueITes, aucune n•a 
en une liberté sage pour .óhjet. Dáns le temps 
détes'tahle de Charles IX et de Henri ID , il 
á'agissoit dé savoir si l'on seroit l'esclave des 
Guises. 

Mais· en quoi consistoit done cette sage R
herté que se !Jont donnée les hglois par les 
guerres civilés? Est-ce-de proscrire et de éh'8-
ser leurs rois , et de. les faire périr puhli(fné
ment comme des scélérats et dés ln:alfaiteurs? 

• Mélanges, ch. ~1~ 
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- Est-cé de pouwir t.ra.hir indigneme.nt et b 
panément ltm-r foi et leur serment, comme ~t 
le fameux. du~ ·'de Mu!ebt>.rough; en qaittant 
l.e parti de son hienfllitenr Jacques 11~· Eat-ce 
de mettre une 

0 

l)doknce tq:u,jours su.spe~e dans 
le& officiers de leul·s armées et de leurs flottes, 
comme plusieurs Anglois le re.prbchedt a leurs 
comr.atrfotesf Est-'te de pouvoir se déchirer 
mutoollement dans leurs é_tats-g.én.é.raux qti'on 
app.elle par~~ts? Esl-Ce de pouv~ former 
de wmpa en temps des. factions, excite1• des sé
diti-'rui.' q~.i son t pre~qu~ t:ouj ours suivies d' e&é-
~utions ~a.ngla!-ltes, comme on l'a vu sous ies 
regn:es ·de .Cbai-lts I et ~e Jacques u·-? Si .cela 
est, les)\•an~o.is ne- sont point jaloux de la li· 
ber~é ang~t;Jise. 

11 est bien vr~1 qu1
-0Q. ·est moius ljbee en 

France, a. certains égards, qu 'on ne l'est en 
A.itgle.t~r1·e; mais qu'on compare lés désawñ
~es ae ces lois et de cette -~o.líe~~ qui. soni 
qü.elquefQis UJl peu geóa.n~es, avec le bien qui 
ne laisse pa& d'en résulter; et l'on verra ilUe la 
tranquillité des citoyens, la paix de I'état, la 
mreté des fortunes , en est la. suite :~ c'.est un 
mal lépí' qui procuI?e un gi•ana bien. H. de 
Volt.aire; a qui la vérité échappe quel~QÍS, 
ne peq.t-pas s'empecher· d~ dil'e, en parlant du 
~l'!l~is, que 



En effet, la lihert& Ae i' Anglo is ~e e~siste 
gu.be que dans la liberté de penser, qui ~st la _ 
sourcé de l"irréligi9n et des pl"5 ahsurdu ioi
pié~, et dans. la liberté de parle.r du gonvefl- . 
nement, laguelle. t:St presqq.e toujgíirs le p~iU: 
cipe ~es séditions et de&. troubles. 
Ap~ tout cefa·, si nohs remontons e:ux 

principet ~ 4e. l~ religion, de la raison et de 
l'h.umanité , pourron,-nous , col)lme M. de 
Volt.aire, donner le nq:n;i de .sagesse. aux ~ 
aes ~nµ-epriaes~ des · gnerres ét des disserujÍQeS 
civiles? La Teligion lesdéfend, et nous ave1-tit 
de ne nous ¡ms-. laisse:t;" -V~ncre F _le uud •, 
lllais de vaincre le mal pa.J". le bien, 4 raisOD 
les abhoi·re a cause des .sec~us.ses qu' el1-'s.,dou
nent tottj~u.r~ ~ états.,. et des .mau:a qu'elles 
entratnent. L'huuianité en g~mit, a cause deis 
fureur.s; des c1·imes :r. des dés~es qui le¡ ac-
J:o~p~ent t;Quiours. . 

Lorsque M. de .Vo~taire pµ-le eles ripe~irs 
des tribunaux ecclésia$tiques ~o!ltre les héré~ 
tiques , et de -la sévérité des p~·iU:ces cbrétiens 
contre de.a i;ectai>:es d~ngereuJ. ou. rehelles , il 
ne presente, il Jle mon tre qu~ .'des bo:a;r~r.s; 
sa pl\lme ne Jlistille que le 6~1 et r~er~; 
il déclame avec fureÚr contre _ces loi.s et ces 

1 ·.Mt!liw¡cs., ch. r.a. - 2 A;«L R~m. ts. ... · 
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ex.Scutions sa.nguin~ires; les éxpressions dont 
: il use alors, f.ont frémiri e~ <Jllal':ld il_nous pré
sente . ~s mers de sang formées par les gnerres 
civiles, .alo~ il s'adQucit, il s·appaise; il. dit 
qu'ell'es onf' eu pour ohjet une sagé liberté. 
Quel phile>.,sopbe ! Qu.el citoyen ! Quel ho:omie 
pour nous appreµ<h.e a juger et a penst:r ! 

Avant de finir; je ferai encore u'.ne ohserva
tion sur les .quali(ications qutil donne aux guer
res civiles de France:, en les eomparant Á.'celles 
d'A.nglete:rre. Il nous, dit <JU~elles fure1!t pl~s 
.longues._, plus eruelles ~ plus fécnnd~s en en-

, , mes; et ~ je lui dis q~' aucune de ces quaU
ñcations ne •'accorde avec la-vérité. 

Nos:p.lus l-ongues -gue~s divJ.les furent sous 
Charles IX et Henri m 2 et elles. ne durerent 
qu'ennron tren.te ans, en y ~om;prenant <!es . 
intervalles lcmgs et fr~uenis .. La gnerre clVile 
qui divisa e~ Angleterr.e le8 maisons d'Y <>~k 
et de Lancastre, et qui, pa1• ~ntervaUe , se sus
pendoi t et serenouvcloit, dura pre~de quatre
vingts ans, N01; guerres civiJ.es ont occasionné 
des cmautés et deS' crimes qui font &éJD~. 
Dans les guerres civiles d' A.ngleterre 1 , on a 
vu péri:r · ~re-~ts pl'inces en trente-su 
ans, ettles rois'jugés.p'ar le:nrs sujets, et ~u
_rant sur des échafauds. Je ne parle poins des 
f nreurs partiqnlieres ~ on en pent juger par le 

: .Mémoire de Castelnau. 
io 
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caraotere des deux nations. Il par-oit den~ <¡Ue 
les hGrribles quali6.cat~ns <p'a imaginé~ M. 
de Volt.aire, conviennent bien mieux aux. guer
res clv.iles d_~ A~glois, qu'a 9CUes que nos an
. cetres ont. e.ssuyée~ 

CH.A.PITRE xx'1v. 

Des !J.ic_hesses et de la Puissp,nce du C/.e.~~. 

O~ ne peut guere parcourir le~ uuvrages de 
M, de Volt.aire, sans s'1tp'ercevoir qu'il y:. a deux 
chpses qu,i 1' offensent et le choquent·ID'tl.jó.ura: 
lee rich~ du .cle.-gé, l'autorité et la .pu.ia- . 
sanee dont sont revetues quelquefois les per
sonnes d,'église. Il trouve· gu'U est.cóntre le 
hiende l'état, de laisser a l'Kgli~ les richesses 

' qu!.elle po8s64_e; et il voudroit que~tout ce qt.ti 
est pl.it!e, .moine ou :r:eligieu, demeurat tou....; , 
jou.i's caché da ns les couv~n.ts, da.ns les eures , 
dans les· monas~s, et ne fUt ·jamais ~ta 
d'aucune au.\orité. V Óyons d'abord comment ce 
réformateur zélé-a'exprime sur ces objeta, et 
nous examinerons ~suite si ses déc1sións et 
ses arrets sont biea raisonnables et bien fondét. 

Tantlu il met sur' le. scene Y.n p~sb~ 
pQunaiUer d~ !!es églises 1 

, oti quelqlles- ~é-- · 

• Mélanges , ch. 78. 
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, liotiques- sont asséz heureux pour Í:foh- tin• 
qtrante tu'.ille· liv~ de rente, et ou le P~.Ele 
est assez bon póu'r le souffrir et pour les ~appe:
ler: Mon$eigneut-, votre Grandeur, votre E~i .. 
nence. Tantot il loué la agesse dés usages 
qu'on a faits des- biens d'égliseenvahis par · les 
protestants. En général, dit-il, toute nation 
qui ·a convei1i les couveñts a l'usage public, y 
e. _beauc'oup gagné, humainementparlant, sans 
que perSónne y ait perdu. En le& dépouillarit, 
c'éidft une lnjusti_cé d'un j.o•r, qui a produii 
un hiel:t]l(mda:nt des siecles. Les biens dés ino
nasterés ont été mJs presque partout_entre les 
niains de l'é-tat, et appliqués aux h~pitáux 1• 

Ensuite pour vous frapper encore da'Vantage, 
il vous présénte le contraste dtt faste des catho.;. 
liqu.éS et de la inodestie des ministres protes
·t.an ts •.Les préla~, dit-il, vivoient. en princes 
voioptueux; on voyoit, avec doulenr, des ínc:ri• 
nes entourés du faste et du luxe des souverains. 
Un religieux oisif 3, deyenu abbC., et no~ meins 
oisif, ..possedé une forttine immense , et il re ... 
~it ~es titres fastueui de eeux ~f lui sont 
soumis. Ces abus ·vont beatíeoup plus loin·.en 
Flandre , en Espagne , et sur-tout én Alletn~ 
gne, ou l'on voit des moines princes. 

'.Voila comment M. de Voltaire pme du 

• llietoire génér. ch. ii4. "'""- 1 lbid. ch.. 1o6. - • 
Si~le de Louis XlV • cli. 3s, · 
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d.e~!é eatl1oliquc. ·v oiei. hi c~roonspeetién a-f,ec 
laquelle ·i.l s'expri~ Mir 1eJ j>_rote&bli)ts Les . 
pasteur. eal v~ni&tes et lw.h"éríens s'imposerent 
a eU"l'.•Jll.émes la brenséarrce de ne pas recueil
}ir ce qu'ils condámnoient •; ils ont eu par
tout des appQjnt~ments ~i: n~ le~ ont póiqf 
permis le luxe •. ll .faut. avoµer qu\m ge~ér_~l 
~ elergé a été co1Tig~ par leifpi"QtestJtnts. No_u$ 
fe:rons quelque~ réflexions sur ces différents 
traits d'éloges ou de satir&, apres que nous au-
1~.n.a traite ce~ fait ici not1·épr_ineipal objet: 
D.'.a~, malgrécett-e asstit·ance avec laquel~e 

1 V-0ltaire décide de tout, il n'est pas difficile de 
DlODtl<e!( que les ~i~ du Hergé ne' sont pai
moina utiles i l'état, et qu'ils sont bea~oup 
plus utiles a la société que s\~ls étoient entre 
les.mains des )alq~es; que l'abús qtte l'on en 
-fuit quelq~efois., est du nombre de ceux éont~ 
lesqoel~ on crie -c¡oelquefo~ par raison , so~ 
Vent par envie, et plus 8ouvent encore par aver
sion ·pour 1'Eglise; ~t qu'e~fin riP.n n)est pltts 
mal con~ ' ni plus indéeen t' que r oppositíbn 
<¡-ue l'on fait des ministres'protestants au clergé 
catholique. · 

Un. homme instruit et sincere sera bien éléi:. 
gné de regarder les richesse{S du clergé comme 
des bie~ perdus pour 1'~tat, pui·sque 1état en 
tire hahituellement de si gra:nds secours. }3:á 
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eKet, nous voyons que. pour la rseule guerre de 
1 7 41 " le clergé a fouTni ~.foquaute-quatre mil
lions dans l'espace de ~pt ·anllées; do~m.il-
lions e1;11742 1

, quinze en 174.5, onze en 174 7 , 
et sei"ze en 1,7 48 ; dfiPu.is lors, le ol~rgé en ·a 
·encore accordci presque autant au roí: aupara
Vaz;tt, il a:voit to_ujoy_rs montré le meme zele a 
&ecoqrir r état. o-. ~e doit done pas d.ire que 
ces .richesses -soient.,.par rapport & l' état, comme 
un bien inutile et pet.dq.. 

Outre cela; les abbayes et les autres bé!W-
6ces qui son.t de. nomination r9yale' ne sont
ils pas encore un secoW's réel et tres-considé
rable pour }' ét.at ~ Le roi ne xécompe~ .... t ... il 
pas quelquefuis un officier qui a bien st»'Vi , 
dans la personne d\1n· fils, d'lin frere, d'un 
neveu 'I a TJ-i on donne Un bénéfice qui de- . 
fi.ent un secour_s ~r toute une fam.ille, et 
peur l' éducation et l' éta.bHssem.ent de& en
Íélllts? ~rsqu.e quelqu·es. éveques ou quelqu.es 
afft.res personnes du clerg~ sont emplo_yées. par 
le roi , ne trouve-t-on pas , dans les bé~éfi.ce.s 
au.xqu s on les nomme' de quoi fournir a une 
partie. des dépenses nécessaires, et de quoi ~ 
co~penser les se.rvices·, aans qu·a en coute * 

presque rien' d'ailleurs· a l'ét.at. . 
Mais, ces richesses du clergé deviennent nn 

secours bien plus considérable encore par les 

,1 Psocc\s-TerbauX des assemblées du clergé. 
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aum~nea ip11nenses qúe font qu•tité d' évé~ 
qo.es. On a vu M. de Baléon, archev~que de 
Vienne , aban4onttei- aax ·pauv~s de son dio- ' 

. ce.se te.ns les revenus de son arclie'Veché, ne 
viVl'é que de ses biens prtrhnonia~, dont la 
moitié étoit "noore ém.ployée en aumónes ; M. 
ae- lanson, a~che~qae d'Al"les, de <JU4rante
oi1;u¡ miUe livres de rente qu"il a'Voit, ne s'é11 
pu réseiiver quintt? mille, et employ~ . tout ~& 
i·este a nouair les pauvres' et plusien.rs hoú:
ne.teB familles qui étoient sans :ressource ; K. 

· de· Rochebon.ue , éveqae de Careassonne , vi
vve ptus pauvrement qui-un religieni da-ns un 
cloit:re, et oonsacrer totts ses hiens ail sbulage
meat des indigents et des malheqreu:i; M. de 
M:'frenville, éveque de ·Chart'res , ahandonner 
pendint plusieun &llnées , presque tous ses re
venm, -{en priver· pour foumi~ au dépen.,es 
des h6pitattx ~ je ne pa.1~e que des év~que& 
m~· dephis- peu. d'années .... Nous en avons en
COJ."e aujolll'd

1
hni qui donnentle spectacle dltmt 

cl1árité -aussi hérólqne. Combien de citoyens, 
cambien de familles périroient sans ce secours~ 
t•hoinme qui examine , f{Ui réfléohit , qui caf .. 
ctde, en sera aisémentconvaincu. Ce n'eatdoac 
que la jalou.8'e-, la :malignité et la haine , qui 
fait ~rJer ces aig1·es censeurs et ces av.eagles 
l!éformateurs du clettgé. 

Si d• é-\refJ'lleS aous passon~ aux 1'01iglellI, 
nous ~W'1~ emontrer aussi aisément <}Ue' 

.a. 8 
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les biéris Jcs monasteres ltOnt ~galebifl11it d'une 
i·essource immense pour la sociét~. Quelle pro .. 
digieuse c¡y.anti~é de gQin ou de pain ne dis
trlbuent pas les PP. bénéd¡étins aux Jl"l"1'e& 
dab.s ¡ l usieurs tle lenR abfmy~? Com.hi.en n'y 
a-t-il j>as de ui nasteres et ele couvents OO.• 
malades de&envi·rorís..trouvent"etret;oi éntgrtP 
tuiten\ent \oüS- lés temedes qúi leµr soot ~ 
ces.sair~? J' ai vu a l\l>liaye des Sept-Fon~ les 
paysans· 'Vell ir de trois ou qua~ liooes , tle!"" 
lllªnder toute so1-te. de rem~des, les recevoir 
gratuitement de ces l"e$pect~les sotitai.res, ~t 
s' en retourner en comhlant de hénédittions 
leurs -ehar.itahles J>ie~f•iteurt~ Faites de ces 
sortes cl'abbayes et de ces couv~tscles hiens de 
qtielques particulien, voas laissez c\es-lors les 
pauvres ·de ces ciu;ito~s· sans ressource. oiLl 
ce que nos censeurs et nos déclamatelfrs ne sa
ve1).t ni márquer, ni respect~1~. 

J' avoue bien que tous les ·riches hénéficiers 
n ~imitent pas. cette chaPité;, j'avoue meme ~lil 
y en a 'lµi excitent l'indignation ·publique par 
'p~ge qu'ils font des hiena de l'.Eglise, et par 

~ faste or.gu ºlleu aveQ 1,eqi!el ils paroissent. 
Il y au-roit 'des ~yens de les forn;er diemployer 
~es. hiens aélon lem-.Véritahle dest ··natfon ; mais 
ce-n'est point a JllQi <le ~ucher aux pri cipc: 
de la plupal'l t,le ces ahµs 1 ni tl'en ll~rir l~ 
1 • 'eles; il en est cepend~t qu'on. poura·o't 
en E oycr a: ément1 ·et par squ.els les pa11-
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nes, les artisans, les vielllards et 1es aat1·~a_ 
membres fóibfes ele la soéiét~ seroi~t secourus 
et encouragés, sans qu'on ·s-"eloigna.t des fins 
aui:q•Ues ces biens ont été originaii·enient 
destinés. ~'est-~l'una sembla.ble réforme qu'on 
ponrr~it dire, avee bien _plµí d~ raison que 
Volt.aire ne le dit·de la suppression des :rno
nasteres J l'oila. ce que t-out le monéle désire , 
depuis le prince du sang jusqu'au vigneron "l. 

Si, au lieu de corriger, on supprimoi.t tont 
ce qui est sujet a l'abus_, il n'est aujourd'hui 
alleun établissement, aucune a.utorité, aucune 
socim qui méritat d'étre consª'7ée. Il ne faut 
pas :@tre surpris de voir des abus·, lffi'squ' on 
voit des hom~es,. ·Le sage ne s'en étonne pas, 
mais il les réf01:me avec pru~en~e. 11 i·eclre'sse ,. 
mais il ne détruit pas.. · 

H. de Voltaire oppose ensuite dóncement la 
;modestie des ministres prote~t;ants au faste du· 
clergé cat'1olique~ Mais y a-t-:il de la décence 
a faire des comparaisons , des paTálleley, de' 
óppos!tións semhlal>les? Une pr1r.tie'de ce qu.'il 
y a de pJus grand dans le monde, p9ui¿ l~ gé
nie, les t.alents, les vertus, fait aussi une ~·'."' · 
tie du corps épi'se<?p~l. On vóit a la t~te d..t 
elergé. cathoHqÜé fes me]Jles noms qu' on trou ve 
a la Wte ·des ~ées' ii la t~i2 du.gouve:r.llement 
des.émp,ire.1 e~des tGyaumes, ~éi(>is meme 

x Peasée. 
8. 
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sur les trl>nes les plúS augustes. On y voit dea 
homm.es qui rn1event _eiicore l'é~lat de leur 
lllÚssa:r;ice, par leA lumieres, l-. science, l' émd.i- ~ 
t.iop. la plu8 étendue , e\ qui hoDm-ent- la no
hlesse et les tálents par les plus liante& vettus. 
Quel corps trouvera-t-on da.U les ét.ats catho-
liq,ttes ou protest4nt&, qui soit, a tous égarcls, 
aussi d.igtie d~etre révéré 1 estimé, respeeté. 
que le eorps t!piscopat? 

Mais qae tr9uve-t-on ordinairemellt panni 
les ministr(!s protestants? De la bou.rgeoiBie, 
quelques gens de loia. La CO\Jlpa:taison est-eite 
decente, est-elle raisonnahle 1 ~ Le connétable 
de Lesdiguieres_ étant encore ha.penet,_ '}*l'
loit des éveqaes avec une consi~ration que 
plusieurs de 'nos é.crivains , ~tendus catholi
ques, devroient au moins imiter. Mais il n"a,... 

~ voit pas pour le& ministres pr6lielt.anf.8, un~ 
}>CCt et des ég~ds sf grands qu'en a M. de Vól
táii-e. Le conitétahle savoit bieñ les faire res
souvenir qu'ils n'étoient la plupart que des 
.gens de iien en cóm~raison des prélats cathd-
liques! . 

C' est une affectation bien méprisable dans 
M. de V oltaire, d' oser dire que les ministres 
calvinistes et lu.thérien~ stimposérent a en
memes la bienséance de ne pas recueillir ce 
c¡u'ils c.Qndamnoie~t. n n'1 avoit pre alors 

• Vie de ~aint FND~ois de Sales par l\fasaliaf._ 
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ttue ~es-princes et des seigneurs· d~ la p haute 
nobles.se, qui p<l&sédaase~t le111'6· grands W~é-
6ces d'.Allemag_ne .. Yoltaire vóuloit·- il done 

. qu'un pet.it moiue déft'Oqu~, comme Luther ,._ 
les fit chas$er. paJ." les armes· dll duc de Saxe et 
d.u fan.dgrave de Hesse, pour sé mettre lµi-· 
meme a ~ pl.-ie? V ooloit-il qne Calvin, p 
ll'étoit qu'un pe~it bowgeois tleNoyon, ~ga
¡ea.t les. Genevois a le mettre en· la place du 
t:~rdinal de la Baume Mootrevel? V ou.loit-íl 
que PieITe ltartyr, ou c:¡ue .Bucher prit la plaée 
·du prince Albert de Brandeh9urg, a.-éhey~ 

( .et électeui·? Des hommes comme ceux-lln'e
toient pas f.ai1;sJ><>'1' remplir de sem.blahles sié

~ge..-, ni leurs successeurs . non plús. 
C'est leur faire un honneur qu'ils ne mé-· 

:ritent point , de dire qu'ils se contenterent 
par bienséauce d'appoihtements médiocres. Ce· 
fment les prinqes qui les y Pédu.isirent. Crau-· 
mer sut bien allier le luthéranisme avec les 
revenus ímmenses de l'archeveque.de Cantor
bé.ry. Les protes~U.cHePent contre les hiens 
de l'Egl~pourrendreles ecclésiastiqúesodienx~ 
et pour gagner la faveq.r des pr\ne~. -Le$ prin
ces.les tinrent dans la :rnodestie ~-qui convenoit 
-.1e1U' condition ,. e\ qui étott selon leurs priA
c1p~s. 

M. de Voltaire dit encore avec indignation·,. 
t¡U.' un religieu oisi.f, deV'enti ab~é et non moins 
eis.if 1 possede une .fo.r\uµe im.tn.ense, et ~e~t · 
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des ti.tres fastueUl'!. n ajoure que cet ahus ~ 
~licoup p~us loin en Flandre , en Espagn~~nrt 
en :A.Dem.ag e. Je ne veux poini parler ici des 
pays étranget'I. Mais je voudrois bien que M. 
de V oltail'e nous citat quulqnes-uns de ces ;d>
bés réguliers ~tí cll~gé· de France, qui sont 
ians ce é~s. L"abhé de Ch.eaux, genéral de toat 

· 1; ordre ~d~ be:rnardins, est celui dt:!s ah~s ré
guliers de F1'ánc~~ qu~ est le plns d~stii)guépar 
les honneurs et par·~~s revenus·dont il jouit~ 

Cet abhé a sdus sa juridiction un grand 
nombre d'ahhayes de reHgie.µ et de i-eligi~ 
ses ; c'est a lui '.que se rapportent continuell.
ment une grande multitucle d'aft'aires qui ín
térdsent ces dilférentes inaisons. Cet ahbé, 
selon M. dé Voltaire, n'·est ~ependant qu'un 
:réligteux oisifj On sait bien qu'il ne fait pas 

·grand cas de ces sortes. d'occupatibns,~ Mais en 
doit-on f'ai.ré devantage de celles d'un plüloso
pti.e , qni fait des vob,1mes de tout ce qu'une 
i.níagiriation sans frein enfante., sans respeeter 
ni la religiétn ~ ni les mreurs , ni la décenee, ni 
les devoi:ts de l'homme et duchrétien ?Nevau-

, droit~ il pas mieux qu'il demeurat C!>isif? 
Tous les·sou\Terains catñoliques sonten usage 

· tl'accerder des honnelll'S distingQés aux géuj
,t·a~ des :Qrdre~ religieux. C'est une _preu'l'~ de 
la ~étti des pri'tl~S et -de leur religion.:On ac
corde des honneurs aussi grands a bien des 
persollhesqui ont moins de m.érÍte que ~s Jé-

. . 
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aá·ad& d'1'B1lres. M. ~ -ol ·l'e deci~ qJrle }es 
bonn~urg .et ies distin~ous ne ~oq.~ie ':nent 
point a ceux. qui se sont v-0u.és. a l'humil. . . 
Mais J.é~us.:Chri$t a dit que eeUI q~s-'humi
lieroient ~eroiant honom,. Les prip.~ calho- ., 
liques-vérifient cette prédi'ctión. J'aime míeux 
croire qu'Jils ont 1·aison , et que M. de V' ohaire 
a tort ~ e¡ue de eroire qu~ls out tQFt ' et que M. 
de Voleait·e a nison. 

Rien nenou.s itrite pl~, $t.-il encGre, u.?-~m 
zeli~de.vesW. ~issant. Je ne ditai qu"1l11 ~ 
'Bli\' cell-. Olest q_ue cette;parele mont.re beatt
"°up d'~rgut» et fm~ peu de raiSQn. Oar'. s'i~ 
ae t¡rouve wi ~~li@ieta qui soit un homme d~Jln 
-~nd méri~-1 et si un p~·Ua.&e ~ent ·a le con
'110}~ , qu'il veuil 1>' en seivii;., et hti QQficr 
un~ ~tie de' ·son ,,_utorité et de sa puissan,M ; 
,seroiC~n ~aisonnahle de s'en h•riter ! Les FJ>.an
~o~ ~voien,t-ils &

6

irriter , }wsq\le :touis le 
Jeunedédara·lemo-i e,Sugerrég~ntdur~~c? 
Jamais régeaee ne íu.t fflus satJe & p!us doace. 
Les Espagpols devoien\:ils s'irriter lo~que la 
reine Isabelle nomma 1-e pere de Cisneros , ~p
suite le cai·din;al de Ximenes , a l'Q.rche--v~~hé 
de Tolede? Jamais ministre ne fit plus d'.b()~-
neur , ne procura de ¡hts gtands avantáges A 
rE6p.gne, et ne aervit mieux ses ~tres, .que 
ce i-eligieu.1. dev-enu atehevéqlte ; !Jlinistre , et 
en fin régent de t01~te la monarehie eapagnof:. 
llais , dit M. d~ V oltai1-e ,. nous regardons ~a 

' 
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CQAWle. une vio.14 - s de son v~1L Je lni 'p 
drai , póli.r le ra.ssurer , qu·¡1 ~est. páS asaez • 
fait de ces matiere&- poa:r ..en j uger ; que sa 
din.science est tro:P délicaté , sa tiwrale uep 
~te.re~ et.son zele .Uep DgOUPeUX. 

GHAP1TRE --XXV. 

Des Ma!.urs et Ja f Esprit JM ~ .. 

JL n'est poi:ut de crime ñ-n<ñr et si Mi.en\'. ~ 
d'ont. le cler.gf1 ne se soit readu con:paWe~ :U 
n1est pc\nt de ~atisme ai ~l.»a.1tapnt et si tn.. 
neate' ou le clerg• n'ait dono&, n n'est poi:at 
dñGmmes aWlsi mépriab es et aussi inatilet que 
ceux qui .furment ce ~rp.s nombnus. T-el eaJ; 
le jugement de V.oltaire sur le <leité. Tou.t ce 
que le fiel , la .satin! , le menseoge, la mlOól
nie, la-furem- peuvent e¡if.iiter , il en charge 
lea pri~s .. Ce nom .aeld eat le-pmd e~jet de 
son mépris et de ses luúnes. Cl'st · Ja ce c¡ai 
:retenw le pl•s dans ses claants ,. ee qu'il •bat 
presque toujours '1ans son histoire, ce qui fait 
le plus souvent l' Pb}et de aea réflexioas. ¡»Lil6e-. 
wpñiq\\ftS .. Qu·il traite ainsi le elefgé, &Lrn ,est 
pat surprenantr Le cler.gé e.nseigne llf. religi® , 
la venge' .Ja soutient; il doit deJ,ic etre iná
n~ odie.a a io. les ennem1s de la. ali• . 
gs.o~ 
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C'est le de.qui a perié la,.religiOll dans · 

anu les clim.ata QU~ eM. connue , .et-qui dan& 
toi» les cliuiats l'a ciJaentée et scellée de son 
~o.g, 11 y eat. peu k Tilles dan, l'elflpire ro
main , qv.i ne viasen t il!QllOler ceux par qa: 
~lles-avoient4it.éé<:.1.ait:ées des lumiereade l'évaQ..
gile. Dans le1 t.rois premier& sieck5~e l'Eglise,. 
r~•de c~t.e papea pe~o.t ctanslu toQI'-· 
mente pour la foi. Ce sont qe~ pretre~ qui ,. 
dans ces de:us. demiers sioolee , ont BlToaé de-· 
leur.s sue111-& et de leur sang les immensea ré
aloDl ele l' AmérU¡ue et des Indes , peur y •.:
blir le chrifilíanisme •. Est-ce a cause de ses ua
vaux évan~iqaes, que "Veltáire se déchatne· 
avec une furenr si 9pmiitre contre le clergé? 

~' est le· clergé , qui , <bina les liecles de ~ 
harie et d.'ignorance ~ a conservé ces precie~ 
restes de lttJaieres ' a la faveur desqullea les. 
ccmnoissances et :Les $Cienaes se son t ranimées· •. 
C~st aus ptétres etatu. :uioibes:qu'on est ~ede
vable de presque to,u.t Ú que nous p0$sédou 
emsore de monument.a de l'antiqui:té , en leis t 
ª:D bistoire.,. en poésie, en ~loquenee ;· p&l'CG' 
qu'ils étoient presque les seuls alors qui sus
sent ~rire et instruh-e , au moins selon la por
lée du si~le~ 

C'est le dergé t¡ni a toujoo.rs inatruit le pe'D-

ple grDffier et ignomnt de tout ce qui concerne
les m0>un, la foi ,. les dévona du christiani~ .. 
C'est le clert;ti iplia t"n.tjPW"S wt tete aw. -... 

J¡I 
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m~~es et aux hé~ues" C'est aU. clergé 
qu:on doit tant d'ouvrages ad1:oirahles, qµi' 
fopt Ja gloire et le trioáph~ de la .religion., 
dont ils démontrentr invineiblement la vérité, 
la saÍnteté, la <li\l'inité; ouvnges qui dé~ 
qu~nt la fa;usse sagesse de no~~ilosophes, :ma-· 

. nifestent leur ignerance , coufondent leurs: 
calomnies' les liwent au meprís que mé1·itent 
le~ hon.teux égareme!lts et leur vaine ·mali
gaite, et auxqu~ ces o~ijeu¡. et sufliants 
génies n'osent pas entreprendre de :ré¡;c>ndre. 

Voi-la les services E{Ue rend le clergé ; c'es1 
par..Ü. qu'oa ~ut juger de l'esprit·da clergé. 

N o.s phil9sophés nous diaent qQ.e dans ce 
dePgé, -i} est des hommes qui, e~1'llissés des 

· biens de l'état , ne se font ,.·emal"Juer que iP• 
leur iautilité, leur vie fastueuse et .· ohl~bte~ 
lem• oisivcté. 

Jepui.s l'épond1·e d' aborda ces aigres censeun, 
q11e l'état ne leur deinande point le\U's lu.mie.. 
res, et ne le!Jr sait aucun gré:de leur :aele~ Üll 
n·~ pas que. leur zele n'a pour principe 
que leur aversion pour les miniares de la re
liffión. 

?dais je.l~ur demande : Y a-t-il une s«*iété 
humaine clont tous les mem.b1·es. remplisseat 
wus les tle~oirst et s~résentent-avec toutes les 
qualités qu' on e.1ige d' eux ? Tous ceux <Jlti 
aont cbargés de jugir-les peuple&, ont- ils la 
science., le1 lumieres, l,..mtégrité , la constante _,. 
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appli~tioll , la ferme~é cpti fait les grand.s lDh' 

gi¡irats? Tous les militaires o:q.t-ils cette hra.-" 
voure, cette noblesse de sentiments, ce dévou~ 
mentcputageui poudeprin.ce etpo~ la patrie, 
qui .re~dentce~ état si 'brillant et si cher a lln~ 
nation 1 Tous les finan..ciers onvils la modé1·a...: 
tion, l'humanité et la Dlodestie qui. -devroient 
faire le pai.•tage des gens de finances? 

Ya.voue que dans l'éta;t ~lésº tiq'1e il y· a 
des hommes qui ne sont pas sans repTOehes. 
:Le sage.. 1 le 'hil~ophe ráiSQllllable n' en est'paa 
IQlrpris. ll seroit mem~ sw-prís du cQDtraire~ 
Mais. o~.pe~ <li• qu' on trouve aujo:ur~ui en 
généra~ dall&-le clergé une dé"cellee , une ve1.-tu, 
dea lumleres , qui ,rendent le sacerdoce respec.., 
tablea tout ce qui n1éM pas corrompa parl'es
prit pbilosoph1que du sieole; qu' on vena aans 
tous les différents pd~s ael'ordr.e ,.acerd~, 
des hommes admit-ahles par }a pureté de leur 
zele, de leur ~i:i-'essement, de leur chari~, 
de 'eur s-énérosité ; que les vices de que~ ep 
pmicolie:rs ne doive.títreto1J1berque sar eux; 
que-c•estuneinjusticecriante de s'aehametavec 
tanf d' jníatreté ª· déchirer' a déshonorer tqu\ 
le corps des ministres de la religiQn , pour l'j~ 
natilité, les v~s , l'-0isiyeté ,de quelqt.te&-<Ups 

_ de ses membres. '.Au reste 1 en sait assez que 
la cause qu'ils défend'ent et qu·ils vengent ,,. 
fait tout leur ·crime; et l'ol). ne cherche a les 
l'dldre oiie~ ou JDÍl>rifihlea, que po.u: ~-
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"Venir ,,- aiséuient a ce .q:tii fait le vreu de 
tous les iapiet ~ c¡ui' est l' ao.éantissemenl de. la. 
nligiou·. . 

Comme Annibal au~fois voua des son en-_ 
fance une haine_implacable aux Romaine; ainsi 
V-0ltaire des ses premieres a:anées , a v~ une 
haine í~pla~le aux ministres des autels. Ses 
premiers cltmt-s dans sa jellll.esaé , fure11t: des 
déelamati6Dt de furelll' contre eux. J ugez -en 
pu l'<Edipe et le ~ de la ligue~ Sa hile est 
encore :PI• enve1t·ilnée clans les uis\es. jOlll"S 
sa langQi.~ vieilles&e.; et il pourreit CODlf" 

ter les aup.ées de sa longue et iuneste camere ,. 
par les QO\lps qtl'il s'est-efforcé de leur porter .. 

On a déj.a vu dans la pr.etniBte~pa~, chapi• :t 
tre vingt-~, la l'éftttation des cl!létti
nies uroces sur les exces de l'incoatinenoe ~ 
p.rétres-- Vayons ici oolles dQJJ.:t il les eha~ sur 
leur- ~fanatisme tanguinaire. Ce sont d,.aberd ~ 

de{ p~tres c¡u'il iwmd. eollplblee. de toutes le• 
Jtqneurs de ~ Saift..h\bélemy. 

Mai4 ce fP.~ r ...... aura peintPi a ~,en.he,. 
Ce q..e "°"'-'-m~t encore 8- i1eio.~ vous croisez :. 
Ce& monatrea furieux de e arnase altéréa , 
Exeil~t par la •Óix dea pr,tfies sanguinaires , 
Jav~nt le SeigiJe'OI' .ea égo.,eant ~r• lrer~a •. 
• ...... ' .......... ' . 
o~ I i'~ l\1 les Fr911~ iu.1sac.r.é1 par llw4 

frerés. ;: 
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t•étoit Toas ,: PrekeS 1aints , • fPnduiaie~ letn'\k' 

braa; 
C~iQ.y t par 'VOUS seuls 1 a l'e~U le tr~p-- s .. 

Voila ce que dii~ calo~ie, pom faire d&... 
, tester les ministres· de~ autela; et voici ce que
dit la-vtrité, pour conf'ond~ le ca100Uiiaieur. 

La 1ugla11te et. horrible scene de la Saint• 
JJayt,héfemy, füt conseilléepar de!J ~eigñeari lai-
q~s ,, et ordonnée par un roi atrábitaire. Quel
ques év&¡ues eureilt ttne· ~hauité assez h~i.e 
pour en einpecher r ei:écution dan~ lears dio...!· 
ceS'es ' él. pour devenir les. déf'enseurs de ,ce• . 
pauvres 1iugd.en-0ts, qu'ils regardoierit eomme 
leu.rs óUailles ... On vit; en plusietirs endroits·, des: 
p~tres ret1rer des hu.gttenots , Po•IF les Mro--
ber a la. furie des massacreurs. Nul mémoire 
tlu t~mps n'a nommé aucun p~tre qui se soi\ 
tiouve au massacre de l'amiral. N'ímp&.Pte: le 
sacerdoce est trop odiem. a Voltaire , pour n~ 
le pas . g~ de ces atroces .calomnies. · 

Il faUt avertit <¡119, dans IOll histdfr.e, il fait 
trnmter le nombre des hagnemm wassacré&&· 
~oixante mill'e :· darís le détait aes faits qui. sont 
le· 8tljet. de la Henriade ,. il Ié íait montera ceiil 
DliHe ; et les tiistoriens let plus-exant.s n'ea 
mettent qne v gV-cinq mille. 
. De ces fana~quésfüreurs da·cter.géPran9t>is,. 
il passe l. celles de réglise romaine ~ et -v:oki 

.s HeDriat'le-, CJhaat IV~. 
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comm,e i1 les peiJJ-t. C'estie fanat:isllff ~nni
fié., qui plM:le: ~ la lJouche da poete. 

Do haot do Capitole · il ~riQit au'x ~i'ena : 
F¡appe~, u.t.elll'Diaez ~ Oóohirw le=s ehcó~iernc: 
Malslorsq,uºau Fíb de Dieu Rome enfin Fut sou.mise1 
Du «;:apitdle en cendre il passa dans l"Eglise; 
Et dans les creurs chr~tiens inspirant ses furems, 
De martyia iJU··il• étoient >' lea· fit per!lécuteun-. 
Dana LoDdre il a for~ la ~e turbulente, 
Qui, sur un roi tr~p foible, a mi1 sa maíJi 

eang1ante~ 
Dans 

0

MAdñd, dans Lisbonne , il allume ces teux, 
Cea ~bt\chets solenaels , 01\ des juif a malbeureux 
Soat toua les a.os , en. pom.Pe , •voyéa. par dA:s 

r~trea l 

Pour n'avOil' poi~t quitU la foi de 1.eurs anc~tr.ee. 
oujourii ils rhftoit dans aes dlguis.epienfs , 

Dea Mini1Vfli de1 Cieu ln 1&cl'é& ornements 1 t' 

Voila done ce que nous annoncent ces vers 
enthousiaste.s de Volt,Qjre; c'est que cefanatisme 
aff'reux , qui dans B,oi;ne seale fit .coultr le sang 
de plúa «Dun mili.ion de ehréti.ens , dev.inf le 
p~b\ge des ehrétiella memes , des que Bona 
adOra Jésus-Chciai; e'eat que la balb~ie dea 
Césa1-s et de leun saie1li'te:; ~ssa toute tfere 
dans ~e des p.ontifes ro~s et de le• 
pritres; e'est q.u~. les omemen'8 saerés des mi
W.tres des cieu , sont les voiles do.nt le fana
tisme est tQu.jours.envclopp6, etqu'aútant<¡l\.,On 

' llenriade , ehant V. 
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voit ele- pretres , au.fant on voitd'hommes co'u
verts, des livr«Ses du 

6
fanaiisme. V dila done }& 

bien que le christianisme a fait au monde. n 
est done au5si détestahle et aQ&Si íuneate a la 
société' a~la vraie religion '·que l'a jamais ét~ -
le ~is.me~ 11 l'a. été enco1·e plus.; ca1·, se
loQ le mAme V oh.aire , Rome devenu.e ehi:é-. 
tienue devint )tllCOl'e pl!-8 abominable , plu~ 
o-rilJlinelle et 1»ua odieuse ' que ne ra;v.oit été 
~ en a..do1"ant les falll diew.. 

Rome f. dt!puiis ce tfmJ•,, p•ssante et prolaa'eí 
Awc conseP., des méah,uiti; se l'it abandonnée ; 
La trahi!on, le lJleuJ'lre eJ l'emjlois~Ml).ent 
De sop nouveau pbuvoir fut l'affreu¡. fondement. 
Li;s' successeurs du Christ ,. au fond du · san~Mre,· 
Plti~~rent_¡ saos .roo-gÜ', l'incede e• l'adu}üfe t 

~t R:ome, qu~primoit le.ar e~)j~ Qdieux, 
SQU.f cea ,t,r~~ aacr,éa regre1tf aes fa~ J¡c~. 

Si un ~'v. ·A en fqreur Qsoit u·aiter ainsi 
'qlJ-él'que pwssance, il .ie trouve1·oit aucun asile 
J;UJ}le pa¡tl Taute la socié.té s'intéreeseroit a la 
pnition. d'UB atte11tat a.ussi odieux. L~gli1te de 
Jésus-Chri&t, la me·re de toutes les Eglises et 

-de tous les clu·ét.iens ' est ainsi ou.u·ag~~ par tID 
llolnme élevé clans .s.on se~n ; l~s vicair~s de 
Jésus-Chcist sont traités de tyr~a ~eré&,, d'ia
cestueux, d'adulteres;. et. la société ehrétienne 

.,.l"' l' d . .. . . . ne & e ~ve pas contre au ac,¡eux CCfJ:VaJ.n ! et 
fon lui applaudít ! et il s'app_la.wl~t ! C'est ici 
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~ faat di-re avec le P~Wte· ,. : Lewe-...vou• 
done, Sei~ , et pnnes :vOU1-meme la ~ 
leu6e <lé votre cause. P~ l'oreille aux ou .. 
trages qu~ un imanté ne ce.ase .de ~omir contre 
yous.. 

Remarque• que celui qaí parle ainsi de la 
religion de l'Eglise, c"est le ~ni.e qui t dans 
sa leitre aux freres (Jramer, ses impri~ew.Ps , 
proteJte de -son ·profond re.spect pom· la ·reli
gion dans laquell& ·1 et né, et pourceux ~i 
son l. a fa téte de.-cetY -religion " et qu'il ne c:roit 
pas que dao.s aucuu de ses ouvrages il y ait un 
aeul mot qui démente- ces sentiments. Qúon 
juge apres,~la V:oltaire, et qu· on reconnoisse 
ason atroce maligaité. _ 

Il n' a jamai. eu aucun ·trttne ou l'on ait ~ 
placés tant de grands homlBes, o'1 l'on ait 'VU 

si soll'V-Cnt brillet les venus le~ pitts admira- -
:bles et les plus suhlimés , que sur le trtme des 
pontifes romains. De ce grand.nombre de pa
pes que fon compte depuis: Saint .PielTe ~ pn\s. 
de quarante 01rt donné leur satrg:· pour la reli
gion , plus de soixante autres ont été plaeés sur -
les autels. Pendant pris de dix siecles, a peine 
'j 1l-t-il eu qo,elc¡ues légen nuages qui aient, 
ohscnrci ies vertUS' et la sainteté qui ávoient 
10ujours disting.µé ce 8iége • 

.A:11 dixieme siecle,. tandis que.totrte l'Europe .:. 

P.eaume ..,;s. 
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éi.it. daos le boule.verseinent et la oonfuaion , 
detPi prin9e~e$ ;,;edootahles se reodll.·eJtt tou
tes-p!l~ªutea da~s Rome, disposerent .a leut' 
p du tr°'1e ~fical ~ y plac.ereui. leurs en
fant.s, lem:á amis , et quell¡µefois mente leurs 
aman~; lWlis ces tempa de scandalea et de dé
so1-di·es ne- fui-ent pas-de lo~gue aurée' ét ce 
iége repri t hientbt son p~mier éelat. Les dé

sordres d 1Alexandre VI font ensuite un exe:rn
P~ uni~. Malgi'9 lee opposition$ d'inté~t 
<pt~il y a eu de temps en temps entre les prin

·c~s et les pontifes., on a t0Uj04tf,t- V1il sur ce 
siége des hom~ qui , ou par leurs r..lents , 
ou par leur sagegse , ou par leur.a ve1·tus·, ont 
été infiniment di~e$ du respect et de la yé
nération du mo:ade.chrétien. Quellt! différence 
entre ce tablean, que la simple vérité nous 
présente, et célai que la D.otre cafomnie a tracé 
daus cea vers ! · 

A ces attaq'tle& ouvertes f'aites au sace>;dece , 
Voltaire en ·joint lrautres qui , pour éve dé
guisées, n' en montren t pas- moins ele haine et 
de_malignité .. 

Un de ses coups d'flsai cont1'e le de:r~ fut 
· la tragédie d~CEdipe ~ on y voit un je•e poet~ 

<¡11i ne ~nuott ni raison··, ni vraise'm.blanQe, 
ni vérité, et qui, sai•i par un en-thouaiasme· 
infernal , présente en ve1~ pempeu toutes les 
phts noires. horreurs contre les ministres d-~ 
auttt}s, us ~i:etre. pa!eo.s-,. ~ eette pi~· 



186 

ne sont que «1.es · personn.agee qu'on p en~ ; 
·c'estaux prétres de la religíon cbrét~nn~ qu!-ón 
en veut. Les expressions sont tlaires et · oi
·sies; l'application en est nécessaire et i~i- ~ 
table. Ecoutez-le dans. l'acte troisiane, ~ne 
cinquibne : e'est Philoctete qui pat'le a cEdipe· 

Mais un ptétre e-st iéi d'autant pl'us redoutable, 
Qu'il VOUS perce a DO& yeillt par un trait· Té&pec-

tahle. 
Fottement appuyé suT dea. JQr.acles vaiu.s, 
Un ponlif~ est a<1,11vent terrible aux souverlJ(m ; 
Et dans son Jle .aveugfe un . peµpt~ opiniA: . e , 
De ses lie:lls sa('~s im'hécile idolltré , 
Fonlant, par pié.té, les pl• ninte11 des 4-ois , 
Cr()it hQDorer lés Dieux en tt'ahi'ssant. }e's rois ; 
Sur-tout qtia~J:intér~t 1 pete.' ele 'la licence, 
Vient de l~ur zele -ilnpie, enharcÍir l'insoren~e. 

Rien de tout ce que fait débiter ici. le ~e 
ne p uvoit convenir·, ni au peuple de Th~hes, 
ni au g~and .pretre des Thébains. 

Le p uple de Thehes est .~ej.á de res.~t:t, 
de ze1e et d'amour pour ses souverain$; il est 
préi de dooner son sang pour eux; et íl ne 
parle que de r amour qu~ ses souverains ont 
pour lu.i , comme on le y9it dans la Bre~iete 
~scene du secon:d acte, et dans la qual!'ieme 
scene de l'acte troisi~nie. Il étQit dbnc cont¡-e 
la raison, de rep1·ésenter ce p.eupl~ comme ~pi
niatre dans son zele aveugla, comme imbécille 
idolatre de ses liens sacre&, cQUtme fov.lant, 
pal' piét'é, let pl~ saiiUes l9i~, colftme e aJJt 
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honorltl' les diem. en trahiesant 1es rois ... Le 
po~~ a deme un autre peuple en vue , et é'est 
le peu,ple chrétién. . 

Rien de tout ce qui se dit dan.S les ;r:n~mes 
vers ne pp,uvoit convenir aux grands-p~ · 
des T)lébai.ns. L'accusation que leur fait Phí
lóctete, d'etre sóuvent eles hommes terribJes 
aux soúyerains, étOit sans fondeme,it' et sans 
exfmifle. Jamai~ les grai:i((s-préti:'es 1:mréns· ne 
s'et!Oicnt avisés de ptos-cri.r~ les prin.qes, ét leur 
autorité n~toit ni assez gran'dt!, ni asse~ res
pe téc, pom· donner de; impreaio1,1~ fun.e«.es. 
On les laissoi t bien amuser le~·peuple; on ne 
penSOÍt pasa eUX dans le C(>JJ,seil des rois: ainsi, 
l' on 'n.'ape~oit dans c.ette -piece ni la rai~n , 
ni la vérlté; on riy retrouve que les noirceur1 
de 1a méchanceté. · 

Les Sophocle., les Corneille et d'auti·es ont 
traité ce rn.eaie snjet, mais ils on~ garffé les dé
cences , ils ne se sont p9i:nt ecartés 'du -re~pect 
PºUf. la religfoq; on ne .Yoit rien da.ns em. de 
ces testa.bles sentinients.· Voltaire ne pense 
pas comme eux. 

Le poet~ n'~st pas plus excusable, lorsqu'"il 
fait dire aJocaste , .en parlantdu grand-pritre: 

<;}et orga* dJ;& dieax e&t~il done ínfa.illible r 
Un m'inisthe saint les a~~áche aux aotels, 
lis approo.heot des dieox;. maia il.a aoot do 

mQrt.ei., •••• . 
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Nos ¡...&&et n• sont pes ce "f'l''\a• :vaia peupfeo 
pena.e; 

Mot.re crédulii.! fait toute leur ~ie•c.e ·i 

' 
Un c~dien disoit un j.ow;, dans u-ne.b&aQe ~ 

compagnie , qu?il avoit touiours I"eDntr<plé , ., ' 

lorsqu'on pronOQ~ojt ces vers sur la scene, l'ap
plica.tion qu'en faiioient en mem.e temp$ les
spectaleurs. S-ans doute que ~-pQfte- l'a é'gal_~
ment remat'4{Ué, et s'en est applandi. 

Lorsqu" on a représenté a Voltaire la: nóír
ceur de ces sentiments, il a répondu que ce 
n'étoit que dans eles bouches pa1ennes qa''il 
les meuoit : il a protesté' a son ord.inaire 'l de 
son profond respéct po.llr la refigion; il s' e•t 
récrié contre l'injustice de ses ig.nOl'.illlts et 
aveugles cafomniateu,rs.; niais Baylc: va lui mon
trer l'insuffisance de ses défenses et. de ses ·ni-
1ons. 

« n n#y a point de gel).s t dit cet écrivain ' 
» qui puissent se donner plus de carriere , en 
» fait de muimes impit;S et lil>ertineli, que 
» ceux qui composent des pi~e.ea de théatre;: 
» car si ron vouloit lew- faire un crime de 
» cd.-ta.ines l~nces qu'ils prennent, ils peu- i 
» vent répondi-e qu'ils ne font -que pr~ter a 
)) des p),"ofanes, ou a des. pe.rsonnes dépitées-
)) contre leur fortune, les discours que le vrai-
» sentblable ~e. n est bien certain qu'il *"" 
» roit injµste d'imputer a l'au1ieur d'une-tm-
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» gédie tous lés sentiments qu'il étale; tnais il 
» y a -des afl'ect.atíoo.s qui 'découvrent ce qu' ou 
» doit mettre sur son c&mp~; et quelc¡nl:! ch ose 
» qu' On allegue en faveúT des eoetes, Oll peut 
)) justement inte1·dire le théatre a f?ertl\in~s 
,, piecet, soit que ra.nteµr y débite' soit qn'il 
» n"'l déhite t>ªs ses sentiments~ >1 

Si l'on se conformoit a ces réflexious si yraies 
et si judicieuses de Bayl~, a con:íhien de :gie
ces de Volt.aiTe le théatre ne seroit-il pas in
terd.it f 

C;es.t avec le méme ~sprit de malignité, 
·qulen parlant de la religion de la Chine, il at
tribué aux bonzes toutes les supersti~i,ons de 
la populaee -chinoise ~ Poilrquei, demande 
C~nfuc~as, y a-{-il ·plus de ~rimes. ch~i· Ia fº
pti.lace ignorante' que eñe:& les lettres? e est 
que le petrple est gouverné par les honze~. 

C-e que dTt en cet endroit Voltaire,. n'est 
qu'11uealtégorie. Lapop.ulace cri.minelle, c~est 
le peuple chrétien; les 'iettrés, ce so-at no.i 
philoSopJie~; le gouve.rn:ement des bonzes, c'est 
l'autoi·ité eccl~stique. Mais c'est dominage 
que c,e bea~ traii ne présente que forguea, 
Perr~ et la calomñie. L'Ol'.gueil:· nos philo
sopbts se doJIJ'.[ent pour de&exemples au gen~ 
hume.in. Quels modeles de vertus ! L' er'reur:: 
drmw l'énorme et infoime oompílation del b~ 

• Histoire- géaérale 1 eh. 2. 
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ioire de la Chine, on trou.ve tout ee ~i ~te 
de Confuciius, et l_' on .n'7; troU'Veirien d.«' ce que 
dit ici V.eltaire. La calo:ataie .: elle est danJ l'ap
plication llaturelle qui se présente a l'espritü:a 
lecMll!r. Qt{ on j ug de la vérité et de la. certi
tude des choses que Voltaire débite contre 1e 
Clergé. 

... ' 

CHAPITRE XXVI. 

De la N.ati'on.{ran1J,o~. 

e~ c'h~pjtre pat•Qit ne poínt appai-ten.ir a 
l'objet principa. ,que nous nous $Om~e~ pro
po.p; mais 1' á~eur de la pau·íe est si naturel 
et si doux, que fai cru devoir dire qu~lque 
cho,se en faveur d~ ma ñation , si soµvent 111al
traitée. M. de Voltaireprétend que l'a~ourde 
la patrie 1 n· est qu'un·<:ODlpQaé datnou.r-prop.re 
et de préjugés, Le reste des hommes~nse dif
féremment:; e' est po'Ul" céla que housi:-épondons, 
en peu de mots ., a tout ce qu'il dit contre sa 
118.tion et coutrc sa P•trie. 

On peut dire,, sans crainte, que M. de "Vbl
taire, né fra11~0·~ et <;atho\ique, n'4ime ~ 
rius. sa nation que sa religion ; i} ~· éparg~tJª~ 
»1;11s, l'u~ que l'autre. Les p~Jleles qu~il fait 
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des ~nglois et. iles F~an~ois sont toujours «;lans 
le me• .góut. que ceux qu'il fait de la ,.-e}i~tQlJ 
c~hohqu.e av.1Jc les ~utresreligion-s.. Il~ue qú.4'i
qu~f9is en gé.né:ral le1a ~anc;ois ;, da.ns les dé
,tails il les rabaisse , 1il les mAprise· presque toU. ... 
jQ~V~ Il nous repr~~nte les Anglt>is comme 
ªYª~! le éuic et la. liberté en parta.ge, et il. 
laisse a devi:aer cpel est le partage detFnn~ois. 

L'hol))tll~ judici..é~ et é~Ulhle sera aussi 
é\piwié &e rabaisser les Angl9is , que de 1' e11 

fier alU dé<!isions de M. de Yoltaire. Il respeo.
tel·a. toujours ces ~µsti·~s et dignas- rivaux ae. 
no_tl'e nation pour les scien".es et les arts : il se 
fera un pl11¡isjr de leur l'endre justice; i~ admi
rel·a toujoqrs les sublime_s génies ~e l' Angl~ 
te,11re a fourp.is , et les savants hommes qu' elle 
a donnés.;-il avon~ra qu'elle a ~u des Newton, 
de$ Pop~ , des. Mil ton; mais il ne lui donv.era 
pas le privilége exclusif de produ·~re les grands 
gtia,ies; il ne trouvera, pann.i les Anglois, ni 
deti M,oliere, ni des Racine., ni des Comeille. 
Encore. moins y trouvera- il des hommes d'une 
éloquenc~ aussi élevée et aússi sttl>limeque cdle 
du grand BOfsuet , ou des ingéníeurs tels que 
le m.atqq.is de ·Ytm.blt\, QQ. des. ar~hitt::ct~ teli 
que londel et Bullant. Je ne }>t.rle point de 
ce11.ainsarts, ~omme la pein.ture, lapl,ptuf~, 
la mus}q~. lls ne préteñdent. pas méme noll8 
le <lis ter,. ni entrei e:u. p~~llcle aveq nolli 
su.rce point-la • 

. . 
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Cette nation, profon4e et savante-, ~h 
en génénl plus-: p:ropre a s"'enfoncer dms 'l~s 
raisonnements, qu'a faire sa conr aux gr~es. 
Elle réus.sit mieux dan& ce qui n 6est c¡ae pour 
instruire, qu.e dan1 ce qui peut pla.ire 1 lle a 
heau•p phts a nous envierdu eQ.ié du~1 
q:ue nous n'awns a lni enyiel"' du ot>té de la 
profonaelli.·, de la suhlim.ité , de la fécoadité , 
de féláation. n n'est presque aucun genre ou 
nous ne les aycme égatés; il en est plmieu.fS eü 
ils n'ont rien qu'ih paissent nous opposer, et 
en quoi ils puissént -~ oompa:rer avec nous. 

Que M. de VOltake cite tant qu'il voudrales 
Shakespearr., les Driden ,. lesAdisson, les W al
ler; ..qu'il eboisisse les phu heaux endroits- de 
~es auteurs, qa'il tl"8.dui11a et qa'il ~ltira 
encore de son miettX, pour 1es pr~oJter a no
tre a.dmiration. ! nous reconnottrons avec plai
sir et avec équi~ les beautés qui y hrillent; 
Mais -qu.en'auoient pasa admirer les ArrgJois, 

~ si on len.l" présentoit en déta-il les t>_ea~ en
droits de nos grands auteurs:? Les jngements 
qa'ils en porteroient sur des mo1·ceaux déta
chés' seroienl bien pltt$ surs que eeux que nous 
pourrions pGrter sur lea. extrai ts qne •~ ~e 
Voltaire nous présente. La raison de cela est 
1Jlle nos ouvrages sont génér:d.ernent micux 
sontenus que ne le sont la plu.,part des ou.vragcs 
a.ngloi.s. Nous ne retomhons paa si aiáément, 
•prel nous etre reletés ; nous ne donn~ns ras 



J'J.B VOLT All\.E. i.93 

si aiséarent U.a' les delll. extrémi tés du su
bli ine et du has,. d1,1 ~and et du uéril , <:le 
la déce,nce et..d,e la houffonnerie. 

Dav la cmnpamison que faii M. de V oltaire, 
des. o ráges an3l0i$ avec les n6t~, il parot~ 
q~'il jUge pl~ .par Fév~Bt.ion et p~ pas&ion j 
q~ par i·aison et ·p¡r .gout. E.t- si aoµs en ju•. 
~ons nous-'lflemes par.~ morceau qu'il nou' 
ci~e, nous en ooneevrons "plus de .h.éfian&e qu.;: 
<Cti~ i·a.tiQn. En effet, la plupMt de ces mor
ceatU ne sont tpte des satires contre les cathó
liques , ou des insultes aux fran~ois, ou bien. 
des t1·aits d'impíété..i OnJaisse a f{eviner la rai ... 
son qui a décidé M. de Voltaíre dani ce choix, 

Mais il n' est gnere de p1ece ou il tÍíarque • 
pi~ Ftardime-µt son tnéptls outragean.t pour sa· 
llation , e.t son ·adm~tion ontrée pour les An
glois, que dans .fimpíe apothéosc qu'iJ a faite 
de sa comédienne, mademóiselle le CouvreW.· .. 
"Voici comment Ú s'e~p:i-Íme : 

Ah ! y~ai-je toujouri ma foible nation 1 

lncertaine en ses vreuit 1 flétrit ce qu'elle admire, 
Nos m1;eurs avec nos lois toujour~ se conttedire; 
Et le Ftangais vóla·ge ·endtmni sous l'empire 

De la supm-&tition t 
Quoi r N'.ewt-ce clone q'Í.\'en Angt.wne, 
Q.u~ les ~ortels osu.t p~n¡er r 

O rivale d1 Aihe.ife ! O Londre ! hem·elf8e terre, 
4i•ai l{üe .des tyl'allB vo~s avez su chass'e-& 
J~•fWjog~s b'ontep. qui vous 1i"fra'ient la guerre! 
C'e.$t la. ~Oll saü tout dire et tJoiit récompen¡¡e.r. 

~ 9 
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Quiconqu~ a dés ta\ents ,. a Londre est U'a ~ 
ko¡pJn"e.. · 

L'abcm'1.~ce et la lihefté. 
Ont, apres Ckux m1Ue ans. che~ 'VOUS re&1uscité 

L' e•prit de 18: Grece ~t de Rome. 

n ·raut avo11er qu'on ne ~v()it dire en Dl'1• 
beaw. vers des i~e1 plus f;l'Q8$1er.es il:la nation 
Ji'nnc;dise, et des in jures. moins méritées. Ce 
c¡ui éollauffe tant la hile de M-. de Volt.aire cou
tre les Fran~ois , fl.' est le J"efus qu'ils ont tait de 
dr~ssel' des autels a une comédienne, qui avoit 
t<>utes les vertWI qu' ont o:cdinip.irement les fillea 
qut montent sur le tbéatre. Y avoit-il la un 
Jllo.tif su.CMant pour-nous maltraitér si fort; i!t 
la faute n'étoit-elle p.a.s excusable et pardf.>ti.:.. 
Bable? 11 est ·b_ie.n plus indulgent po.ur les An- . 
glois; il ne les .tleve pas moins, quoiqu'ils fas
sen t m0tu-ir les rois sur les écháfauds, et qu'ils 
raillent de toutes les religions .. 

Le Frau.~is ca~holique n' est , selOn M. de 
V oh.aire , qu'un homme volage , superstitie'1X, 
íoible , honteux , e$Clave .des pi,.;jagés. 'Mais 
l"Aliglois qui ne croit ríen , qui tantt>t plie ~e 
U.cl1eté s.ous le i'?ngd'un ty11lll comme Cro,m.wel, 
iantt>t entre en.Mireur contre ses rois légitimes, 
les d~tr&ie et les banni:t ' r A.ngfois e.s.t un . 
homme qui sait, qlli Q.se ~ser , qui sait se 
4'elivre!i de ses préjngés, ains.i que de ses ty~s. 

La F1imce, sel()ll M. de Volt.aire, n'esf lia 
'u st,rile <dunnp ; élle n' est p~ la patfi• 
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&&. .tal"h.ts ·et de la glolre. Mais Londr.es qui 
est si souvent ohligée d'emprnnt~r de la F1·ance 
et de l'Italie. les i>eau~ arts , et de payer tribut 
aux hahiles &I"tÍstes c¡u'elle.en tire; Londresest 
cependant la rivale .(rAthenes ,_ e! rénnit l'es
prit de Rome et de la Grece •. 
To~t ce cp'on peut di.re de ces vers, c>est 

qu'ils montrent un auteur ·hardi, qui se met 
aussi peu en peine d~ la déc!ence que de la , 
vérité. 

. Cepe~d.ant il parott quelquefois r$dre jus:
tice a sa nation; mais ce n'est que pour lancer 
ensnite des traiti encore plus piqnants. On le 
re ~nohra aísément par ces vers ,' qt{il a , dit- . 

. il , traduits d'une piece- angloise-: 

T el est l' espri\ Frau~is : je •'.admire et le plaina ; 
-Daoa s~ aba.issement quel e~ds de courage ! 
La ~te sous le joug , lea lauriers dans les maiDs 

1 
11 ché.rit a la fois la glaire et l~esdavagd_. . 
Se-. exploits et sa honte ont· rempli l'uniyers : 
Vainlpeur dans les combats., enchatné pardee-

, maltres, 
Pillé par des traitauts, aveuglé p.ar dee prétres , 
DaQI la disétte il chante, il danse dans les fer .. 
F.ier da~s Ja i~rvitndeJ, heureux dans sa folie, 
De l'A»gl9i& lihre et sa¡e-il eat·encorl'enne. 

Je dema.ndai un jgu:r a un A.~lois s>il coJi
naisSoit la pi'ice d'o;ci M. de Voltair.e avoit tiré 
_e• be~es pen~s ; U me répondit que non .. 
it11au,ite.l'ayant exatnin~ avec un peu d'atten .. 

9· 
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tion , il me dit qu'il. ci'<?:yoi( qué: les. vers daa• 
les 'éleudangues étoient duw.eme auteur; parce 
que les Anglois n'auroient d.it ni tant de bien, 
n~ tant de mal des Fr.an~ois. Ce j~em.ent me 
pattrt bon. . · 

11 y a de la diffé.rence entre le caractere an
glois et le ~a<p~ ~~; il e$l natllrel qu'il 
y en ait dst.n.S la maniere; de penset"· et de gou
verneJ'1 des deux n~.tions. ;Les Anglois ont l'a
~nuge sur nous a certains égards; a certains. 
a u tres \ég~ds ·nous l" avon5 sur e•u:. L'holJlDle 
sage et judicieux.. observe la di!férenee des 
mreurs, des usages , des caracteres; et o~est sur 
ces obset-vati0ns qu.'il decide de ce qui convient 
·a une telle nation , ou de ce· qui convienta une
autre. Les déclamations des censeurs A imagi-
nation né le touclient point. L'homme satiri
que n'écoU'.te que la malignité, et ne consulte 
guere la raison.. , 

La hardiesse des· ~xpressions n'emp&he pas . 
qu.1il rk-J. ait souvent bea~OQup de faux dans les 
pemées , dans les.réflexions , ~s les port.r.Pu 
qu"on pré.st;!nr,e. L~hom.m~ ~uperflciel et g:ui ne 
péne_tr.e rien , se récrie , que cel-. est hcau 1 
L'homme .sensé dit frOidement : ii y 11 la beau· 
Q>up de brillant et bien pel:1 de solidité. 
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CHAJ>ITRE XXVU. 

Bxq~n du Poemc sur la ,.Lói naturelk .. 

M .. .de VoLTAIJl~; p~ut déj~ compter plu.& di 
l l . ' 1 - TI l' 'luarante ca.qipagne.s contre a re tgtoni 'ª 

combatÚ1e ·avec u:n.ªeha@ement dont on n~a-:-
~eit point encore eu d.'~xemple. Tout ce quiil 
a répandlJ de traits daos ses. autres ouvrage~., 
1>9ur la rendre' gdieuse : tont ce qu'il. a d.onné 
"1ep1incipe1, peiud'at~quer et pour l'éhratller, 
il lea ,iiéuai~ dans 'le poome de· la foi naturelle. 
C'estle dernier coup qll.'il $'efforce de lui pori.. 
ter; ce sondes adieux: qu~il lui fait ! Extrem~ 

- koc munus morientis habeto ~ • 
Il en a· fait comrile le sommaire et l' abrége 

de sa doctrine ; et nous , nous en ferons au.ssi 
le som.maire: et l'a!irégé de notre réfutation. 
Mais comrne il embellit toujours to~t ce qv.'il 
touch·e , nous serons;aussi o:btigés de fai!"f:' cjuel- .. 
que nóuvelle ¡-emarque. Nous ciaminerons 
encore ce qu'a notis propo'sera 'de nouveau, et 
nous tachel'ons d!y donne1• a;ussi une nouvelltt 
répénse. 

Nous analyserons son J>!>CIDe., nous le pa,r... 
agerons en diffé1-ents articles ,, pour mielll 

• Viirg. AEncid. 
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eonserver l' ordre et la clarté que nous nt>ua 
aommes toujours pi-oposés <Lms cette .réfuta
tion. 'Les pripcipaux dé ~s articles ·seront, 
'1.e la cr.éation, de l'ame raisonnahle, du culte 
ie :religion, de la· élivinité de la relig~on ch'ré-· 
tienne-, 'du tolérantistne, des ~vantages du t&

lé1·an.tisme , du gouvernement de la religion:, 
aes persooutions, pour cause de religi!>.n ' des 
vertus des pa~ens ; et nous ajouterons quelques 
ebservations fort courtes' sur divers end.roite 
.-le ce p<>eme. 

Volt.aire dit- dans sa pTéface· • qu'il seroit 
juste d'avoir de l'indulgenoe poureet ouvrage, 
parce qu'il vient d, un laique, et non pas d'un 
1héolo1i~n; et qu'il a été tiré de l'obscu.rité 
aoutre l'intention de l'auteur. 

Voila de plaisan_tes raisons d'ind~ence ! 
. Parce qu'un homme est lai'que, a-t-fl droit 

d' outrager la n;ligion ? a-t-il 4roit de déhiter 
toutes les extravagances et ÍI!!piétés qui lui 
vien~nt dans-l'esprit~ S'il n'eatend pas les. 
·mat•eres ele religion , pourquoi en traite-t-iH 
L'ignoranoo doit ... elle au~riser la licence et 
assurer l'impunité i 

Cet ouvrage, dit-il, avoit été condamné a 
fobscurité , éÚl s' en répandit quelques copies 
dans Paris, oU. il fui' unprimé d'uñe m~iere 
aussi furtive , que les autres écrits sortis de 
la :QJ.eme plutne. Ce tour est trop usé pour 

~•'~tre ;pas' méprisable 1 ~'est la-spiuntieme füis. 
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41ue ·V-0ltaire l'e~p ie: il n.,éJl i,mp,0$.e a. pei
sonne .. ~u reste , si son poeme. a hesoin d'Jn,.. 
dulg_en~, le p~lic n'avoit ·p~s ñes(}Ín d.e son 

. nouveau cod~ d~ -déisme. n l'a fait Jm11ritp.e1' 
et r~inipr~IJM!r plui~eu.rs fois : on est en d1-oit 
de rexam1ner et de le jus~· . 

ARTICLE -PREMIER .. 

D'un iiieu Créat!Júr. 

Q ur'lé croiroit, qu·un géll:ie aussi sublime 
et aussi prafon_d que M. de Voltaire, montre 
de l'inceititude sur la que~tion de la ci:éation; 
qu~il ne sac~e pas s'il faut adniett~ .Q.n Dieu 
créateur <le tov.tes ého·ses · ~ qu'il n'ose pas se 
décider sur ui:rpo~il'tauss-i essentiel, que l~ ~
vélation nous appren:d et que la raison elle
meme nous décou*~ ~ Telle est .cepen(la'nt l'in
certitude .de ce g~and- phil9sophe . .e' est par~la. 
que commence son poeme de la loi naturelle ; 
c1est ce qu'il añnonce des les premiers vers : 

~oit qu"uu ctre incoñnu-' par lui seul existant, 
Ait tiré depuis pe11 l'urii=f ers du ·néant , 
Soit qu'H ait attangé la matiOt'e ét61'1lelle , 
Qu,elle nage en son se.ip, et qo.'il llC¡ne loiu..d'dle. 

Un pa~il début es.t-::il_ pr-opre a bíén ·prín
eipier un -0uv~age de morale ~ Ést-il di~e 
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.d~un p~ilasophe ·chréhen? Voltaire lui":'ni&ne 
a ro~pr~ corobíen il étoit danger~~ que cela 
ne révtnt les Ieoteúrs. Et c-"est pour parer ·a. 
cet i~onvénient, qu'il dit -0.ans une-note ,'que 
comme cet ·ouvrage est tout philesophiqµe , il 
afallurapp.orter les~e~ti~~t.Sdes pl1il0Sl>phes. 

Mai_,s C'est a_ppliquer un remede insuffisant 
au irial ,qu'il fait avec connoissa:nce. Etoit-il 
don<> fo:J.·t nécessahe de rapporter ~v~ment 
et sérieuseDlent des sentiuients ~i reu..vent 

:rprenclre les ign~ran.ts, ·qut>ique leslioin1De9 
éclairés en voient d'ahord l'ahsurdit.é .? Pollt' 
~ p~~d:..il écri"re ? Si e'est pour_ les jgtao
rants, il les induit en "erreur; si efest pour 
Íea bommes lcfairés , qu'il juge lui-mém.e s'il 
se fait heaucoup dñonneur. 

Il avoue ailleurs que , si la Grece fut le 
berqeau des beattx arts, elle le fut aussi des 
erreun. n avou.e . qu"il n'est poiµ.,t de pays ou 
l'on ait pou.ssé pltSA. lo'i:n la grancleñr et la 
sottise de !'esprit humain 1

• Et iourquoi r.es
pecte-1:..:..il maihtenant ces m~mes sottises et 
ces meines erreurs ? Pourqu9i les pl"é$ente-t-il 
comme un proble~e inclécis? 

Car , peut- on concevoir une sottise pl"!ls 
gra11;d~ que-de douter de la création? Douter 
que Dieu aitla'pui~sancc:: du créa1eu,r ! lui .ti.ter 
l'e . tre de. créatenr ' e, est douter de son exis~ 

• :Mélanges , ch. ~ Lock.e. 
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tence , c~est Ja 'nier en quelque maniere. En· 
effet, réfl~bfSsons un peu sur l'idée que noma 
avons de Dieu. La ·pre~ere pensée qui sepré ... 
sente 'a llotre e~ptit, e1est qu'il est, et qu'il 
doit étre nécessaÍFeín~nt infini. Nous ne cQn· 
cevons ~ien de bomé dans,,hú, nous J).e. con
cevons rien qui paisse limiter. ses p~etions, 
son étre, sa puissance. 

9r-'1 s"il esl. inftni, il doit avoi.r l'etre par rn_¡_ 
~n;ie. Son existen.ce , sa maniere d'agir, 8-

onté , 5a puiseance doivent égalem4lftt. éna. 
infinifi. Sá puis~ce est infinie.1 elle peut done 
aonner 1' etre, croor, faire que ce qui n' eiistoi t . 

I , 

pas., existe. e· est-la 'ª plu6 grande preuve qu~ 
sa puissance e$t "Véritable~ent infinie .. 

Un Dieu infini, un Diea. créateur:. vaila la 
plus sublime idée que n~~uissions nous fai:re: 
de 11&.re-supl'bne ; voila. ce qu.e .notre 1·aisoo. 
eD, peut concevoir de pi~ grartd. Et quel~e dií
féren-ce d'un Di.eu , qui ne seroit que l'o:rdon- • 
nateur d'une mati,-ere pi-ée~nté ,~ d'unDieu 
créateur, 'qui peul commander a la matiere 
d' exi~ter ? Quellé différence des r8veries des. 
phil phes grecs , et des p~il~e5 des ph~los~ ... 
phes chrétiens , éclairés et guidés par la ny~ 
Iation ! Développons· les raisonnements: et le1i 
penséea de ces pliilosophes chrétiens .. 

Si l' on teiett:e l'idée de ctéation ~ parte qu" on. 
ne iseut PJ!S: concevoir ~e: que e' est que de sor
\ir du 'néant , et. coJlllllencer d? exister; on se¡a 

~ 9· 
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encorc hien plus ambarrassé en adméttant une 
aratiere éternelle. Car, oon~it-on ceque·c·ést 
qu'W.e matiere qui, poor ex~ster-, n'a nul he~ 
soin d'tw auteur et d'un créateur., et qui néañ .. 
moins a a:ttenclu penda~t une éternité que Díeu 
l'ammgettet la reñdit active? une maliere qhl 
est elle-méme le- principe d:e son ~tre , et qui 
est d'elle-:rneme incapableue rien prod · ·e, qw · 
n'·a d"'elle...:meme ni force ni activité. Cetie-ma
tiere éternelle , et é1ernell nj: ittea¡>ahle de 
tout., n' e·st-oe po une coose qai contente encoa-e 
moins la raison ' et qui.est encore moi» con
cevable que la créatiori? 

J'ajoute qu,il n'est pas plllS difficile de conce
voir la c1·éation de la matre1-e, qtie la fécondité 
admirable donnée i la matiere par la -seule vo
·lonté de Dieu. Ainsí des qu'on est ohligé d'ad-... 
mettre l'uue , on ne peui refuser d'adtnettre 
rautre.. . 

I1 estdémontré que la ten-enepeútrienpro
duire , que par le secours des gennes qlt~lle 
:renforIQ.e dans .. son se in ; qu' elle ne produit rien ,. 
qu' en développant et en nó.u.rrissant ces germes 
préeiistanu. Cede beanté si touchante del.eurs ,. 
ce <:ol.oris si tendre et si brillan t ; ces nuances 
Bi fines et si douces, cette utilité, cette variété 
si pr igieu5e- de plantes et de. pi.:oauctions ,. 
doxit la terre est embellie et enrichie , on 
ae les. OOit q,u~au germes que í>ieu':form.és eJJ. 



lJ n 'V OL!I'.:,A. l RE. 2o$ 

arrangeant la ~~re: Oi·, cette für~tion.d«• 
ge1·mes que Voltaire lui-m.etJle. est obligé d~ad-
meu.re en admettim.t un Dieu ·ordonn1lteur , 
cette formation des ge1:µies est aussi admi'.r.able 
-et aussi i]lco.Q.Cevahle que }a .~-éation. Si elle 
est aussi admirable et au.~ incQn~v:ahl;C~t et 
que d'ililleurs.l'idée de Dieu .i•tmferme tiéce,. 
sairenient l'idée de créatem· ; la diff!cul\é de 
con<!evoir ce que e' est que la créátion , ne peut 
ni ne doit arfe«a rl1opimé qui ~xa.mine et q\U 
réíléchit: 'puisqu:pn est wujours fos:OO d'ád
metu·e une cho1.e aussi iJ;lcomprénensible~ q&i 
est le don de fécondité· dÓw1éd.e Dieu a 4ma-· 
tier.e. 

Bien plUSi, des q.ue j'adniets un Dieu iofini,. 
et par_ conséqW:,.ut i-nc_oIJlpréhensi.hle, un Dieu 
i:nfiniment parfait él infiniment -puiSiallt, je 
tro11ve qu'il est bien p~µs. raisonnable d' attri
huer: a sa f~Íssance.inñnie la création ' que je 
ne puis pas concevoir' que de supposer r exis
\ence étepielle d'une matier.e qui a toutd'elle
m~me , et qui d'elle-mexne. est iucap . le .el.e 
tout. Cette suppo~ition d' une pareille matie:re, 
pr.ése,nte <¡_uelqµe chese ~e bien abs_Ufde .: elle 
ne contente,. et n' éclaire nulleme.nt.la i·aison :
elle anéantit ce q1,1.'il J a-de pl_us. heáu et d.e 
plus gl'a;n<l, ce qu~il p"'roit y avoir d8.fllus e.. 
sel!tiel daos l"ldée de l . . · Sµpreine. 

En un mot , refüser de reconnoitre tln Dieu 
uéateui· , e' est mesttter Dieu a;tios.-peti~ idées 

1 
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et le faire petit, parce que nous ·sonimes}le
tits nous ... memes-; c'est 'Se contenter de lecon
cevoir comme W1 habile architecte , au lieu 
de s'en former la sublime id• d'un et.re infini 
d•ns sa issanoe ; c1est se rédni~ a ·~ néee&-1 
si té (}'n.dmettre , sans fondement et sans preuve, 
une clrf>se aussi peu ~omprébensible qu~ la 
création m~w.e -~ fjUi est cette fécondité iaé
puisable et 'totijours uniforme é1.1une matiere 
qui est d~lle-meJQ.e sans acti\rité et sansvertu; 
ou bien., c'est '°nner enfin daos l'ahsurdité 
et le ridicuJe des atomes er~has d"Ejlic~, 
dans ce synem qui faitpitié, et~unhomnie 
c¡u~ raiso:tine, ne croiroit pas poúvoir défendre 
sérieu.sement sans se dé6honorer, comme nous 
l'avons démontré da:ils le seeond chapitre de 
cette '8C()nde partie; 

Noslivres sacrés nons p;p-len't d'nne maniere 
bien !plus digne de Dieu ~ et bien plus sa~s
lai$8.Ilte pour la raison de l'homme. Dien , 
nous dlsent-.Íls, au commencement créa le 
del et -la tkITc •. La .\erre étoit d'ahord sans 
fo:rce , sans aetivi ~ et sans parure ; elle étoft 
toute couverte de ténebres. Le Seign- dit: 
que la lwnieré soit faite, et la lumiere fut 
fiute a finstant. Il dit: que Ja teITe se COU
l"Onne t'le verdure ~ et produi~ des lierbe.$, 
des p-!antes ei des arbres qui renferment des 

• Gen.1. 
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germes de fécontHté , pour se i1·e to• 
j<ru.F~ de notrveau ; tt .la terre. les produisit 
selo!i l' ordre du Sei~e'ftr. Il ~it : que la te1·re 
se _penple d'ani:rnaux et de reptileá; les ea~ 
depoíssons; lés airs, de toute sorte d'oiseauJ.; 
et les onhes du $eign.éur furent aussi tao
C~lll.pl~, 11 dit: faisons lnonilue a notre iJna3e 

,,et • notre ressemhlance ; -qu'il soit le" roi , le. 
m.attre, le souverain. seigneur de tous ces biens., 
dont j'ai enriclii la ~r~; et il créa l'homme a 
son ÍD.lage et a sa tesse~lánce. 

Cetíe ma · re de repl.'ésenter l' origine du 
monde , est bien plus suhliQJe et. bien plo.~ 
raisonnahle, que tout ce. que les philosophes
ont revé. et imaginé. Il est surprerupn que M. 
de V altaire paroisse indécis enue les lumieres 
de nos livres divins., et les eneurs etles sot
tises de tous les pbiloso ea . •. '. 

ARTlCLi. U. 

De la Nq.tu'IYJ de l'Jme .. 

JL seroit bien difficile de connóh.rE! q~elt: 
sondes seatbne de M • .de V. oltaire sur l' am,. 
L'ame eiit;e,Ue matiere, est-elle-espl"it?ll doµttl; 
il hésite , .il n· ose ~póndr-e d'une maniere 
nette et précise. Oepend.añt íl laisse toujours 
échappér quelque indice dínelination polO" le 
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madrialisme. Non-.eulelilalt il ne uche pas 
ses doutes; mais il di t hardim~t :i 

Q44e l'ante , ce flambeau. $Í soQ-Yent téaébreux ,. 
Ou aoit un de nos aens , ou subsiste sans cu.. 

n s'e·.frorce en plusietirs enclróíts de ses ou
vrages 1 de ptouver qu'il est fort indifférent i 
la religio~ et a la société ' · qu'on croie,l~me 
matérielle ou spirituelle; et ~e jaJll&Ís on ne 
pou1-ra démontrer que la matieí-e soit in~ap~ 
ble de penser1 

• ·Ses raisons sont : 
1 • Ce grand oracle que Locke a prononcé : 

N ous ne serons peut-~tre janí.ais capables de 
connottre si un ·étre purement matériel pen..se 
ou non. 

2. Ltirnp<>Ssibilité o11 l~on est de démontrer 
qu'i1 y a de la contradiction a dire: la matiere 
peut peqser. 

'3. QU'on ne pourra jamais assttre1· ' san$ 
une ímp'iété absurde , -q11'il est impossible .au 
Créateur de donner a la matiere la pensée-et 
le sentim.ent. 

4. Que si on refuse au Créateur le pE91-
voir de cchnmuniquer la peQ!Sée a la ~tiete, .. 
il faút avoüer de ces deut: .!hoses r1me : ou 

·que les bétes son t de pures machines ,ou qu,..elles 
ont des ames spiritue e • Il .paro1t dém0ntré 
q\J.e le pnmiier point est faux ; on ne doit 

1 Cb. sur Locl.t. 
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pas accorder le seoond : il faut done convenir. 
qne Dieu pmt communiquer a la i;natiere , 
<l:es. peris~es ' des oonnoissances, dea sentiments. 

5. Qa'enfin il impo1~te fo1·t p~u a la rel~ 
gion de quelle snbstance soit l'ame, pourvu 

· qu'elle soit vertueuse. 
Nous avons déj~, fait y~ir dans le cbapitre 

5eptieme de cette seconde. partie, qu'il n) a 
40-'une hardi(!sse assez mal soutenue dans ce 
ton si decisif que prend ici M. de V oltaire. 
Cepen.cp.nt nous .. rappel~tts: encore en peu 
de mots les prip_ci_pal s ·r~panses. Elles- seron\ 
dans le meme or.di-e qu.e les einq ohj~üou.· 
qui vienne:o.t d;etre présenté,es, 

Répon• a la. prem;iere ohjectir;m. 

Si la matiere pouvoi t p~ser, elle p«>n.~it 
faire naii.re ridée de la p~see. 01·, .M. Locke 
affirme qUte la J»atiere ne nous peut dOIUloer_ •ll
cune idée de la pensée; done, selon M. Lock.e, 
la matiere i;ie peut ~s pe&.ser 1

• Leméme Locke 
affüme qu'il est impossible de concevoir ., que 
la matiere puisse tirer de son sein le senti
ment, la perception et la connoissan~e; done 
il. est im ssihle , selon M. Lock.e , que la ma
tiere ait la faculté de penser •. 

Toutes ces p1~positions, ou pour mieux din, 
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ces démonstratjons sonb conttadicL-oires a cef 
eracle, que V oltaii·e rapporte arvec tant de .com~ 
plaisance ~ta' affect,atioB.; ~ est vrai. Tu,cke.~ 

ar-la, détruit dlune part ce qu'il étahlit de 
utre; celaest enco1·e vrai. Mais 'si l'auteur se 

contredit lµi-m~m.e·, qq.el cas deyons-nous faii;_e 
de ses principes? D~vons - nous les r~ er 
com.me d86 príncipes &Urs?- M. de Voltaire est
i.J. híen autori$é a les van ter cómme des ora• 
eles? 

Réportse a la, seconde objectioi¡ 

Il ti'est p•s aussi difficile que le dit M. dt
V oh.aire, de montrer qu'il y a. de la contradio
tion a dii-e : la matiere peut penser. p. .. n'y. a 

ur cela qu'un rai~onnemen bien &i ple a 
faire, et le voici. I.l a de la CQntradict10n de 
dire que la matiere n'est.capabl~ ttne de mou
vement, et qu'elle est ~pahle d'autre chose 
-qae de tnouvemen.t. Or, affa..rmer que la ma
tiere peut penser, c'est dire qu'elle n'est capa
ble que de mouvem«:nt, et qu'elle est capahle 
d'autre chose que de i;nouvement. 11 y a doiw:: 
-de 1a contradiction a dire que la matiere peut 
penser. Examinez, en ~tfet, l 1ldée que vous 
a'\'ez de la .matiere; consultez M. liocke. lui
meme' ce _grand philQso e' cet oracle infail
lihle de ·M. de V oltaire ; il vous dira au ~ine 
endroit, et 6l!_ meme \emps; que la matiere 
ti' est dapable que de recevoir et communiqner 
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Je zµouventen\1, et qu'4'1 est aussi impossih au 
mo~ ent dé . _00.uii-e -la .pensée , qu'il est 
impossihle au néant de p,.rod~ire la :mati-ere. 
Do,JW , se)o. les .príncipes de -M:.. Locke lui~ 
.lllenie, il y a de 18. contradictiQn a di.re que la 
matiere petit penser •. 

Reponse ?i. la tro'i,rilme objection. 

M. ti.e Yoltaire nous assul'e qu'il y a une im
piété surde a dire ~ qu'.il est impo5s!ble a Dieu 
~e donner la :pen~ a la matiere. 

Que M .• dé Volt!fi.e fus~~ le áévot , le pieux, 
11i<>mnt.e zélé p~ur les .$-oit8 de Dieu , cela est 
hem; mais cela est smprénant, et en méme 
témps un peu S!,Ispect. n reg~de comme ioi
pie~ et absurdes, les raisonnements et lespen
séés de ceux qu; sont anti-matérialistes; et 
nous, nous regardons cotnme absurdes e\ ri
dicules, les prét$?njions de ceux qu~ disent que 
la pensée pe11.t ~tre conununiquée a la mattefo. 
Car la'pensée est le mode ou l' action d'ub.e subto 
stance, qui ne peut produ1~e que ··du mouve
tnent. Le mouvement, selon M. Locke, ne 
t>ept pas produ'ire . Ia pensée. Comment :M. de 
Volt.aire .youdroit-il done que la pen~ée p'fit 
~tre le mQde , ou l'action de la matiere:? La vé~ 
ri~le ahsurdité est done de dire que la ma..l 
iierc .ti~~-~ ~nser. 

e Liv. IV"' ch. le, S· 10. 
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n·ameurs' le mode ou 1'action d'une sub
stance dépend essentiellement de la sub tance; 
il est e'ssentiellement attaché .et inhére1't a la 
au.bstanooqui agit et qui est modifiée .. Commenl 
pour:ro.it-on coucevoir que les peIJ.sées fussenl 
attachées a la matie:re ~ Comment pourrO'it..()fl 
concevoir que Dieu atta<;hat a ~n caillc>Ú les 
actions, les r.nsées, l'inteijigence d'une suó
stance.angéliqne?. Qne J"apond:i·oit M. de Vol
taire a un homme qui lui. diroit : .Mo~f!ur ' 
vous ne pouvez pas assurer , sans une impiété 
ahsurtle _, qu'il ~st impossihl:e a Dieu de com
munique1• a un DlQrceau de hois des p~sées 
aussi sublimes que celles du gran_d Newton; 
de le faire raisonner aussi bien que l'admirabl 
Locke; de lui faire faire efes vers aussi retnplis 
de sentiments délicats que ceux du tendre Tí• 
~ulle. Avec quel tnéprls ne regard•oit-il pas 
celui qui lui proposeroit de pareilles. extrava
.gauces? 11 n'y a ceµel\dant _poínt de diffé.rence 
de cette propo.sition a celle qtt'il a osé faire 
lui~meme. _ 

Enfin, si la pensée peut etre commlllliqu,ée 
a la matiete' il fautt avou~r de ces -deux choses 
l'une : ou que la pensé' est une substance qui 
peu-t etre uuie a la matiere' comme rame est 
unie au ~or_P6, ou que la pensée n'est pJ'éci
sémeñt que r elfet du mouvement de la matiere. 
Voila deux grandes a.hsu.rdités. Qu.e M. Je Vol
taire .choisisse? 
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Un des plua grand• eff orts .que fasse M. de 
Volt.aire pour mont~·er la possrbilité du maté
rialisme·, c'est le raisonnement qu'il füit sur lllf.. 
nature des Mtes 1 ·• Il faut, dit-il, n~essaire.
ment l'une de ces trois choses : ou que les b~ 
tes soient de pu.res .l!lachine~, on q¡Lelles aien\ 
des ames spirituelles , ou qu~ la matiere soit 
cape.ble de perceptioJl ,. de sentiment et d"e eon
noissanee: il parok tiémonu·é que les betes ne 
sont pas de pures machines; il n'est. poiat 
d'homme raisonnable qui ose leur donner des 
ames spirituellt&. n ne reste done antre éhose 
i. dire, sinon que Dieu a &nné_a.leuri Qrga
nes, -qul ne sont que matiere '· la faculté_ d& 
sentir et d'~rcevQir. La connoissance et le 
sentiment .peuvent done etre commµ.niqn..és a. 
.la matiére. 

Voila une plaisante Jllaniue de raisonner .. 
Les bCtes ne sont pas de siDJPle& machines; 
elles n'ont pas des ames spiritnelles: do.ne la 
niatiere peut avoir des connoissances, des pen• 
sées, des sentiments; mais M. de Voltaire .est"" 
il bien assuré, et peut-Y"il nous démont~r qu'il 
ay a poínt de ~e'u. ~ntre une &ubstance in
t.elligente , et une suhstánce pui•ement maté-

• <Euvresde Vol&aire 1 édit. de i71.í81 ch.sur Loek~ 
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rielle? C'est-la, oependant, ce qu'il devroit 
démontrer, p~r ~fa eons.t!qnenee-qu'il tire 
fUt juste. 

J'avou~ bien que l'idée" de Descartes, qui ne 
faisoi t que de simples machines de tous les ani
maux qqe nous voy.ons, et qui nous amusent 
ou qui nous servent; favoue hien que cette 
Mlée est.plu di.gtae d'un budesque rom.Clncier 
que d'un grave pltilti;ophe. On doit bien re
ga1·da- comme u~· fbsurdité ce qu' ont pensé 
qm\iques autres, qui;~.oient que les Wtes 
•voient des ames spirit ., : s; mais faut-il en 
conclure que la matiere peut ·penser? 

U y a une ditférence infinie entre une aub~ 
atanee spirituelle et une ~uhstaace 1llatérielle. 
Ce .$Ont-la comm.e detS termes iJl,fínipleut éloi
gnés !'un de l'autre. Gettedistanceinfiniepebt 
6tre reIJl'plie par une iitnltitude Vuiomhráhle 
de ~uhstaJloos, qui seront d'une espece toute 
clifférente des deux remieres .. Et qui O$eroit 
refuser a Dieu le pouvoif de créer quel es
pe~ de strbstance, qui ne íut ni étendue ni 
intéll~nte? Q~i oseroit luí .refuser lé po11-
?oh· de cder quel<{'!e espeoe d'~tre qui eit une 
petite portion de &enti~ents nécessaires a sa 
conservation, sans avoi:c cependan ni liberté, 
ni inteliigeñce , ni le poavoir de penser , de 
réfléd1ir, de comparer? Le hardi Vqltaireose
roit-il ref11Ser ~e pouvoit· a Dieu?. 

Et qui empechera de conjecturer que .l ame 
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des Mtes est une suhstance a-peu-pres de cette 
espe~ que nous indiquons? f aut«il en venir a 
l'~tr~vaga.nt~ d>surdité d

1

une mati~re pen
sant~? On peut en~ voir les -0hapitreS1 cii:
qui&ne , sixieme et septi8:ute de cette seeonde 
par.tw , oU. toutes ces p s sont 'plna &ten- ~ 
du.es. · 

RlrpOJl,$9 a. la clnqureme objection. 

Enfin, on nou.s .assure. qu'il imporr.e P8U- a· 
la religion. de quellit suhstance soit l'ame. 

Mais il importe beáuooup a la religion de 
ne pas .douner hardiment le démenti aux Ecri
tures Sacrées , aux c~ncae's gén~ralil , au sen
timeiit de ~oute l'Eglise chré_tienne. C, est. ce
pendinit ce que font les matérialistes. 

Nos liries diviD.s nous appren~ent que l' ame 
de l'ho~«; est un esprit. Sonvenez-~óus de 
votre C:réate\U des votre jeu11:esse, et n'atten
dez pas ces tristes )ours ou tout finira pour 
vous, et ou votre c~rp5' retom•nera dans la 
tePre, d' ou il a été :f'o1mé , et totre espfi t A 
fiieu , qui l' a eii!é ... Le5 évangélistes et .saint 
Panl rép~tent mille tóis cette méme v~rité; le 
concile général de V ienne la expréssément d? 
cidé; les Peres de VEglise l'ont eftseígné: M. 
de Voltaire ígñdt:e-t-il cela? Thm.nfettt don~ 

• ·Eccl. u. 
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ose-t-il ·dire qu'il importe peu a la religion ae 
qnelle substance soit l'ame? 

D'ailleurs f enniantJ'im.ma ialitéde l'ame, 
on !lllsseroit bien aisémtmt jusqu.'a nier son 
im.mortalité. Quel mótif et qael secours res
teroit-il alors a la Nertu, et dans que~s af
freuses conséqu.ences n'entratneroit pas ce ma
térialisme ? 

AR TICLE 111. 

Du Cu/re ae Religi.on. 

M. de VoLTAIRE ne se décla.re pour aucua 
eulte de religion ; mais il les combat tous : 
il ne reconnoit aucune autorité diviné ou hu
maine : il les dédaigne rune et l'autre avec 
un ~pris égal. Ce que les livres divins. déci
dent, ce que la raison découvre, il l'at~~ 
indifféremment; et dans ses etforts hardis, il 
a'éleve égale)llent contre la J:évélation et co.n
tre la raisoñ. D ;ne vouchoit point de culte de 
religio.n ; e' est le vceu de plusieurs ph:ilosq
phea modenies. Rienuefait mieuxvoir comhien 
cette philosophie est impie ·et déraisonnahle • 
.A.vant d'examiner le.s pensées de M. de Vol· 
taire sur ce point, nous ~pellerons, en peu 
de mots , les pin(:ipes sur lesquel& le culte de 
xeli.gion est fondé. 
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... b~ qu' on est conv~incu cpiil y a un Diett. 
on recoqnott aussitot la: nécessité d'un culte 
de religron. Dien est le premier priucipe de 
tout., et il est la fm de tout ; il est créateur 

· et bienfaiteur; il est pe,-e et maitre souverain. 
Voila les titres de ·ses-cb,-o~ sur les. "créatures, 
et en m~me te~ps les _titres des engagemenu 
dés- créat es ell'\T~rs luí• ees droits sont ina
liénables , ces e-a:gagement-s sont iwlirsolubles. 
C~st sur ces d.roits et ces engag~ments , que 
•orit fondés le culie et les hom111ages que les 
créatures doivent a l' . Su.prém.e; •et c'est 
ce cu1te et ces homniages, qu'on appelle du 
nom de ligion. De ces príncipes si s~mples, 
on peut tirer ~es deüx conséquences : PremiC
remerit, qu'il faut un culte de religion; secon
dement, que Dieu n' est pas inditférent a toute 
aorte de éultes de religion. J'aj0t1terai un mot' 
poúr montrer que Dieu a p:rescrit et étahli un 
culte de religion. 

Il faut un culte 'de relig~on. Cette premiere 
~on~équence est si clairement renfermée dana 
l~s principes que nous venens de proposei:, 
c¡u'elle n'a pas heeoin d'une nonvelle preuve. 
B.eoonnotire un Dieu, et avouer qu'il fallt ltt~ 
readre des hommage~; ee ne.sont pas, en~ 
que mañiere, deux choses ditféPeflte&-; ce n'en 
est CJ!l• une , .e~ est la meme: aussi le pl~ grand 
homm.e qui ait été parmi les Romaiu.s , dis9i~
il qu'il n'y avoit. point. ele nation si sauva¡c 



:116 . LES ERllEUl\S 

et si barbare qui ne reconnut des Dieu.X , et 
qui n' elit par CQQ.séquent des rites et un culte 
pour les hQnorel' 1

• Je ne m'arreterai dono pas 
a ce point qui e&t évident. je 'Passe tout de 
suite a la deuxieme séqnence. 

Dieu n·est pas indifférent' a toute so.rte de 
~ultes de . eµgiQn·; car si dans quelques .... uns 
des culw,s qq.i sont é~hlis s.,u- .Ia terre, i-1 y 
a quelc¡ chose t¡Q.i soit opposé a la loi ñatu:
relle ,, ou qui r.enfa-me qu~lqu.e impiété , on 
ne ¡>efl.t pas dire cpe Dieu ~ oes totl~s 
de cultes , et qU.:il les regarde du meme mil 
'6nt il .i·ega>:tleroi un erute pur et i_nno~nt: 
ainsi, les impud' 'tés autorisées et presccite& 
che~ les pa'íens , pou.r l4§s f~tes de .la: bonne 
D~esse, poui: celles de Veus, d'Adonis, etc. 
n'ét9ient paules hommages, c~étoient devrais 
outrages faits a la Divinité. Les sacrifices de. 
victimes humaines .! qui ont été en usage chez 
les !.frica.ins, les C.aulois, les 1\Iexicains, n·é
toient- c¡µe des actes de cruauté et de fureu.r , 
et non pas des actes de piét:é et de ~eügion. 
On ne peut. pas dire que Dieu filt intliff'érent . 
pow· ces sor~s de eultes, il les dét.estoit. 

Si du pagao'isme nous puso9s au.x autres ' 
religions, les difficultés ne. seront páS moins 
grqdes.1'eJuif maudit etdétesteJésUs- _ :riat, 
fonda.tear de la religion des chrétien..; 1e Ser 

• Cicoro, Tu1cul. #pzst. l. 1. n. 13. 
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ein~n . ne le regarde que eomme un grarid 
honune , chéri de Dieu ;e-le Musulmao le res
pecte conune un pt>ophMe; le ~éiste ne tieD.t" 
compte de ses loisi le chréti l'adore comme 
son DieuJ. et l'écoute comme ·un lé¡islateur di
\'Ín , suprénte et absol~. Dieu rewde-t-il d'tta 
G!il égal les malédictiQJJ.s <hi J~:, l'iii<Ji.trérence 
du sociniea, lit foible l"eSpect ~u Turc·, le mé
pri~ du déisie .• ou r acloratíon ~u chrétien ? Que 
l'homme · raison:nable réfléChisse la-dessua , et 

· qu'il juge:! . · 
Jlieu, en exigeant nn culte et des hommA

gea de I'homme, auroit pu ahsolumeat :Iaisser 
a son choix les e.ipre,sions e·t les pratiqttes 
de ce ~te , pounru qu"elles .fussent saintes 
et innocentes. On p0nrroit croire que les cho
.•e~ furent en cet état durant les 'temps de la 
loi nat11rMlle. Mais afin que le culte. filt plt't 
laint, plus ~ait et plus digne de lui, il a 
voulu. ensuite' lu.i-iJl~e en prescrire un spé
cialeuren~ , et le régler, et c'est le a.tlte der. 
chrétiens.· n avoit été annoncé par les o:i:acle• 
dei patriarches et des prophetes, ptes de deux 
nlille ans a1'ant son étahlis~ement ; et il se sou
ti-t dep is plus de dix-sept siecles. Qu'onlise 
lt-. savants \lv.rages d'E~sehe de Césarée , sur 
la préparation et sur la demonstiation évangé-
. que, ou la huitieme partie du apectaole de 

nature, par M. l'ahhé Pluche, le plus ai
-able , le .plus raisonna.ble et le ,Plua chrétiell 
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·des philosophes ilc ce si~l~ ; Oll ne pom.~r~ 
plus d0t1te1· que le culte d~& ht-éttens ne soit · 
d;institutiob difine. On ne trouvera ríen de 
jlus lumin , de plu.s-contain-Oailtet deiplJJI 
persuasif sur un aujet si importan t. Nous n' a
'\WDS po~t ·rlé du éulte des ~breux, que 
l>iau avoit d"'abórd. étahlii\ n étoit saint; mais 
il n'étoitqu.epu~runenation et poYJtUll temps; 
et il ne ~evoitservir que de ptéparation au culte 
des cbrétiens. . · 

Cepen4ant , mal é la force et réclat de 
ce& preuves, M. de yoltaire ne p,ar<rtt pas 
f ort pers dé qne Dieu exige effectivement U!l 
culte de ses créatu~. ll ne croit p~ que cela 
soit fort digne de Dleu. T OUS eteS , ~-il atl 

s:ommencem.ent de son poeme, 

Vous etes sou:s la main de ce m.a1l.re invüibte :; 
Mais dd haut de son tr6oe obsc.ur , inacessihle, 
Quel homma.ge , quel culte epge-t-il de vous l 
De sa grandetlt" suprepie iiul"tgilement jaloox, 
Des foamges , de$ v~ux nattent-ils aa ~ssance t 

Si V oitaire eUit consulté ·la raison, tes éli· 
vines &ritures, le• traditions les plus auJ.hen
tK¡ue~ , i1 eit 09m.}>ris qua les louang'5 , les 
vooux , le~ prieres , les Sacrifices , et toutes 

: a)ltr~s pra~ques du culte , ne sont qne des 
P.pt"essionf d'hommages, d'adoratíon , de re
connoÍ~san~ etd'amoUl"'descréatuies~ - 'K
~e~Supi'uie .• Il auroii app'Pis que totit cela a 
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été en :Uh.ge des le commencement du iuondd, 
sous la loi natúteile. Abel~ Noé, hraham 
Melchíséd.ech n9u:s ~n ont don'né l'ex~mjile~ 
Riea de p~u8 · Qiagnifiqiie que les can · u~s 
que Cólllposerent ·~o1se, David et les á~es 
prophét'es ; po~r. fa.ire connóltre les grandettr~ 
de Dieii ,.-et les ilevoirs des créatui·es. Mais on 
diroit qtm 'Voltáit-e ignore tout cela, ou qu.'il 
n'en. tierlt: C'ompte,. 

n de nde si l~X'~-Supr~mf# est iµCigne-
. ID.ent jalottx de sa grandeur. , et s'íl est flatté 

par des loy.ang~s et par,· des vreux .? Majs · q~elle 
in(lignité y aur.oit...:il dans Dteu, qu.'n exigelt 
de ses créatures, 1. 

0 des ho~mages, comme lew 
princes en exigent de leu.rs suj~ts; 2. o de la 
i·econno · anee comme un hienf'ait~u.r-, d&ce
lui qni a re~ q~11~lque bienfait.& ; 3. 0 des télttoi
gnages d'awo11r, comm.e· un pere·de ses enf~?' 
Et faµdr9it..¡f pour ~l~ accuser Dieu d'une in-. 
digne j~o~ie f Un pa.reil discoilrs déshon 
e11core plus c~luí qui le tient' qu'il noutrage 
la~gi a.. 
· Mais Vo~i~ s'exprim~d'unemani~reenco.re 
bien .plus hai:die, 'F.land il ájoute: . 

'lisages, intér~q , cabes , lois , tout diff ete, 
'Qu~n soit ju~te , il auftit: le reste e.t ar~. 

Il n'et poin.t <P.irapie et de libertiu, CJ1ti ne · 
doive étercedern~versavec dj9p,ce • 

.. 
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En tñéi :ñ~ i to~s lea exercices du culte divin , 
en qédii"gnant Jes 10is les pfüs J"espectabies et 
}éS -plus-sactéa, il pourra toujoursdi~, qu'il su" 
fitcf~tre juste, etquetout le:r~te est arbit.1'4lire. 
Toute la re~igion consistera alors a avouer qu'il 
y a un Dieu; e' est un point qu' on ne peu~ plus 
nier aujo~d'hui ; ce sera la son dogirle unique. 
Toute· sa morale ~era l'enfennée danl ces deux 
inots: qu"on soit juste; et c'estlui-m.~me qUi · 
décid.era de tous. les droits etde tou•s les óblí
sations de cette }1,1.:sti~e? parce que le reste est 
fl'bi~re. 

M. de VoltaiJre a entrevu toutes les coJ!Sé
f{ll.etlPes affreuses .qui s"Wvent de ces príncipes. 
n s'effo~ d' en couvri~ l'impiété p•r ce~te note: 
il est évident, dit-il , que cet arhitrcúre µe re-
garcle que les cboses d'institntion, les lois. ci ... 
viles , la discipline, qui chl\ngent tous les jqu.rJ 

.•el~ le besaip.. 
Vais fe haptéme et le~ a11tres 8aciements des 

éhrét~eqs son~ des c'hl:>• d'institution; P:_e1lf.-
on direqu'il soit arbitraired'en user ou de ne 
:p•s e~ user! ~s lois qui furent ?onnée~ ~u
tref01s aux HehreUJ., ne reg~ ient , s1 1 011 
en e:xcepte le décalogue, que del cliose9 d'ins
titution. Etoit-il arhitmire pout eux de sy 
aou~\tre, ou de ne pas s'y soumettre ~ C'ett 
done une i piét .. horrible , ou un écart. .de 
raison bien pitoyable, de dii'e ~'il suBlt d'ltre 
jutes a ID.9ins qqe dan.s cette jus~e Q.ll ne 
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com_prenn.J? les devóirs de la ~ligion. Que les 
vera de Volt.aire sont beau.x? c'est bien dvm
XJlage qu'ils n~ i:enfermen:t que des impiétés -ou 
d~s ~surdités,. . . 

ARTICLE J"V. 

De la Divinité de la reli¡;ion. 

LEs oracles dcts prophe~s 1 qui P,lus de ·nlille 
ans a'\Jant la nai8$apce de la religíon chrétienn~ 
en avoient déia anoncé les graudeurs; la forct# 
invincible et toute divine de t.ant de nl.illions 
de marty:ra, .c¡ui ont.. donné leü.r sang, et qui 
ont son ten u les plús horribles tow"Dl~nts., pour 
en attesterl~ vérité; l'~lat des miraclet qui · 
Ont fai t voir toute }a nature docile et o~Ís~nt.
a la "º~ ae Jésus-Christ.:, et des ,doraieurs de 
Jésus-Christ • .Tels sont les pri~-J>ª~ potnts 
par lesquele les chrétien:s prouvent et dém.on
trent aux esprits raisonnables la divi:uit.é de 
leur. zieligion. Nous les fodiquons. On peut les 
trouver magnifiqtie:ment développés dans l'a&
mirahle Discour~sur 11iistoire universelle dn 

·~ebre é;v,eque- de Meaux, 11. Bossuet;. dans le 
Traité de la vérit.é de la religioú: chréti~ne , 
par M. Ahbadie ; dau le catéchisme de Lo~is 
de Grenade, et dan& les ou~age$ de. plusieurr 
aavanta Perea de l'Eglise, desJustín,.des 6~ 
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gen.e, eles Tert líen , des Cbrysos&ame , des 
Atigustin ~ d.es L dance. 

M. ie Voltaire n'aper~oit en tolit cela~ 
les ·préj,ugés, dont tous les sectateurs des dift'&.: 
rentes religiOlls ont · été Sl\liCeptihles. 11 fait 
éga Dll!nt honneur des ¡¡.rophéties, des mira• 
eles., .. des :piartyrs' a toutea lé» ·~ ligiQJls ' c'est-
1,di:r~, a toutes les ~v.eries et e~t.ra:vagances 
de• diversE:s superstitfons! A..l'entendre., toutes 
le$ .sectes ~nt eu P.0.11r elles , ce que nous 

oy-0ns .etre les seuls a a-toir· pour nous. 11 
.confond t<>ut, pottr décréditer to1lt. Voici coDl· 
ment i~ déhate daas la 'troisiemepartie de 5on 
poeme :. 

L'UniYétt e,t un temp~ o~ Slé'ge l'Eteruel; 
L\ , ehac¡u~ homme. , a son cFé veut hAtír au 

autel: 
Chacua Va!lt4" sa foi , ses aain'- et ses nti.ftlet , 
Le sang de aes !Qartyra, la. voja tle- aes ora.les • 

.Ce& ~tre vers ne renferinent que des ab
aurdif.l.?!J· Ce aeroit fqjre ip.}sllJIÍlt injustice a 
:M. de Volt.aire, ele croire qu'il les ait avaneces 
par ~gnorance ou sans mali¡nitf. Mais qu'il ~t 
la bon té de nous dire 41!Jels étoient les ~s, 

· les mirades et la foi que .vantoient les ~ido
latres? 

Il nous di\. en mille end..oits de ses ouvn
ges 1

, que Ie·s ptftres pal&ns n' avoient. p()int de 
dogme$. S'ils n oient point de dogmes , 
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CP-1:elle étoit 4<>llC ·reur foi. ! Comment -eou- · 
.VDiat-ils :vantey le\11" füi? Pour. ce qui es.t des 
miracles, ils ne 1~ oilt pa.s vántés davantage. 
RarJiµ l• pa~~ · m~es., il QJ.y avoit Ns_onne 
-qlli n.e méf1'i&it le p~: de soukes en ce genre, 
~\l.'a Tecueilli Valer ¡Uiiµe.. · 

n n'est .poin~ de cri~IU.J aujonrd' ·¡ , qúi 
ne re-girde les prml~~s dofdl Tite-Lwe a rem
pli son histoire, comme des taches qui ga~~nt 
un peu ~n . si bel ouvrag~, et comme une f~
hl~sse qui fait µn pen: tort ice gi-at}d écrivaill: 
E fin, pour ce qui ~t des martyrs, il faut at
tendre ~e M. · de V ~ltaire déterre quelque 
lllal.1jrl'ol-Qge pe.Jei:.., afinque nous connoissiotts 
~~:x ~i ont sQulfei·t la mort ~:ur l'hon~ux 
de lnj>it.Ct, de '\!tms ou de JlilM]~. 

Les mahoDJ.étans u.'ont j~is songé a -ya.n
ter leurs miraclts. ·Mahomet lui~meme a¡rouoit 
franchém.ent., qu'tl n'étoit pas assez fud>ile pour 
en faire: ~ G est que fong-t<!ID:E~ flPre,s luí , 
1fu.'uii dévot musulman clit que Mab.omet avoit 
\me fois partagé en dellil la lune avec son do)gtª ~ 
mais ce miracle ne 6.t pas fottune. Et les mu
sulmans sans a' emtlarrasser de m1racle's et de 

!_ópbéti't!s, se sont contentés de précher leur 
~igib.n les armes a la main. Ce n'est)lu aínsi 
ffb.~ les apotres établirent la ret·~ion de Jés~ 
Christ. 

1 Bistoire g~nérale , . ·éh~ '" . 

. ,, 
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Il est bien odieux de ~ombattre la yérité 
quand on la eonnoit, ou de ),>l!l'phém . cequ' on 
ig,ore. n est bien honteux' -~d on n,.a que 
des cQDnoi,ssances supeiiicielles, dE se laisser · 
sm,-pren<lr~ au seul ton de haraiesáe qu· affec
tent certains écrivain8 -.ui osent d~ider de 
teut. Voila ce qui con vient anjourd'hui a bien 
des lecteurs et a bien des auteurs ! 

ARTICLE V. 

Du Toléran.tisme. 

·LE tolénntisme, n'est autre chOse qu'uat 
indifférenee dédªign~se pour ~ovre serte de 
religions , un amour de l'uu~dance -qui 
Iait qu'on ne se veut asservir a aucune loi de 
conscien.ce , un air de phlilosop'he CP.' on se 
donne , et par lequel on se croit en droit d' exa
miner et de juger toutea les religions, quo\
qu' on n'en estime et qa'on n'en xespecte au~ 
cune. 

Un tolérant regard~ 1.e~ religiou comme les 
modes. Parmi les hommes, les uns po~nt des 
turbans a l~ turque, les autres des boo,nets a la 
}DOSCOvite, et d'autres encore des eliapeaus. a 
la franctoise. De meme '· ceux-ci sont -..hoiqé
tans, ceu-la idQlatres, d' autres son~ ehrétie~s; 
•n les regarde tous da. meme ceil ; on ne fait 
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pas plus de cas des Ulls que d~s autres. 'Felle 
est JA maniere de pe.n~ des philosophes mo-
demes, . 

n n'est pas surprenant--qu'ils p~heat av~c 
t.ant ~e 2ele la tolérance. Il n'est p~rsonne qui 
en ait ~us - besoin '1i'em, ~et qui en nié.t~~ 
~ins·; parce c¡a'il n'est persón.he qui fasse plW! 
~ mal daos la religion Le chltiment de leur 
aud.ace est du ressQr' des. lois. L'eq>osition des 
extravagances du tolérantisme est du reasort de 
la criti~ .. ·Le :magistrat peut punir un sédtie~ 
.teur. Le pniloso.j>Ja.echrétien d~it préveni9Ceux 
qui pounoi~tse laísaer séduire. La chose n'est 
pashien difficile. n n'y a poura!la qu'a expo
ser ce ~e pensent ces graves ph~lo~es, :ee
ser ce qü'ils disent, déveJo:PPer ce qu'its ont 
t.ant de so in d' ohscurcir ~t d' emhrouiller, et 
Jnontreiu¡awll~s sontl~ afi'1·euses COJJséquences 
da tol~timie. Ces messienrs annoncent tou- · 
·}dbrs a-.ec <!l"gueil le bien f{Ue la .philosó\>bie 
fait au moncle .. On fea voi.r le mal qpt low:
p , SQJ>hie fait a la r~ligion. 

det plus gt"ands lto111mes qu' ait eu le cal"! 
vinisme en. Erance 1

, et qui avoi.t été élevé ·dan' 
lesy e du tRlé:ralltisme, trouva dansl' examen. 
d-.cesyste~, les p~íer,111otifsde sonretow:
a l'Egli~ et de sa éonvenien. 11 comprit et 
~montra ensuite dans un exéellent auv:rage s ., 

• M. Pa¡rin. - • OQ-.r. ele A~.ia. Eum.d8·f4 ~f. ,_. 
10 
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<Fe la· premie~ conlé~ence de cet atrreu'l -
syst~me ~toít le renvetsf!ment entier et l'ariéa116 ' 
tiss'ement total ae la reJ.igion. Ce qui .éffmy.á 
Papin, c~est ce qu'enséigae Voltaire. Ce qui 
parut l'extravaganee la-¡lus déraisomtaltle!aux 
ye• du ministre calvi~iste' c'est ée .~e m 
poete phil&80phe dOOfle pour la vraie sageise. 

Il commence d'abord par se moqlie:c de· ces 
bonnes gens de chrétienS, qui sent assez siltl
ples p~ur croire que les' pai'.ens , les infideles , 
les hé:retlques ne seront pa'.s sau'""· Si )c;a tu.res 
q.ous damuent, ,dit-il, 

fious. le ieuf' •entfon&- bien .i D004 dam.DOb a Ja 
fois · 

Lo peu.»\e. cil'concis, váinquelU' de tant dt! roia, 
Londrli., Berlin , Stockholm et Geneve ; et vCJtts-

meme J 

Vous e~a, b granel roi & , cibmpris dam l .. toomé. 
De fort sannts es~t.. jureat sur leur salut., 
Que vous eles sur terre un 618' de Belzébnl. 

A.pres cett.e petit rail ie , il p.re~.¡. un ton 
pJy.s sérield. n canonise, de sa pléiii~ a olité' 
les grands' saints au páganisme.; mais je ne uis 
t'il seroit content d'~~lacé a cbté d'eux dans 
rautre monde' et s~il honi~ la: toutes ses ~p~ 
nnces et tÓU.s ses tMiirs~ Penses-tu, dit-il en 
farlant a un chrétien : 

Penaea-tu que Soc•te et le aage Aristicle, 
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So1oa, qui fut-des Gtecs eti'e&eaiple et·te. guide t 

Peu.ees-tw que Triljan, Marc-Atlfele ' · Tit.qs, 
' N oms chéris, noma sact.és , que tu n.'.as j~it lus , 

A..ux fureurá- des démons ,i~mt livrés en partage 
Par le Dieu bienfaisant dont'ils' étoie:itel'imagtt. 

·Ensuite, umdretnen t inté~~ssé ·pettr sea.;hers 
A.ngfois et p0'0.1' tous ceu.x qui aiment leu1'- ma
n~ de penser , il demande grace pnur. le to- · 

ciaien ou arien Newton , .pou• Lodle , ~il 
représeme-cQIJlDlerap6tredu.matériafüme,etc •. 

Sois sainré, j'J' coneens ! mais l'immortel Newton;. 
1'1ais le savant LeibniJ;z ,, et te sagtl •disson 1 

Et ce Loeke ; en un mqt, dout la maiil courageuscr 
A, de l'~rit huaiain , posé la borne henreuse : 
€es espt:lts qii! se-.hloient de Dieo mwe écl.airés ;. 
l>ans des feux éternels ,-eront-ils dévorls~ 
Porte un ardt plue doux, prenda un ton plus mo-: 

dc1te. · 
Ami, ne pviens . ppint le j~ge.ment 61fleste ; 
B.esi»ect\ll oes morl&h 1; :pBrdonne. a leut v~rtu, 
lls ne t'ont point d.amné , ,pPiirqaoi les damae&-tu r 

Je ne seis pas pourquoi, dans ce catalogtte 
des saint& , il n' a pas. eUCC?re mis quelques con).é-· 
diens et <{'Uelqu~s oomédiennes ; car. ces sort8" 
de personney ont bien au,tant de droit ~e des.· 

~reti9uc et des palem , au parad.is de Vol
tafre. U est v- qU:il ~ déja fait l'ap~théose de 
queltu--u.n~11, entr'autres c4le de mademoi
selle le Coavreur. Cette ac~ricé fut enterree Aáns. 
"1l ·ciwap sur ?es btmls de la.Seine •. M. •. dt :YoJ.,.;- . 
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taire, dans la piece qu'il a faite sur la mort de 
cette comédienne, s:~prime assez énergi~ 
m.ent sur le ciJlte qu'il croit lui devoir ; et il 
tétnoigne assez ouverteinent le mépris qu'il a 
pollf' sa re1igion et pou¡sa nation. · 

M. de V oltaire ose nous ~•ertiP de.:tespecte'r 
~s illustres.pa·ien$, déistes. et h~tiques, «rt'it 
canonise. Mais·ne sommes-nous pas plus en moit 
del' ayertir lu~~e de respecter un peuplps l:es 
oracles évangéliqu~s? car .nQus supposons qu'il 
n'a pas encare renóncé a son baptéine , comme 
aon grandsaint Yap~tat Julien, ni ~jurél'E
vangile, qu ºqu'illls$e tantd'efl'oi-tspoaill'ou
trager. J ésus-Christ nous dit ~e ceux qni n'au
ront pas rec;u une s.econde naissance apirituelle 
par le haptéme , ne pomron& pas en~r dans 
le royaume des Cieux. Pomquoi done veot-il 
y placer ~ m.algré_ J ésus-Christ ~ les Tite ,, les 
'rrajan, I~ Ma~A}ll'ele ,. qui n' Ollt po~nt re~u 
Ja g~ du bapteme? L'Ecrit.ure nous ;tp~nd. 
que sans la foi il est intpossih e de pla & 
Diett; qtte ceux qui n"auront pa$ }~ foi, seront 
co~da¡nnés.; et que. ceJu. qui n'l.éc::out.Ot pas 
l~glise,doivent. "tretrai~~ce~despalens• • 
Et pourquoi done -veut- i1 remplc le paradis. 
de touti ee qu'U y a d'ltérétiques , de pai'ett& ~ 
de gens qni ne ·c:roienrt ni auJ. Ecriitu-es ·ai • 
l'Eglise ! 

·•Mu-e. i& 

.,. 
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Qn'on cherche , apres ce que nous venona 

d'exposer., la dif(érence qU:il ~ut y ~voir entre 
ces phil~sctphes , qui veuletit tout tolél'ft , 
et des homm.es.sans religion, et dont les~
cipes ne menent qu'au mé:e.-is tt a l'anéant.iir
le'Dlent de)a. nllgion-. 

A R T 1 C L E ·V l. 

Des A'vantagi!s tlu Tol.érantisme., 

A PRES ·avo ir. eatrepris de prouver que , de 
c¡ue e religion qu ... on fut, tout étoit égal; 
ap~s avoir ~is pele-mele en p~radis, !'idolatre, 
l'arien., le d~iste ~le ·eathol¡que, le luthérien, 
M. "de Voltaire ptend une autre vo.ie pou 
. sqader la tolé;rarice r. ·c'est de 1. fai:se tegar
der comme la mere de ~a pau et-comme le pl"e
ni.ier des biens. 

Que colllltlure a :ta fin de tona ces l~s propoa r 
C,estque lea préjug.és sont.fa rail'OD des aot&. 
11 ne faut pa&ponr eux se déclarer la pel'l'e-: 
Le.vrainoua vientduCid, l'errenniept de la ter.re 
Et pármi Je- chardont «¡n on ne peot arracher, · 
Par des sflitiel'S secreta le sage doit marcher. · 
La paix' enfin ' la !ais que ron \rouble et qu•on 

ailne, 
Eat d"un ri au.aii grand tpe la vérité méme. 

Il y .aUTQÍt bien des 4'~erv~tions cwiettsea 
. ~des questio. délicates a.faire sur ce qu'on 

cieit imiendre par ces prejlJ6és q1íi sont la r3Í- · 
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'SOU des· sots; par ces chartJ.oris .T1"on ne pertt 
ana.cher; par ces sentiers seciiets dans l~q s 
le sage d·oií mar r. Qtrel danger x usagene 
p~ut-on pas ~ir~ de ces exp~ions 1 Quc\le 
aéllance ne . ~ent-elles pa! inspir -'f QuéÍs 
abominab:Ws priocipes ne peuyent- elles pas 
couvrir ? N'e~ce pointsous e<esmots·qu'est_ca..: 
ehé le· '<létestable secret des déistes ádeptes, 
dont nous parle M. de Yoltaire dam ·sott ieha- · 
;pitre du· déisme ? N~ son t~e pas nos gm~ 
re&péctahk$ qu' on dé,igne ici par le mot 'de 
préjugés? Ces sots , aux ye111 de l:i: cabale ph}
loso¡thic:¡ue .et anti-cbretiénn~, ne sont-c«Apas l4s 
fideles dotiles et soumis 7 Ce~ cbardod. j¡ú'on 
ne jleUt aiTacher, ne sont-cct-pd les prat~q11es . 
du culte et les obsel"fab.ceB· _ la-religion, dont 
on v~it enin ~e d'ébarrasser? N'est-ce pu 
la le l>ut qo.~ on nftevoit dans toutes les partiea 
d~ ce pqem~ ? Maia ne Ql'eUSODS pas dav-anqge 
d'ans cet ahime d'horreur ; aravetoQ6-nou.s_ aux 
ieux demiers ver& ~ 

La paix, ~enfin, la J*b. q11e ron trouble et .,.,OD 
aüne > 

. Est d•tm ~ auaai grlUl(que la -.érité .-eme .. 

n est l>ien vrai qae la p,u. est un des bien• 
ka plq¡ d.OlDI et ]es pl~"elft.: mais comme. 
il y a des 'P!fi:i SQ ·'des ~t bono~les > ifJ'en a 
auasi de f&aeates et de ereu.ses. Si fon •-
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cftltt,tt , par exé:tnple , la religión et 1a. vé:tít8 
· pour avoir l~·pa& , poúrroit--on clire al' s1qb.e. ,, 
la· paix es~ dlun aussi grand pl'i:i: que la Jéri~.t 
nieme qu'on auroit trahie.? 
Lorsqu~on vouh>it fofuer l~ chrétiens des 

prcmicr srecles a r~arder r.Evangite comme 
une fahle ., et les ido les comme de véri tab~i 
divinités; lorsqu~on lel,lr faisoit· voir les bti
chers, les glal.·ves . et ies rones qui leur étoient' 
prépar~, s'lls · reÍl,J.soie~t de faire ces aveux et' 
Ces déclar~tions, auroit-on pu dií-e álors q~'en 
cédant pour le bien de la. paix , ils .auroieJ'.l 
ohtenu dés avantages d!u.n aussi grarul prix que 
la venté meme? 

torsqu~ les 1·ais?nneurs . juifs. accusqient 
Jésus-C i.st 1 de troubler Ja paix en aniion
~nt son divi~ Evangile, a.uroit-il du se taire , 
¡>ar égai-d P.our leur fausSe sagesse?. et· cette pai.t 
auroit-~lle été d'w.n prix. aussi grand. que Iés . 
\térités m~nl.es qu'il annoú.~oit·? n n'j a que le 
Inépris de la verité ' et l'inditférence pour la 
religion 1 qui puissent inspirer et faire goúta
cette caytieuse maxime· qu~ M. de Volt.aíre ose 
avabcer. n n#est p9int d'homme s~ge qui'tien 
J>én aisél.nent les cób$équences a1freuses , . 
et c¡tii ne voie le bUt c¡~e se proposen les i11-
Jenfés qui l'avancent. 

ll est des vérités indi.fférentes ; il en est de 

• Jnid 



t E S .l: ll ll E U R S 

né~ites ~ il est' par exemple' assez indWfé .. 
·rev.t dans les syst~es p)lil°'ophiqaés ,. de tenir 
pour l'attraction de Ne.wton ou.. polU" les tour
billons de "Descartes ~ nouv~lledni ~justés 
par Moliere ; il est assez indi.fféren.t , dañ~ un 
sy.stim.e de chrenologie ' de placer ~e é}loque 
quelques a~nées plus tbt ou p~ll.$ tard ; dans des 
faits particuliers , «!e donner une telle cause a 
un événement, ou ~en wigner une telle aatre: 
de prétendre , par exemple, qu'Ovide fut exilé 
ponr avoi:t fait des vers licencieux, ou pour 
avoir ·paru trop aimáhle a la filie d·August.e. 
Ce n' est pa_s la pe~ne d~ trouhler la paq , pour 
établir une de ces opi:o..ions snr la ruine d.e 
l'antre. · 

:Mais il est des vérités néces8aires et d'un si 
grand pr-ix , que nW. autre avánt.af!e ne les P!'U 
égaler. T~Ue$ sont les vérités fonda1!1ent.a et 
essentielles a la' .religion : éest de" la relig'ion 
que dépend l'intéret de l'éternité : tout autre 
intéret doit céder ll eelui~i. La tolérance , en 
cette ·matiere, n' est pas .séulement uoe impiété 
qui ou.tr e Dieu ; c'est u.ne extravagance ~i 
déshonore la raison ; c~est un scandale &n.te 
qui ptécipite dan1 l' étieraelle damoation 

Le tolérant regarde ~out d'un reil égal ! cQ.. 
vinisté , déiste, socinien, catholique., quaW, 

. musulman .. Ce que j~ dois ~oncl~ de son in
ditférence, c'est que le tolémt est un Lomrne 
<¡ui n'a pomt lui-.Cme:: de religioa., Si i·oa e1i 
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per11uadé que la i:el~ cbrétiieone «:lSt.div:ine, 
et que les cles de l'Evaagile sont nais, on 
ne verra plua qq' ·e, sagesse insensée dait~ les 
gral).d1 axiomes et dans les heaux prinoipes de1 
\9lénmts. 

.A.R TICLE .VII. 

-De F f.ntoléranctr. 

LEs p.hifosophes n~ cessent-de déclamer con• 
tre rintolérance de l'Eglise c;.itholique., pour 
la fendre Ódieuse; et ils n' obse~ent pas que 
~est ce\te intoléránce meme qui la rend e.ncore 
p~us res~!~ i\\U yw;¡ M quicouque- a dll' 
d1scernement, ·de la droiture., du .respect pou.r 
la.vérité. Toú.tes leurs déclamations ne sérvent 
qul manifeste.i: l'esprit qui k1 im~e, les sen
titti"s ténébreux dans lesquelS' ils marc.hent, et 
le.s détestables principeá selon lesquels ils se 
conduisent; el eU.s devien.nent en úteme teiILpa 
lc~moignage le pluf glol!Íeux qú on puisse r,ea:. 
dre a l'esprit de vérit~ et de sainteté, qui di
rige invariablement cette EgliSe. 

Car, qu' est-ce <file ¿est que cette intolé.qnce 
d~ \;Egli&t Qatholic¡u.e? C'est sa fidéüté et sa 
fe:rmeté a conserver, dans t.Qute sa p~e,té;le dé-. 
pt,t sacré des v&Ms divines. Cela étant' l'in-. 
tolérance lui est aussi essentielle qtte sa ~teté 
Dlellle. · 
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· & éff•, si l~gl¡se catholiquc lst la: dépo
. sitaire de la -v.érit.é 1 elle ne ~ut t1 ne doiten

. seigiitir. que la vérite; elle ne·~ et ~e doit 
jamais ni la dissimuter, .ni Ja uahir .,. ni la dé

' guiser, sttns qtj.oi elie ne seroit p~ ni une dé 
posi~ire fidele, ni une Eglise saint. : et la N--

ºgion qu'elle enseigne ne pourróit ~u.s et.re 
regardée comme une retigion essentiellement 
vraíe, d;vine' dont tous les dogn:te,et les p1:. -
ceptes sop.t émanés de l'aa orité de Dieu, e' 
fondés sur lá parole de Dieu. Elle 'doit done 
llre intolérante; elle est ~<! essentietlemént 
et nécessairement itrtolérante : élle doit ~e 

. t~j®I'S enie~lier '/ soutenir' aéfel)_dre la vé
~ité' pr0sei;i~ tout ce~ •t crr-~~ ~ !~ '~ 
rité. 

Bn ~u.Séqu~tice· de ee p~at,e-, et pettr 
-éclélirch· encore tlavantage ce principe, regr
~ons que ~ 'tolérance, en matia:e de cl,ogñle! 
et· de mdrale, ne peflt érre JiÍ":!Yée que sor 
8eux points, 011 l'ignol"an~ de la -vérité, 6t1 

findilférence pour la ~érité.' Or rien de cela tte 
veut se tro~~er daris r:sglise catholi~e. 

Elle ne peut pas ignorer la. vérité, ~ce 
qu'~lle· est dirigée. par, l'Es¡1Ht saint, <P,.i en .. 
seign~ toute. verit~ 1 r paree que son 8.i~i- on
da.teui· Iui a promil d'etre avec elle jlBqu'a 1'. 
fin des siecles ~ J PC?U~ etre sa lumiere et son 

• lean. 161 - s Matth. 
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90Utien~ pa1·ce'(¡u'il Ta assurée que jamaisl'en
fer ne p al!droit conCre elle 1 , e'est-8.-mre, 
qtielle ne ~eroit jamais ni séduite, .ni enti:al
?lée pap l'esp.rit ~erreur. 

Ell ne· peut pas etre indifférentc .pc>ttl' la 
vérité, parce q~ cett4! ~nce ~eroit une 
infidélité yprital>lé' ce qui est o.pp~é a ~º~ 
caractére de §a.in.teté; parce qu' elle e8t ~:hl igée 
cre~j J\•f.9ut -~que son tlivin. thef lui a 
:rhélé; parte qu·~e §fiÍt ·qu'il n~est po_intilibre 
aJ'homme de cho~ir entre les difféi'enti; p~~nts 
de créance, tou,s v.enant de la DJ.éme salrce di
yilfe et de la ~me autoriié~ parce qu'enfin 
eHe nous prend elle-meme, ~pris un de ses 
pre:tn~H fbndateurs ! , que si .un h<nnme, ét.álii 
S'01llllis a tous les points:qtte nous enseigne la. 
~ligion, s.'écartoit cepé~dant d'an seul, il s~
roit, pour ~tte seule intidélité, aussi eri:niinel 
anyem: el~ ilieli i· que s!il l étoit e:µcore ééari6 
tle t-Ott1; les a'Íllrea. · · · 

L1intolirauce est dorié une suite- éces!iaire 
ae la sainteté et de la ce:rtitnde o;t -e1e· est 
'fu'elle n-.,nSeigne que la vérité. Cétte 'intolé
raure. 'tlevient done l~ p:reuye la plus· c~nvaj~ 
catitQ de- la vérité et de la saint6Íé de tout ce 
qu' elle nous en8eigne-. . . 

ll n'!!St rien, dit Horaee 4, qui soit capable 

.. ~attll. i6.,....:. • Matth. 29,.- a S • .faé:gue1 ch. 1 -
H t. od. . . 
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d~éhranler l'hOD.Wle :véritable;me!lljuste etrer
tueux. Les fureurs des citoyens factieux, ni les 
menaces des tyrans les plus eruela, n~ l'iq_timi
d~oient p~; le.ciel méme seroit prét a s'é
·crouler et a rensevel_ir. SOtD ses ruines ' qu'U 
ne pe;rdroit rien de son · · tré~dité. Or, si l"a
mo.ur naturel de la vertu peut ·ii;¡spire:r une 
fermeté si invari·able.,, que ne ioit pas inwaer 
a l'Egl~ ~~tholjque. l'assurauce oU.elle est que 
le clépf>t .des ·-V~tés divines lui est confié, et 
l'~hligation· ou elle est de le conserver dana 
toute s'puret~ .. 

Aussi, ni les puissances les plus r~dmi.tables, 
ni les ~gers. les plús p~ssants, ni les perte$, 
ni les.r<Woluti-On& l'& plus-dommág!.Wee, n'ont 
-jarnais pu l'ame:per a aqcune composi tion ' ni 
~nagement t n~ tolénu.ce, lor'fllie quelque 
t;hose blesseit la vérité. Les ariens , soutenus 
de toute la puüsance de Consiantins, refuseD& 
d'admettre le · mot de consllhtta.ntiel , qui e&t 
essentiel a la religi~; l'Eglise·cat\óli<¡tU? sa
crifie tout l'Orient , plutbt que de ~issimuler 
la nécessité· Cle 'cette expreation: · }~ Grecs, 
quelques s~~les apres, ne .veulent point ftcon .. 

· nol~ la p~ssionJlu Saint-Esprit.: elle croit 
dé:voir. sacrifier tout un eotpire .• Luther et Cal
vin attaquent plusie1U"~\ dog}nes re~us da.ns 
toute l'Eglise; elle aúne mieux sacrifier l'a moi· 
tié d~ l'Eur(}pe, que de tolérer. la plus légere 
.altération. Dans tous les cas ou i1 s~agit de dpg• 
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mes, d·en$é_ignement, de -déclaration de sa 
eréau~e, :eUe·· niontre toujouJ;"S -cette fermeté · 
généréuse. que ~ontra son prlmlier chef, lo~ 
qu'il fut cité au grand conseil de J érttsalem. 
Décidez- .v01¡a-~~me,. dit ce tJI"and apbtte, · 
en .répo~dant aux representations ét auX me
naces qu2on lui faisoit: En matiere de religio.tl', 
est-ce a Dieu ou a VO\lS que nous devóns ob~ir! 
Po~· nous , non.s vous déclarons que rien ne 
-iious ~mpechera j,lUais d' annoncer ce que ~ous 
avons ~ppris ~1.'~sprit saint, de notre mattre, 
de notre :Dieu, et que nous ren~ns toujóurs 
avee la meme cc.:istance le m~me témoigJJ.age 
a la vérité. . 

Voila en quoi ~onsiste "rintolérance de l'E
glise·.catholique, dont le libertin~ge et la. plti
losop · lw font anjourd'h~ . un si . gra11.d 
crime: Si ~le est infiniment. réspeétabl~ par 
h. sainteté 'de sa doctrine , elle ne f • est pas 
tnoim par la qualité .de ceux qui se décbtttnen t 
contre elle. Des auteurs ·de pieces de théatre; 
de petits écri-vafos,. faiseurs. des feuilles pério-
. ~- ' el.. hommes vou.é.s a la vo1u..fté' des 

pq l ques indüférents_, de ~tits etres a lu
lllietres eourtes , c:¡ni {:roient' se donner du re
lief ~n pulañt fierem.eilt sur la religion: tel~ 
aont ceux c¡ui ~!mevent contre les liv.fe.'! sa
tté& quT frQJlde~t la doetrine ae r.Eglise, <¡ttt 
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insultent a la soumission de ce qu·il y a ell

core de chrétiew, · <pi.i osen.t pous. dii·e q~ 
c'est eux qui sont .assis sur la cbe.ire de "té
rité, que e'est ew. qu'il füut écouter. Je polll"
roi& en nommer ici un grcwd ndmbl'e. ui>eau 
contraste qu'ils feroient avec les grands ltom- · 
mes , les grands doeteurs de l'E¡lise et du 
·monde rétie~ ! Est-il rien qui fasse pMts 
d'honneur a la r,eligio &t a !Eglise, que 'd'a .. 
voir de pareils ennemis ? 

ART.lCLE VIII. 

Des Cuerres et Jtes }>ersécutiQ1_1s f10ur cause da 
rcligion.. , 

DEs Ch.rétiens divi'léB lu inflmea que . d, · 

Ont~ au nom. áu Seigneur, apporté plus de mau&, 
R~palldu plul' \:le sang , e reusé plós de tDmbcauf, 
~ le plllft.ext~ vJlin d'une atile balaDll& 
N'a désolé .janiüt l' Allemagne et la Fttmce. 

Voici lepoint.ou ' 11 oqs~de.V.altaire 
s'éc4a11fi'e toujour~ le plus; celui c¡u'il traite 
toujoUJ"S avec pl~ de satisfaction et de com-

laisance ; celu.i qn' on retrouve le plús souvent 
~ns ses pieces f~itiyes , dans ses liél~, 
sa Henriade , ges pieQes· de théave, .tlans pl11S 
de trente chap es -de son Histoire g~e. 
Rien ne lw ·. · p:ius digne d'un ~d i-
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1oso he commeJui, que dl! dépl~yer;ses juites.
fureu conwe la r~ligwn ~tltolique , .et de 
faiwe 1ious les elforts imagi~Jes pon¡; Iá ren
che ódieuse et ·pour en inspirer de 1 'h:orreur. 

Cd t:-la «éclaniations que sous les li· · 
bertin&, échos de :VW.taire , ne se lasc;ent ja:. 
mais de renouveler. U.ne cessent de crier que 
la religion eh.rétienne eet."~11& ligio:a ~ amg. 
lls ne cessent de citer les gue-rtes affre:uses qui 
ont déaolé l urope ·dans le seiziemé siecle. n. 
est vrá.Í que les cruau.tés et les fureurs ' ou ron 
s'est perté dú.tant c~s gu.el'res, font ~orreur. 
Maia éette ho eur doit-elle retomber sur la 
rellg!on , ou sur les seciaires qui avoient re
nonlé a la religion? Qu• Voltai~p·ar~, s"il 
l'óSe' qu'il r-ép~nde sur: ces íaits que run~ 
'Vers eutier peut atteswr ! · 

Ces gu rres· n'ont-llles· pas commenoé en . 
andres par le5 sanguipire.s exécutions , les 

honil>tea ravages et les saccagements afl'reu. , 
que les héréti s ftt-ent a "Anvers ,. a llons; a 
~ou.i-nai et dans tant d'autres viller, som le 
gouvernement pacifique de la filie de ~harl~ 

· •? N~nt-elles pas comni~ncé en France 
¡>a? la conju.ration d'Amlroise, en Allem e 
par les efl'orts qaeirent leJan:~ · deHésse 
et r eeteur de Saa t pour établir leu.r MUlél 

1 t da, <A bello Btlg. l. ~. 5. S6as\. Le Clerct. lis .. 
~e clef Provine · e.1. 

. ' 
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~vangileles- armes ala main? M-, de Voltai'fe a
t.-il honne g:race d'appeler ces guerres les in- · 
Ames querelles des Cilhrétien~ divfsés? Un peu 
de d.roitn.renelui eut-ilpasfait avouerº, qu'ell~s 
ne fureDt l'efi'et que tle la réheHion. de ·el
c:¡ues apostats. • lesquels ap•s avoir nmoncé a 
la foi de leurs peres, renoncerent aussi a l'o-

. béissance qu'ils devoient a _lé~s mattres ·~égi-
times? · 

n n·esi rien de plÚ.S' contraire a l'esp_!'it ~e 
rEvangile , que les guerres de religioµ. il n' est 
rien que les vrais chrétiens aient plus en hor
reur. L'~uro-pe n' en etit pas été désolée pendant 
pres d'lUlsiecl~, si lessectaires qui les exciterent 
avoient:respe.cté Pes · d:u christia{lisme. t•.est 
r ouJ:>li ou le mép1-is de la re~igion!-, qui en 
fut la éritahle cause , 111i viola les droits lés 
plus sacrés, sotileva· les peuple9 ,. et Pºrb\ le 
fer et la flainme juS<¡p.es dans lesiietu lea plltS 
~le$ et lea plus. saints. 

Aux ÍUPeurs générales des trn:el!ea ,.Volt.aire 
JOÍftt encore les fureurs paPUculieres ¡ et voici 
comment il les résente" 

On nt plus d'u11e fois' ple~ d'QJle 1ainte iwesse, 
Plus d'un bon catholique, au sortir de la mesae , 

. Courant sor son voi1in, p.011t l'houueur de sa Coi , 
Lui criant : meurs, impie 1 ou pense comll'" ci<ri. 

Je demande a M. de V oltaire ~Is sónt les 
gtaVeS aU1::f!UJ'S , Oll il a lu ~ }é& .ca o}i 
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9Jloie 6;enivPer de l'Q«" et de fiu1a me a JA 
Dlesse, et 11úu .-riir de la ils oouroient, le 
poig~ ala n;iain, sur 168 premie fo.~penots~ 
qu

1

i rencontroie , pour le1.Jna.81acre1· ou l• 
forcer d~~tre cat~Qliqúesf Sa noire imt,ginati~ 
enfao~ DIPltipliti les·ho~urs dont il clntl'g_e 
lescath qtif'S, etaouinfidélité déFt>be la p,ú ... 
}>al:t de ~ dont se mndirent ~ables les 
Ju1gu.énois. 

L'homine.raisonnable sera ~n éloigné d' ap-i 
prouver. Jes exces OU quelqu$S <'Rthofiql1$' On t 
dow dan-destempsmalheUFeUXde nos guerrea 
de religioJi. Mais aprt\e tout7 ces exd!e fur~nt
ils e parahles a ceux ou 'donnerent les héréti
que• ! Les roches de.Monftls et de Mo:ntbri.SQJI, 
l~ .ruisseaux de sang que faisoit couler de toute 
part. le furieux Ba.ron des Adrets, et sur l~que 
Bayle lui-tnéme ne pe"-t pas le justiñer 1 , le sac
cagementde p~sque touteB les villes du .royau"(' 
nie:voila deae~ces.bi~ pln&horri~les quecru 
dea iatholiques , et dont H. de Valtaire ne dit 
pu un mot. S'il faut citerdes exempl~sde. cruau• 
té et de fureur, c'est t<>újQW1 chez les cat dli
qtles qu'il le$ cherche; et il les trouve quél~ 

is... Mais il ne ,.We P.Oint de ceux des1tugue
'. wiímentpluaultip!.iés et pl11$ Clliants •. 

cepté les jours m.alheureux, oO. l'on craiguit 
eq F~~ de voir sw: le tr6ne unroi ~enet., 

1 Vo7es Bay~, art. F. ce a.anont. 
s. • 11 
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les cithaliqull't ont•ils jainais p.rls les a:rmeR , 
que par les ordres ou p·Qltt la défeDse de leurs 
princes ?- A.rmés pa,r ordre de leurs souverains , 
ils ont masu.c:ré souvent sans pitié- des •jets 
~vol tés, il est vr.ai. Mais les huguenets, annés 
conu·e leura souverains, n'oni-ils pas ~ eré 
l>ie lussouyentencore des sujet$ fideles.? Ce
pendant ce n' est que sur ces sujets. fi.deles c¡u.e 
M. de Voltai~ :sé,..Palid toute l'amertume de son 
fiel. n n'j a qu'eux q~i soientles ~je~ de ses 
furi~s déclainat.ions. 

L'iuquij.i.tion ne peuvoit pas manqu.er cl'a .. 
voir place. da.ns le tahleau d.tits ÍW"eUI's des catho
liques i 

t]n dOux in<¡Q\siteur , un cruci6x. en main , 
Au feu , par charí.té , f'ait jeter son procliain: 
Et pleunnt av'ec lui dºune fin si trapque , 
Prewl, pour •"ea eonaoler 1 son arprat c¡u'il 4~.P-

P•·-
Les philosophes modernes ont autant fl.'int~ 

~t qu~ les plus ~nds héréti~s ' a décrier 
l'i,nquisition. Ils ne treuvent p~s que la :vérité 
sufijse , pour en dire tout. le mal- qu'ils v._ou
dro en.ti. Qu'on eonsul!-C ce ·qae nous avons dit 
da.ns la premiere partie , d' apre• l' ahbé de Vay
rac sur ce p&int; et l' on veITa que e' est la ca ... 
loill.Ílie qúi a imagihé cette applicati~n des bienS 
des con.damnés au.x ínquisiwurs. 

Les relat.ion$ f.ran~iseafont de si ~d. 
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_portrcdt~ de l'inqui'S~tion ,qu'on neféut s'ent• 
~che~d en conce-v.01r la plas grande hon·e'Ur; 
mais elle& ne do11nent aucune preuv~ de ce 
qu'elles--affirment. Un hottune sage voit 1..:Nli.9" 

·pr~s ce qu'il .peut regarder comme vrai, et ce 
· qq.'il doit .egarder comme -exa~ dans ces 
soi;t6' de relations. Mais si lee rigu:en1·s de l'in-.· 
q~is\tion sont ~o~jóurs r~doutables , ne sont~ 
elles· pas :el<¡Qefoi"s utiles et nécessa.ires? 

Sidea hommes d1<1J.ne lubi·icitéetd'Üne impié ,, 
té pfus qu'ilifernale, osent répaad1·e jusqtte snr 
la personne adorable <W 1 ésús-Christ et sur la 
Vi~ge: sa Mere, des blaspheines inoms jusqu.~a
ce siecle, et les infames ordures dont leun 
cceurs sont l'elll.plis;. hlaspMme~ et ordures pour 
lesquelles desmusulmans feJ·oient empal~~ ces 
abominables écrivains ; pourrQ1t-i1 y avoir des 
inquis~ti~iis trop rigoureuses .pour eUJ:?. Y •u~ 
roit-il des ~upplices ~ssez horrihles , pour ven ... 
ger. la ~ligioP ei la .soeiéte chrétienne , -del' ou ... 
ir.ge qui lui est fait ~ ~ertaines p<lési~s, qU¡ 
o.nt par~ dep,ui~ <JUelqnennnées; Et si Voltai,re 
a fligé digne du fagot, Rousseau accusé d'etre 
l'auteúr des tametlx co~plets.;.:.de quoi jugera
t-ildignes ceux qui sont.lesanteµrs de l'epttre 
a Uranie et~ !'infame poeme de la Puceller 
Qil'il. prononce lw-meme l'an-ét• 
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ARTICLE IX. 

Du Go"vr:rnemcnt de, la Rcligion. 

Ln fameox Hohhes , aussi tétnénire dan$ ses 
perisée~ sur tes dogQtes ~ qu'extra~~t dans 
ses príncipes i;ur la morale, ne voul9it de lare
ligion, que ce que les princes en pe . \tro~ent, 
et ce qüls autoríseroient. M. de Vo taire a a
peu-pres les mémes penséeslll souhaiteroiafurt 
que fa religion lüt.t.taitée comme les autres dio
ses qui sont du ress9rt ®la P>litique, et que 
les ¡rincef en f~~entles e~~ , les IQ.~ltresiles 
fégulateur~. 

Pour donner pin$ d'autQriié et de force l SI) 

rnsée ' il 'éite ~t il pt-opos~ rexemple des em
pa:req.rs romain~ , CJl!:i étoient autre les lflU.

verains pontíf~ ele l'idólatr"ie. n ne met point 
(le différence ~ntre le cnlte ~i.travagant des 
i~oles, institué par des ·ho~~ a 11gl~s et co~ 
'°mpu~, ºet la religion divine , établie par le 
Fils utii~e de l'Eternel. Voicj coinment il pr~ 
J'bSE sa pensée ; 

Le 8énat des l\.omains , ~e eomeil de VIÚ»qt•eurs 1 

Préaidait aux autels 1 et go.yreñiQ les Dlrears , 
l\.estreignait sag~cnt le ~o.nlbre des Ve1>taleia. · 
Jrnn peuple e:dra ant ~glaít les bacchirn a. 
tf1tN..-Aurele et Traj~ nuHaient a~ ehauipl d• 

Ma~, . 
út boa.u.et. de i»~tife au ~ du Cé 



11 ne voudtoit pas ce:pendAitt qu'un roi prt~ · 
l;t mttre et la crossé , quf11 allat en·mission, et 
donnat des hénéd:ictions aux,peuples. n lais8e 
tout cela aux prétl".es, et donne .tout le reste aux 
l'Oic. , 

J ésus-:- rist avoit bien dit que c' étoit a s&.int 
Pier,n; et a ses SJlCCesseurs qu'il confioil le gou• 
vernement de l'Eglise, et il avoit chargé le$ Ap&. 
tres d'en eigner a tou.tes les 11.ations ce qu'ellea 
devoient' croire et ce' qu' elles devQient faire. M. 
éle Voltaire ~q'autres pensé~s. Il voud1'9itqu'on. 
en chars~lt mai:ntenant-}es roit et leurs mi:.. 
nishés. 

D y ayoit eu , j~'a nos jQQn, une religion 
doJ)t rautorité et les Íois ~voien.t été reswctées 
et protég~es J>ªr les mattres du. Qlonde ,_ par lea 
Constantin, les ThéodQse , les Charlemagne; ~ 
les plus grands princes se sont ensuite fait une 
glo~dl! les~iter.C'estsur les traces.des em
p..eurs Pfi'.ena , qu'il v~113rQit que les princes 
~chassent aujC>Urd•ho¡, afia que fo chi4stia
nisme fut mieux réglé 1 goa'Y9né et mis sur Je 
pied .o\i ff doit ~tre. Voila ce qu'une raison plqa. 
éclairée a déceuvert a ce grand philofl.phe. n 
faut avouer que ces vues sont nouvelles •. 11 ne 
faud.ra pas un.e autat-ité moina spectahle que · 
celle d~ Volt.aire,. pour les faire adopte~ Il éon
tinue, et dit : 

Le m.archaad, l'ourier 1 le p~ ,.le Hldat, 
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Sont lous égalenient le& membres de i•état. 
:Oe la Religion rappateil néces~ai~e 
Con~ond ,_ aux yeux de Dieu ¡ le gtand et le Tul. 

gane¡ . 
Et les civiltra lois, par un autre liea, 
Ont confo11d11 le .P~tre- avec le- c~eyea. 

C' est encore le vreu de ce sage , qu· on in:gar
~at dan-s r état ilO~itique ' le pr~tre co1nme on 
rega..rde un artisaA, ll.ª fa.ntaasin, un marchand~ 
qu' on n;lit sur ce píed en France les Ronán ,. · 
les Luine, les Choiseul, les la Roéllefoqcaut.:. 
~n .4.llemagne et en lµlie ,. les Baviere, les r;o
lonne, les Ui·sin~ Aussi pourquoi c€s pr~p~es e~ 
~igneurs se faisGien.t-ils prAtr~s ! 

Da ns un état la nobles~ ·a ses pñ viléges, les. 
hommes de lois pn..t les leurs : ~S:privilégej, 
aont fondés sur les services qu'ils reu.dent al'~ 
i.at. Le. cl~rgé en rend aussí d'impQrt.ánts; maia 
no b·e philosophe n ten fait pas gra]fd cas. C' est 
pourcela· qu'il ne veltt pas ~ue lé cle~gé aitau
cun privilége au-dessus du ~mple E:Í to-ye~. Tela 
s~t les noQVe~ux plans de ce i·éforniatetU' de la 
rdigion. . 

.Avant.ae Gnir·cetarticle; nous-ávertironsM. 
de Volt.Jlii•e qu'ils'estmép:r.is, el\ disant que le 
sénat romain présidoit aux A.utels. Le sénat n·J 
a jamais présiq~ C'étoit toujours des hommes. 
tirés du corp~ sacerdotal .. 11 ~st vi·ai que~a.rmj. 
l.es p:retres , il y en avoi~· qu.i éto.ient en meme 
temps sénateu1·s. Nous avons aqssi des. reues 
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da:IM1les cqnseil~ de,s rois .et c4ns les patl~f;llU ... 
Mai& DOUS ne. disons pas poa.r cela que le conseil 
du roi et que les pM"lénients p~si~ J:. aux:Au
\els. Nous parJ.o~s d'unemaniere p,his ~s~e. 

ll s, est mépris encore , en disant que ce sén.at 
restreignoit ~sage~eAt le .n0mhre des. Vestales. 
C' es.t sous les rois de Rome , que les V .estales 
furent instituées.·Loincren restreiDdre le nom ... -
hro , -0n étoit souvent-emhatta!!Jé pour le com
pléte~~ Les filles romaines n'avoient pa.S plu$ de 
g¡O\li. ponr un célibat limité~ c¡~e nos pbifoso-

e&pour l' éngagement perpét\\el du mariage-

.A.RTIC~LE. ~ • 

.. Del Ycrtus des Pa:ie'nsr.. 

R IEN n,.est plui propre a faír.e coulei: d~ns le. 
C<DUl'S le dégoütdú christianisme; et a d.onner: 
le goút de l'irrel~gioµ , que les hnrribles ·cou
~. doot on peint la vie des chrétiens.., et lea 
porlraif§ avantageta qu'on fait de ,celle des 
pa!e~s. ffest tpujoun de cew:-ci, q11e M. de 
Volt.aire primd les~mod.eles des v;ertus; et-c.,-est 
tpujo_urs deceJU.-llqu~il e~unte les exétnp~s 
des vices. A.pres avoir dit que la loi n·aturelle 
est gravée dans tous les cceurs ~ il s' exprime 
ainsi: 

Do Socrale en.un mot, c'eet-IA_l"b;ureux.géme ;. 



.,•est-IA ce Dj'eu seoret qui .dirigeait sa ~ i 
Ce Dieu qui, j.~aqu'au h®t' présidait a sOD ... , 

Quarut ~ but, 11ans pAlir, la.eoupe de la mort. 
.Mar4;-Aurele , apipny~ sur H phllsophie ,. 
Porta cet heureu:& f oug tout le témfs. de sa Vit. 
Julién, s·~nant danc sa religíon , 
lofüiele a sa foi , &dele a ta raison , 
Scaodale de 1'Eglise , et des .roiete modele t 
lile 1'écarta jamJtit de la loi naturelle. 

D ne parle¡foint ici de Traj~-' de Solon, d .. A
l'isticle, de Zoroostre, d'Alexandre, pa~ qu'~ 
leur avoit déja <lonDe leur p~ce da.ns le eatal
pe des saints . . 

Quoique la plu}'art de ces ~rimes et de ces 
philoso,Fhes aien~ eu.~-es qWlli~. tres-estima
·bies'; · ®. pourro1t bien cepeu~cmt cQmbattre
encore leur-canonisatioii. On sait. jusqu' ou al'"!' 
loit ~'intempéranCé de Traj , et sont go-4.t 
pour un genre de déhauche qui otttrage la na
ture. Mawc-..A.urele , tout respecta'Sle qu'il étoit 
par sa sagesse et par sa douceUF-, se fit mépñser 
par la foihlesse qn'il e~ pour sa famille,. et par 
son enatemeiit pottr les plus • dicules auper.sti
tions. Pour Ate:landre; perscsttne n'igrrti les fu
reurs ou il donnoit de ~p~ en temps, les ex
ces de 'son intem~ñce et r~xl.ravagance de 
son ergneil, Certainement ces princes H. n ·~ 
toient pas comp~les aux Ttiéodoee, auxChar
lemaglie, aux sai»tLouis. Eit~, pdur JUlien, 
.ou .peut •'en \eDir a. ce <!'le M. de Voltaíre .o.ous 

.... 
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endit lui .... mc!me. Tout esttemarquahledande .. 
caractere qu'il en fait. · 

L& premiere ch~e qu'il annonce de ce la
meu.x renégat, ·C' est que bien qu'i} eut abjuré le 
dhristianinne, et qu'il se fdt fait puri6er de 
mil1'!! manieres les pré. J)tlen \ pour ef~ 
face-, s'il é'toit pouible , son caracteré de chr&. 
tien; Julien, selon M. de Yoltai~, fut c~p~ 
dant toujours fideJ.e a fa raison. C1eu ct.Iac la 
raison qui le rendit infidele ;\ sa foi; et qui lui 
fit 1'.hjurer le· chri~niQle? M. de VoltJire 
n'f'-t-il pa un pu de cette raison du re t?gat 
Julien? 

.Ensuite iJ le dqnne pour le scandale de l'E. 
gl& et le modele des rois .. Que cela tfSt hi~n 
trou'Vé, bien pe!lM et bien dit ! Le beau mQdele 
a propose. ·~ :rois' que eelui. d' un ~pereur 
c¡ui a donn«i ll\l mon~e ~lirétieh nn. specw;Je 
nnic1'ie , le ~ec~cle le pi& horrible et' 1. 
plus scandaleu qni ait f'amais été danné J 

Enfin, il assuq, qu'en s'~arant daq 1-. 
religi•t Julima ne ~carta)arbais ele la loi natu
relle. Je ne sais s'i} faut rega:r r eette f.\'OPOSÍ• 
tion comme une pit!té ou comme une extra-· 
v~c~. La loi nat~re~le nous cpmmande éga.
lement, et d'adorer un Dieu, et de lúi ~ 
un culte te.l'fU'il .le pt ~, 'il en pl'8Rl'it • 
feciiveminf qnel'-1ll'ua. 1 Dieua vél"itálilemeni 
pre ·tle_clalte deschrétiens, et s•il eat~uv& 
et démontré qu'ilra pitscrit ; uu ~•pfic. raison-• 
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:nabléqui le conrioit, est done obligé de l'em
brasser.:: S'il 1te s'-écarte 1>9iat de la loi natu le, 
il l'embrassera; et j~is, ap~l'avoir embras
sé, il ne l'abjurera. 

Est--ce done en suiva.nt fidel-emen la loi na'
turelle- , que Jtalien quitta lé chrlstiani~e ! 
Est-ce.la raison qni lui fit embrasser _toute! les 
Q.µavagances de la religion pa'ieno,e , et la folie 
ae 1.Q.US ees dieu.~ 3VOÍent chacun rete et 
inere, femme et enfante; de toute~ ces divi~ 
niu;s, dont les unes comnmndoient, les autres 
obéissoient' etc. hqttel aes ~Ux dóit etre foi 
regardé comm~ le pfüs ra:isonnable: ou Julien 
tlans ce qu'ilfit, ou Volt.aire <lans-c~ qu'il loue ~ 

n a lfeau. citer les lkinvilliers ~ les Boirgia ' 
les Jac~es Clémé'iit. ~la ne fait ni honneur 
a son jugement' ni to:rt il 1a religion. Oú. sait 
qu'il y a c11 -de temp9 en temp des- scéléntts 
~ez les chrétiens. Parmi les Ap6~~ il y en eut 
'll?l qu~ fu-t declaré par l'h1·~te deJ·ésafrChrist r' 

a6mme 4!galant le démon roMme en méchanceté. 
Cel• n'est pas surprenant. La teiig:o chré
tienne n.e obange pas la nature de l'liomme. 
'Elle fournit des lumieres, des secours, des mG
tifs puissa.,nts pom- surm;.ont~r les mauivaises in
clinations de la nature. C,est l l'hom.me a pro-
fiter de ~es moyen~. 11 n"' en prefite pas toujours t 
et c'.est sa faute. · 

-•Saint Jea• 
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.Lis, quoi qu.!en ~iae VolfJAire, jlnepo~ 
janffis., malgré tous ses efforts , riett trouver 
parmr let p.ai'.eoa ,. qui- soit comparable a lllé
ro1sme et a la pureté des a~iral>les :vertua·don.t• 
une multitude i_nnombrahle de chréti.dns ont 
don.né dan,. tous les sieclé4 le· frappant ~ectacl;e 
a l'Wlivers • 

. ARTICLE XI. 

· ¿/naly1e du PoiJme sur la .!¿Ji natureUe , avec 
dt! cou.rtes Observatio,µs sur divers end~ 
de ce Poifttie. 

T OU'l' ~e poe~e ressem.hle assez aux. wrs que 
· la Sibylle éta-ivoit sur des feuilles des1~es 

que le ve.pt portoit., et -qui lés: maoit de 
telle maniere , <p' on n'f \rouvoít plus que des 
parolea saos liai.so,Qs ; des parQles q~ ne pré
sentoient rien qui fut suivi ~ qui se souttnc, .et 
f{1li pAt con ten ter la raison. Ce heau chef-d' ani

vre est COlllpO&é de quatr~ parties. 
Dans la premiere, on .nous prom.et de ilous 

développer r~ssence de .Ja loi natúrelle , et de 
nous·p~uver. son existence. Une vingtaine de 
vera SQnt ~ploJés a cela; le reste est. poor nous 
}?!lrle~ d~ toute ~utre chose que da sajet •. 

Dans la seconde , on entreprend ~ répon 
dre au.x o1>j~ctions contre l'.existence ele l~ .lo~ 
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naturelle; et le con traste des criiDea. cOlftmis· 
par des chrétiens, et de la sagesse de quelqUes 
paYens , est ce qu' on y trouvera de ~us cap 
·de frapper. 

La isieme , est une touchan~ uhorta
t.ion a la toléraiice f· don'~ on prou la néces
aité, en ré~ntant les specta~es a ~uté et 
de fureur oU l'intoléranc~ a enmJné les ca-
tho es. 

D"ns l~ qJ1B.trié~~. , on instruit les pti~s 
de leur droit sur la ;religion. On leur apprend 
que c'est a eux de régler ce q.ui conceme le 
eulte, le do~ , les evoirs , les observ!Ul«aB· 
On y 8.lllene tout , on afond tóut , c~te <t

religion , morale , loi atu1·eDe , i tiiutio111 
div-ines , Ínstitutions huUÜiines;. et ces quatre 

· pieees cousues ensemble, . foni ce que Volta&e 
appelle le poeme sur la loi naturelle. 'Juger; 
~bord de l~ité de cet admirable poeme. 

On ne sera pas moins"' Íl"•ppé de l' ex<icutio:n, 
qne de l'unité. Les hommes sont plongés dan.t 
l'erreur, _ils ignoient la loi naturelle. Le dep 
tein d~ Volt.aire est de les éclairer; et c'est. ee 
<11il it.nñonce par ces· beaux vers ach~s a un 
grand roi 1

• ~ · 

Philosnph~ in~ide , afTernaisse'& mon ame ,. 
-Couvrea:..moi dea rayoua de cette pure·~ 

•Le roi. de J>ruue. 
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Qo
1
al1-.e la ¡aisOh, quªéteiat le prt$jugé. 

J)ans celte nuit dterreur oU. le snoade e1t plongé ,. 
ApporteQs 1 s

1il se p4n1tt une foiliJle lwni~re • .. 

tt.e lwni~re nous est appo~e par ce beaii 
.. vers: 

Adore un Dieu 1 aoi• ju&\e' 1 et chéria ta patrie .. 

n (aut Jlvouer que le ver& est--heau; ·mais. il 
a~it ét"é plus heau enc0re , et en ~me temps 
plus juste ' s'il eut dit ~ . 

A.k>re un Dieu , sois juste-, et chéris-les liamaine ! 

C' étolt la "p.sé&-de M. de Fénélon ~ J1 aime 
mieux ma famille 4f11e ~ pm;o1µ1e, diaoit-il; . 
'j\lime mieux ma patrie que· ma famille : j'.aime 
mieux le geure hwnain t¡De ma patrie-: 

On devoit s'attendre que M. de Voltaire a11-
roit développé ce que le raison nous apprend 
sur les hommages .ét le cult.e que· nous devón• 
a Dieu, sur les devoirs de la justlee, sur l'a
mour ie la patrie ; mai$ app.aremment CÍUe 

. . raison ne lui a rie_.n,.app.ri. sur tout eela. A,pres 
avoir f.ait. sa prQp.Osition:, il ou:hl" d'en. faire 
le dével n t ; il fait m~me entenche que 
~la n'est poi.et néceSJaile~ &r . 



traageS", intdr.At • oulte, lois , tout dift'U. 
· Qu'on aoii justei, il mflit~ le r~ate est arbiti-.ítt• · 

Nous yoila hien'1nstrtiits sur la loi uaturelle !~ 
Voila un de~io 11ien ~·empli ! 

Le raisonne~ent daiís le ppeme r~<l paP
faitement a l'unité .et a l'exécution du dessein. 
Malgrré.le ton d~Qracle qu'affecte l'auteur, les · 
eontradictions , les- inoonséqu~ces, les. ahsur
dités y fourniillent. On y trouve des raisonne- . 
ments plata en heaux. vers, des raisons foibles 
en termes poJllpeux , deg puérilités et des er
reurs prés~n~ées avec ~'assnrance la plu.S fiere. 
·~ en a déja vu les preuves dans les articles 
¡>récéd~nts ; .nous allons en ajouter en~o~e c¡ue._, 
~es auti·es dans ces courtes ol>servaticins. 

L 

Des le premiei; vers du p<>éine , il ·parle de 
Dieu cómme d'm él.re inconnu; et quarante 
\SUS plus.has, il assure qu' ~n ne peut pas. le mé
~onD:Gttre: Cela .prou e. bien que son enthou
ru-e n'est qu'u.n égaJ'eméat.. 

Soit qu•on 'tre io:onau, ~ar lui seul eXistant, 
. .Ait iiré d~puis peu l•ver8 cm némt • 

. Voila le J?ie11 inoonnu. 

Quoi le monde est nsilile et Dieu ae.roit cach~ ! 
J{on, le Dieu qui mfe. fait 1 ne m."a ¡>oi¡i~ f~t en 

vain; 



Sur le. ftont des mortelá~ il ·mit 80ll aceau divi~ ! 

Voila le Dieu qu'on ne peut niéco:nmi)ttre •. 

·n. 

Selon le nouvel !lPt>tre de la loi natnrelle ,., 
· ies morteIS ne pe~vent igno~ ce qtt'ordonn&l 
. le Seigneu)' ; et selon le meme apótre' les mon-.. 

tela ne le connoissent pas •. 

Je ne puis ignol'e! e& <w .. or~oñua mon matfre ¡ 
n m'a donné sa loi '· puisqu"il m1a donoé' r~tre ••• 
La mor.ale unifórme , en tont. te~p.s , en tout lieu , 
A óe8 sracles sAns tin nous párle au· Dom de Dieu. 
De ~-eulte éternel la nature- ;st ráp6tre. 

Voila la loi manifestée-8 tous lés,mortels-. 

Des lo~aag04 , des vreux ,. ltatt• .. iJs sa puis'81lee 1 
Est-ce le. p~le. eltit>r, ~0119uér1n1t dr Bysaace, 
Le traoquilTe Chillois , le· J'a¡,tare indj)Jllté, 
Qui connott son essence et suit sa volonté ? 
.Di&'étents daos leun mceurs , ~~i' ~·ea Íeor hom-

mage., 
Ds lui font toas tenir un ·di.ffér-ent lfl'ngai&. ~ 
t:ous 1e sont ;done tÍ'o¡p.pés ;· maie. déwumqp.a ltl!

yeux 
De ~et amas i~ 'd'impeslittrs odie~. 

· V9i~ la velonté, e' est-a-lire, la lol du ~ei
gn.eur inconnue a líons les mor.teh-. 

Aíhsi nous ~laire ce aouvél f?rpli&_1 ~~ 
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qüi t~ite Ja t1t~logie de labyri'nthe obscur ,. et 
les t~éologfons de doctéurs d;u. vulgah-e~ 

- m. 
N otre législateur , en ~posant la diversité · 

des lois civiles , eéelésiasti<¡Ues et religieuses , 
dit .qU.e toutes ces lois sont inconstantes et fra- # 

1iles, que tou5 ces usages et ces cultes sont 
l"ouvraged'un moment; et voiCi laconséquenee 
qu'il en tire : " 

Qu'.o~ soit juste, il suffit: le reste ,est arbitrai~e .. 

Ce raisonnement, cette conclusi-on, a cela de 
parti8ilier, c'est 'qu'elle réunit ~us le&-défauis 
¡>0ss~es d'absurdité, d'inoonséqoence, d'im
piété' etc~ n est absurde de dire que tous les 
ievoirs de lñomme se renferment dans la jus
tice sociale, parce ~'il est encore des devoin 
eJJ:vers Dieu. Il e8t des devoh-s de l'homme eu
-.ers lui-meme. 

C'est·uneimpiété de traite~ d'arhitrai~ tout 
·ce qui ne se rapp~rte pas • ·la justice sociale, 
parce que les elipses d'institution <livine sont 
aussi res~l• que la loi naturem m~ 
me. ll 4'oit libre a Dieu 4le les étahlir; if n'~ti 
pas libre a l'homme qe les rejetet. 

n n'est pas n~ire de mo1'f,nr l'inconsé-' 
quence du raisonñeID:ent. ~e que uoas veno11s 
de d.Ué, la rend"se11sible. . 



IV . 

.A.u.Y,u .. noQs. bito l:auaace-, en nos Coiblelf ter-
vellea, • 

D,~1' DOS décrets a Ces Joj9' ÍnimorteDes t. 
Hélas? lerGit-.ce 4.neus, fantb~s d•un momen& 
Dont l'etre impuceptii.te est voiaúi du néant, 
De nous mettre- a ate? du mattre dn tonnerre , 
-ai de donner en dieu dea ordr.ea A la tep-e f 

On ne peu.t pas yóir des vers plua ¡oinpeux et 
pl $ -~idee de $ens. V qlt.aire; eri parla1:t1 d~s lois 

.doM;ées par le Oréateur aa monde pl.y$ique,;, 
demandé si le.s (oibles cervelies des hom.mes 
oseront au~i ~nttei?J."eedre de donaer des lois 
a ce méme monde? A quel homme cette. folie 
est-.elle jamais yenue dang 'la t~te? 

Ces vers-·ne renferínent pas ,cependant tant 
d'e~v~ance qtie d'~P.!~té 1 dans le nouvel 
in~~6l"p de la loi na relle. ~'on exam,ine 
t<MR son but : t>n verra que e' e~t • toutes les 
lols positives , sqr-tout ecelésiutiql;les tr-divi .. 
·nes, qu~il en v,-ut. • · • 

v. 
Vo • , en déplorapt les maux qu'a causéa 
~ le monde rietQlérance, en i:appo1·te trois 
causee; et il s• e itne ainsi : · 

' . 
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De nos aíeu. gr~siff4 fu.t l'horriblt _partage.t 
C'est que de la oature oa· étouffa la ,oiJl.J 
C'eat q..i'a sa loi bcrée on ajouta de) l9is ~ 
C'eát W l~e amoure~x d.e son sot e14!lnage-, 
Fit, dans ses préj.ugés, Diear melllÍI a son íaaap .. 

Voila une con6m1átipn bien daire de ce qúi 
a éte dit dans' l'ohservation précédehte. 

Si l'on vouloit rechtttcher les cau~s de l'in
toléran~e pa'i~ne ,.'on popcr~t di.fe , avec .bien 
flw. de 1'ai10~ : 

D'oit Tlent ljuelroi1t cents an11 cette píeoff .rago,. 
Dea l\<>iqains fllrien fut rll&,rri,blo ~e ! . 
C'est c¡ue-de la natui·~ .o.u ét.ouJfa la ·vois, etc. 

Les Sf~tacle~ sanglants que .doi;ina pendant 
trois siecles Rome. paieane , en ·immolant ctes
h~mJ,nes admirables par leurs vertus , et les 
édits cru.ell qui fürent ~scontr~ eux, nous 
apprenneQ.t assez jusqti'a q_uel W~ñt la v9ix de 
la nature füt méconnue' et cpreJles sont re. 
lois qa' on aJó!ItA a la loi sacrée. Des divinités 
i~pudiql.les..t ·barbares, vindicatives , comme 
Jupiter , &t·s, Vénua, Mercare , montrent 
assez ju.sqa'a qu~nt le paganis~ fut aveu
glé pal" ses pl'éjug.ís. Cet aveuglenrent, cette 
rage, ces fureurst_le sa~ Voltaire ne les con
noit ~ ~ns les ohrétiens, Ce n'est que les 
chrétiens. qu'il entrep~nd de c'haqer de WW.. 
et 'horreur. · 
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Nos af'"~ grossiers sont-lee seul& qu'il con-
damne. · 

' VI. 

Le 'pl)ilorophe VoltaiJI& s~eJrtpo-1'.Je avec ~ 
reu~conti:e ceux· .¡ui damnent lea: dms~s., les 
pareas,. Jes. renégats, lés sociniens : il leur 
donne de sa. proR autorité , pi~ dilas le 
ciel ; il fait une long~e liste de prédestinés ele 
cette esp~~ n0t1Velle 1

.• . 

Et le religiem. V.oltair~ dit en- m6me temps , 
da.ns une note, qu'il res.pecte cetté maxim.e : 
hrs de l!~lise poiut de salut .. 

Eske d.érision, est-ce impiété._, elt-c~ .L-y~ 
pocrisre d,ans Voltáire.? C' est t:out cela a la fois~ 
Avec cette platí~ adresse, on se contente eu. 
débitant· rimpiété; et. l'on croit se SftUVet" en 
faisai,.,t s~~laAt.cle l'en.v,eloppet dant une note 
trompe_uae. 

D'OO. -ii.ent que le.J entanu d& Calv.in, de Luther,. 
Qu'oa croit de U les monts bAtards de L11cif...-, 
L~ Grec et le-l\omain, l~e11tpeM qüiltiste , 
J,e q\lakre all' grand óhapüti, h suapl• auebar ... 

tiste> 
Qui jádlaia d~ns leur loi D • i>nt pu se W-éllllir > 

Soat tooa, aáu ~~r ,, d-"ec;oord pour vou1 
bénir r 

. c•est que vous. ~tea. sage J et <pe vous et~ nutkre· .. 

! "Loi uatuttlle, 111 ~h 
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~ raison nous d.it qtiil seroit a IOU.haiter 
que ton$ les homm~ fussent réunis · dans un 
m~me culte ~ parce qu'il y auroit plus. d'union 

. et de :()aix dan.s la aociété. La 1agesse c)¡t aui: 
prin<:es, q-..ils dAi.'ffDt. fare servir leur ·auto
:rité a inaintenir cette union et cette paix. pd111' 
le J,ien ~ lenrs états. La religi011 leur<>rdodhe 
d' employer- les voies de douceor, edes mayens 
(¡.i ~ blessent pqint les droits nat1&11els, poqr 
conduire leurs sujeta a lavé~~. L'indifférence 
poar la :feligion. ne a'accorde ni avec la raieen, 
.¡ avec 1' esprit de Jésus-Chríu • et l'indüfé
rence pour la nligion est le vam de tOU& lea 
pbi1P:w ~s. C'est bien d'eu · 1aut dire 
avec V oltére : · 

Toua ae aont done llqJ!Jp41• mait d.Stoumon1 1 .. 
yeus 

De tet amas impur d'impo,teurs odieb. 

vm. 
Jlais V aloia aígoisa le pWn&rd de l'Eg\iie, 
Ce poifnard \ui bient6t egorgea: dans PaP,. , 
A.ax yeu. .te aes s.¡ets • le plus ¡rand du lllmi.1. 

Qa.ellé ~ion ! Qnelle image ! L 'Eglise 
armée d'un poigll&l'd ! Quel a été 1' A pollo!! de 
Vol~re·? 11 n'est pas surp:renant qu'il anno•·ce 
aux prÍ}\Ces qu.'ils doivent s"timprrer dt\ g -
vernement de l'Eglise; sana cela , elle e&t trop 
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da.ngere1*$e' trop redoutable. n a senti )~OI'-. 
reur que devoít in"Spirer cette ei¡uewon .. ; il 
ti.che de l'adoucir par une note, ou il dit qu.'il 
ne faut pas enteµ.dre par ce mot, l'Egli&e ca-. 
thofü¡ué, mais le. poignard d'u.n ecclésiasti ·• 
le 'fana~sme de «p.f!ques gens d'égfüe. 

Mais· si f?expreu_ion fai~ hMTeur, pourqnoi 
: ne Ll pas conjger? ~ourquoi ne col'lj~t-oil 

pta égaleinent un eles vers qtti préced nt , ol! 
il représente Jacqaes <lWment comiae lmita
telll' de. Jtidith? 'beurease comparaison ! Ju-
11ith t>te la· vie"fl un géJiéral ennemi , un ag
gress~ i~ust;e, Uoppresseu.r de son ~ple ; 
et l es Cl · ent assassine son roi Mgitjm.e~ 
On ne rapproche' l'e.i.emt de Judith de celui . 
du moiné asassín, que polli' rendre toujeur1 
plus odiease la religion. L'ésprit de Dieu con
duiait uditb , canonisa Juditñ ; ne voudroit
Pn pa.s encare la t'arre passet pour fanatfque 1 
lle seroit-ce pas joindi-e le bfaatbem.e a l'átro-
cité des re1siona? 

IX .. 

Q'ui eonduit des sGldata, peut gounrner dea 
pr&.se ... 

La. sen ten ce eai V,.id'e de sens ou pleine d'el>
~tdité• V ep\-il dire qu~un i·oi qui se fait obéir 
par cent Wille DODUJ1Bf arm.él , p~u~ bien ae 
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faire.uéir par des pr4:tres <¡ni ne savent qu•a .. 
ai11istrer des sacrements et díre un bréviaire'! 
C'est une ·puérilité, une pl~itude. -v eu.t.-il 
dire qu'un roi qui ,e.gl~ la discipline militaire, 
et tous les mouvements de ses ti:ou_pes, ,~ut 
régler 4f galem..en t la disd pline ec\é~attique , 
les sentiments, les dQjP!lts, les {oiiotions··de la 
religion: Y C' est une ·wsnrdi té.- 11 est des aaQse5 

qui sont du ressort di! la pnissan4;e ró~ ; · il 
e.1;1 est 4fUi apputien a .•• p'áiuance eoel~ . 
•iastique; il en est qui eÍigent lereoac<>urs .de• 
.ieux puissances. 

x: 
ll. de Voltaire nous dit que . 

• • • • L•homme', amouTenx de &OD aot eeclavage, 
Fit, dans 'les pr~jógés • D~JJ meme a son bnige. 
Nous ravoas faít infnate, emporté, 'vain, jaloox, 
&!d11cteur J iaeonsfimt J barbare commc noaa. -

Ce Dieu, tel que le 4épeint ici Volt.aire res-
aemble bien au Dieu de l'atrahilaire Calvin 
o.u du fo~UI LutJae_r;. mais il ne reuemhle 
nullemeut au Djeu dea ~elic¡ues. Cal\l'in 1 a 
bien osé dire que c~e~~ twarla volonté et pai: les 
ordres de Dieu, que l'homme toinbe dans-ra
veuglemént et dana. le p~hé; que le péclié du 

! Calñia. 1.utit. L 1. c. 18. 
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~e~iet f>mtne ' est une suite del'dis~tions 
et dü conseJltement meme lle Dieu. Beze A, son 
6dele ~ · sci ple, el son dher. confidoo\, ose_ bien · 
dire que Dieu prédestine les lrommes non-seu
lem.e.t A la daJD.nation étemellé, ma:is :eneore 
.-ux hésqJii sont le.s causes de la daJDnation, 
Lutber, dans sbn lme du Serf-arhi~, ¿est,..; 
a-d,Hte' de la liberté &clav,' débite bien les 
m~mes bl~\tétn~s; mais les eatholiq!1es n'ont 
jamais rien dit de semhiab.le. Nos <login.es, nos 
ca\écblsmes , nos \héelogiens, les Peres del'& 
glise,. nou~ présentent un Dieu tou.t ditrérent.' 
Si M. de Voltaire se rappeloit ene-ore les le<;ons 
de son eatéchitme, il pourroit rendre le méme 
t.énM¡ignage que nous. 

XI. 

En611. grace en nos jours A la philoaop~, 
Qui de l'Europé au mo~a éclaire une pU'lie , 
Le• JPortels Daieu instruits en eont nioina inh11• 

¡rlalll•. 

On croy<>it autrefois qae la religion a'7'oit 
l>ea.uoonp se~i a adoucirr les mreurs des bom..: 
mes' et ·¡1 parott qii"on 9toii bien fondé a le 
eroird: en elrét, depuisl'établissementduoblts
t~me' on ne vit pi~. ' comme abpantftnt t 
les etapereurs presqu.e toWI sassiltés~ e~ finir 

~ Cahüa. üa Geii. s:. S. - • Bez. l. de ¡r2cle1t. 
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par de& morts violen~; les spccta ·es iaL.11~ 
mains de ramphit~tre cesserent; l'aq,(6rité 
don\ on usoit si crueli...ent envers les esda
ves ' fit plaee a des sentimepts pb hutrrains ~ 
l'homme e'~ccoti.tuma a:tegaI·der un· atttre ~m
me commeson setnblable. C'ltoit._la de$ ite~, 
comme naturelles, des lumieres et des vérités 
hang&iques. · 

M. de V~ltairt n'est, point du tout de cet 
avis : c:est a la ¡h.i}.osophi~ qu' il . t honneur 
_{).e ces heureux change¡}lent.s; .il ~éte '{!le 
C'est elle qui a fait renaitre élans les creurs· le.s 
aentiments de l'humanité, que lea do,gmes dea · 
différentes sectes ch~tieJllleS ayoient détruits. 

Malgré la multitude de' hérésies , l'E lise 
asubsisté penda':1t pb• dé mille ans' sans qu'il 
1 eut du sqg rép&dU dans des gue~es de reli
gion: il fani done ·qu'eilés aient eu en~ite 
quelque autl-e c~use q~e la religion m4me; e~s 
ont commencé d.ana. le q_u\nzi~me siecle par 

· Ia ureur-des-h!1s~iteaqui desolerentla Boh~111e; 
elles ont ctontinué dans le seiziéme pu- les ré~ 
bellion des l11thériens et des Cfllvinistea : or , 
on ne trQU\Tera rÍeQ dau l'Evanglile, ni dans :lea 
PDs de l'Egliset 'Ni. autorise les .B>elli 
La harie et l'indocilité les firen\ natl(e, a 
for~ les a ~m~ 
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XII. 

Un f!irdiiU.t voiain n 'eut jam~is Ja puinance 
De diri'g~r des cieux la maµgd.e- influence , 
De m¡¡udiré aes frnits peiidánts aux e1pallers, 
Et de aécber, é:l'un aot, sa vi¡µe ~ ses figq,iers•· 

Tous· les p~Ioaopbl!S m.odernes oat pris le 
ton de Luther et. de Calvi11 , pour décla;mer 
CODtre le cé . at ele }a l'eliB'°i C~ sont les mo
d~ qu'imite ici M. de oltah~ • .JesuSL-Ch.rist 
a. con~illé po1:J.r ~elqtas-nns le cé]ibat, afiu 
qg'ils d~vinssem. ph1J d!gnes dn roJ11ume de§ 
cient-. Saint PauI le re_pl"hente comme un état 
Ñus parfait et plus agré:tble a Dieu·; cependa_ntr 
les pfiilosophes et les érétique~ le condamnen 
et le db.estent. Entre c~t~ alitórité des philo• 
sop.lt~ et des hérét · es d'une part , et celle de 
Jésu,s...Christ et de saint Paul de l'autre; pour 
laqqe~ doit-on inclinerf Quell est celle qui 
IJl.érite d'etre la plus respectée ! Il ¡>eUt a.voir 
des abus et des scaitdalec-~dans les institutionS' 
les plu& sai~tes : ce n'est que sur les scandales 
et les abus que le vrai sage paderá; mais ¡>mir 
lea institutions E!lles-mé~s, il ies respecten 
touj~. 

XIIL 

M. de Mtaire témoigne toujours un souve
raia mépri$ pouPles théolo · • s; mais ilfirle· 
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sans connoissance de cause , et il c&JJ..dam.ne 
ceux qu'.il n'est pasen état de juger .• Cep~ndaut 
il n'en mo n-U.·e pas moins d'assurance. n dit : 

Ne pou~ona-n.9us trouver l'auteur de notre Yie 
Qu'au labyrinthe obacur de la tbé'ologie? 
Origeoe et J ean Scot aoilt chez \rous saos ~rédit : 
La nature en sait plus qti'ils _n'en ont jamais dit. 
EcartQJi~ ces romana c¡u'on appelle syatCm.ea. 

Il paroit que M, de V Ci>laire n'a pas une vraie 
idée de la: the~~e : o'est pour cela que nous 
allons la lui doniie.r. 1.a vraie théologie est la 
Science de la reljgion ; o.\est la connoissance de 
ses príncipes , de ses preuves, de ses dogmes, et 
de tout ce qui est néceSSaire peur la démQl!trer, 
la défendre , la venger. Cette science suppose 
nécessairement une profORde connoÍssance des 
l&res divins. et des tm.ditions apostoliques et 
dogmatiques. Ces traditions se retrouvent dans 
les ouvrages des principaux écriva\ns des c¡ua
tre ou cinq p1-em.j~ sieclés; mais c'est· la un 
genre d:étúde , dont on peut croire que M. de 
Voltaire n'a guire essayé, non plus que bien 
des docteurs. n peut répéter sans crainte ce 
qµ.'il a. dit de lui-meme dans le poem.e sur le 
désastre de Lisbonne : 

Je suis comme un docteur , he'las ! je ne saia fkp. 

~l;lt a la théólogie scho4stiqu.e qui a eD-
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fanté tant de volumes qui ne s~n t lu5 de per ... 
sonne , et tant d' opinions inutiles qui ont ab
SQrhé et fait diáparott.re ·les points auxqu.els on 
·devoú s!attacher par préférence, elle a eu deS' 
défauts, il est vrai. On n·e peut ,pas nier que 
lei di.trérentes écoles ne.s'en s<Jie~~ ~op ser
viea poUl" ét@li~ leurs- opinions particu.li.eres1 
et trop peu pour· fain: connoitre les tuhlimes 
grandeurs et les preuves viétorieuses de la re-. 

. ligion; .qa'ell.:tn'ait ré.l'a.n.dii qnel uefois l'obs-- ~ 
curiM et l'..iñintelligibilité siµ-. des vérités tres
silliples, et póussá trop lbin la chicane sur des 
inutillt¿s; ~ependant, elle n'a jamais mérité, 
elle mérite encore moins aujo~'hui que ja
Jnais, le mépris qu,on á.tl'écte d'en inspírer : 
elle fourni t encore de grandes lumiéres et de 
grandes cannoissanees; mais elle pourroit les 
lllielb dépouiller-, et les faire moins acheter. 

Il se.níhleque 11. de VQlt.aire ait voulu nous 
do dans ce poeme un abrégé de théologie 
dogtna.tiqµ.e et morale ; mais on v9it que cet 
ahrégé n' est ni des mieux raisonnés ni des vrai-
lllent raisonnables. Il n'ens-eigne que les prin
cil"S du déisme, et son déi.sme n'est qu'une 
il'léligiqn sans príncipes : il comhat les vérités 
lee mieuxdémontrées, etla hardiesse du ton fait 
~~ sa p~Óve; Íl ne se soutient pas lui-m~me. 
il se conttedit. En lisant les graves sentences, 
qu'itdébite de te.mps en t~ps, on croit enten
dre .encore ce CÜS$OtUeur dont il est parlé dans 

t 2. 
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le livre de Joh, et de qui le Seignem; dit; Quis 
est úte involvms sententias sertnoni'hus imperi
tis? G' est-la l' écueil ou don nen t tous ceux qui 
ne vont p~s a la source de la vérité, hu¡uelle · 
on ne trowre que dans la l'évélation ~ et dans 
une raison soumjse a la révélation. 

LC?rsque l' auteur du Cid et de Cinna denna 
son Agésilas, on s'"ape~t que le génie du pltul 
Corneille avoit bien vieilli. En lisant le poeme 
sur la loi natureHe , on s.,ape~it que tout a . 
vieilli dans Volt.aire, que tout e~est atfoibli 
dans lui , excepté la B.aine du cbristianisme. 
On trouve un poeme sans ú.nité, un dessein 
sa.ns exécution <t des raisonnements sans jus
tesse , des irqputatiQD8 odieuses sans preu\Tes, 
des déclamatfons toujours vfoientes, Ílnpies, 
.i>surdes, et digoés d'un ennemi ·déclaré du 
nomchrétien. L'examen ~e nousvenons d'e~ 
faire, et l'analJse que p.ous en avons présen
tée , en sont des preuves convaincantes. Ce 
~u póCm.e est te:An.iné par cette dévote priett· 

Pn. t:ERE DE VoLTAI RE. 

O Dieu qa'J>n m~conno\t , 6 Dieíi qu4! tout an
nonce, 

1-ntelids ces demier1 mots que ma bouche p~ 
nonce: 

Si je me suis trompé, c•est en cherchant ta loi! 
Mon ereur pents'égarer, mais il est 'plein de toi. 
1 e "ºia aans m' alanaer , l' étenü.U patoiere, 
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Et je ne puis penser qu•":'l Dieu qui m'a tait na1tre, 
• Qu.'un Dieu qui sur mes je•rs versa tant de bieo.-

fáits, -
Qoaud mes joura so1U étei.nts, me (ourmente A 

jam~a! 

Un homme qui :respecte sincerement la :re
ligiQD-, en lisant cette ·pri~re , 6t sur~ham.p 
cette gl~se dans son indignation. . 

O Dieu qu' on ·mécon~o\', et que la cabale 
philoiQphique s·efforce de faire toujours plQll 
méconnottre, entends (:es derniers mots que 
ma bouc·h~ prononce, e' est-3.-diPe, 19u.tes ces 
i1:npretiésetceshlasphemes-que je: viens de con
signer dans mes vers , com.me un monument 
étemél de Jiíon aversion et dé ma hain.e pour 
la religio.n; si je.rué suis trompé, e' est en chet..; 
clian~ ta loi , n0n pas pou.r la Jte$1>ecter et l' ac
eomplii; ' mais pour la déshonorer' r outrager' 
la combattre ; mon creur peut s 'égarer , comme 
se sont égarés les esprits de ténebres ; mais il 
est ple.in.de toi, comme en aont pleins ces mi
nistres des enfers. Je vois, s~ns m'e.ftrayer, l'é
ternité .pa:rottre; car je ·ne.:.crois ~ien de toutef 
ces fables qui nous .sont déhitées par des p~· 
tres, et j.e ne puis pen~ qu'un Dieu qui m'a 
fait naht·e , qu'llD Dieu .qui ·sur mes jours versa 
ta.nt de hienfaits, qua~d mes jow-s sont éteínts 
lll~ tCllU,,l"Dlente a jamais. Qúel mal' en effet, te 
-font nos plaisus e.t JlO~ badinages.~: Tu ne p~n-. 
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aes •pas comme les dévots, et tu. n 1es pas aussi 
implacable et aussi barbare qu'ils s' efforcent ele 
le représenfer. 

CHAPITRE XXVIII. 

De q~lques ouvrages attrihués a M. de rol-:-
. taird, mais non avoués, 

CE siecle s~ap¡>elle aujQurd'h~i le siecle phi
losophique. N'est:..il pas prohallle que la pos
térité l'appellera le siecle des blasP~mes et de 
l'~piété? Il n'est plus rien ~ respectable d 
de sacré pour certains écr~W.ins. Dieu, Ja l"eli
gion , les dogntes , la m<n-ale ':les pratiq.ues du 
~u1te divin; tout cela est l'objet des ra.isonn~ 
ments insenséa , du fiel, de la satire, des rail .. 
)eries de plu.síeurs auteur~ de nos jQJirs. On 
donne le nom de philqsophie a l'impiéu? la plus 
détestable; .on traite de plaisaJ!terie et "de ha-· 
dinage , des écrits don( la luhricité fait fréinu· 
les débauchés; on se repait avec a.vidit.é des ou
vrages qui ne respirent que le lihertinage et 
l'indépendanee, ou qui ne tendent qu'a é.t.ein
dre dans les creurs le J.'espect et r obéissance dus 
a la Feligion~ . 

na paru un grand nombre de ces sor~ a' ou
- yrages , depuis quelqúes· années. L'imp\UJ.ité 
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les fait m.ultJp~iel'-Lt<?us les 'joµrs .. Q.~ques-uns 
sont attribués a Voltaire, eñtr'autres l'é_pitre 
a Uran.ie et le poéme de la Pucelle. 11 mécon
~ott run, il s'.excúse sur l'autre; il pretend 
qu'on a ajunté et inséré dans ce 'p9eme bien des 
choses dont il n'est pas l'auteur. Je n'examine 
point si cette défense est rec~áble. On y re
connoit aussi aisément le caractere d'esprit, 
que le.style de Vpltaire;On 5ait d'ailleurs qu~lle 
est. sa hardi~~se a TlÍer e:µ public t ce -~<1nt il se 
fait gloire~ en secret. Mais quelle- que soi t la 
1<>urce d' 011. un si détestahle p,>ison est sorti , il 
tst stir qu' on n' a jamais réuni tant d'impiét~ 
et de blasph~mes, tant d'infAmieset d'ordures, 
tantde grossieretés h:rutales et d'indécenoesré
voltañtes , qu'il y en a <lans le poeme de la Pu-
celle. . 

La différence qu'il y a entre ces deux ouvra
ges, e'est que dans· fépt~ on voit un jeane 
insenié' a qui une liardiesse infernale tient lie11 
de gé~ie; le délíre, d' enth.ousiasme; le hlas
pMme, d' essor; et l'impié~ , de guide et de 
raison. 

Dans le poeme , on voit un vieux scélérat , 
instmit et e~pert dan$ tous les gen-res de lMure 
haletant encore aprea les orclures les plus hon
teuses, ne respira.ut et ne g0utant de joie, que 
dans les plus sales plaisirs' et qui' melant in
distinotement le sacré et le profane, le divin 
etl~1t1nain, ~ el-0ppe Jésns·Chri t_1 la sainte 
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Víerge, les Saints, <litn.$)es memes Wfamies; 
qui rai1le en hlasphe.11\es·t •' égaie en linpié
tés, s'~x~síe en' l~ure; .eap¡Jl>le d'en donner 
des le~ons ·1lla., aho.n;t.in~les que (;elles qu~ 
donttel"Qit l'eófe:r 8'éme. . 

On ne réfote point de pareils ounages; ce 
.seroit Wl nouveau ·scandale. Les auteurs eñ rou
giss.ent éux-memes: ils n'osent s·avouer, ils se 
cachent pQur se déróher a la veng~nce pu

.~liqú~. Quelle est en effet la soeiété chJ'é\ienne, 
qui pour:roi t supporter le mo:r;i.stre inkrnal qui 
a pro.yuit ces <lé:testahles ~ha:p~ ?. ~l est le 
magistrat qui pourroit arreter le ~ve de la 

justice ? Heutell.I. ceux qui ne coJlllojtr(,)nt cet 
.infAme poeme, q1:1e po~ le dévouer aux flam.
mes, l'e~terminer, et dérober s'il est posaif:de, 
a la connoissance de nos descendants,. ce gui 
fait l'etécr~tian de la religi~n., J'ho,rrew: dv. 
...ehr.étien et la honte de ce Biecle ! 
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GHAPITRE XXIX. 

Résumé général- de. tout.e cett.e i;ifutation, 04 
lon e:apliquc ce qu'on doit penser, et com
men.t on doit resarder /,es euvrages ele Al. 
Je Yo.ltaire. 

CE que nous avons pl'ésenté jusqu'i~ des 
Er~urs de M. de Voltaire, n'en est -encore · 
qu'u.n ahrlgé, -Nous n'avons point p•é des 
déclamatión.s bardies et. scandaleusei qu' on 
trou~ dan8 plusieur.s de ses ces de théatre; 
du Jihertinage aíüeux que respirent plusieurs 
de ses pieceS:!ugitfves i ' des a~gm~s ttnpies qu'il 
étahlit ~s plusíe~s endroits de sa Henriade. 
n est pi - . urs mor.ceaux ue·s-eott•idénd>les 
dans son Histoire et dans ses Mélanges_, que 
nous n'avons point diseutés, quoiqq'.ils fussent 
égalqnent dign•de censure. Nous avons craint 
du lassei- les leeteurs. Ce que nous avons dit , 
nous a paru suffisan t pour Ieur donner une idée 
des Qu~ges de ce Íallleux écrivain. 
~'onaitl'auention de nepasse la-isser sur

pren'dre par ce hrillant colorís aont il emhel
lit toptes les matieres qu'il traite. Mais qu'on 
lea examine en critique judi~ieux' et ron ven-a 
que ~gré tous ses talents, il est pretqu.e 
touj ws sans priucipes , sans jnst~sse daas .. 

12. 
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le raisonnement, ~ans :resp~ pour tout ce 
qu'il y a ttf! p)!s ~spectahle. C'est 'presqne 
~oujoJU·s. la haMiess.e qui lui tient lieu- de lu
miere; la nialignité, de guide,; une lecture as
sez variée, mais súperficielle, .de science et de 
connoissances; et ce sont des erreurg de toute 
espece qui en sont le fruii. A ussi détrui.t-il 1ou
vent dans un endr • , ce C¡U:il a étahli d-.s 
un autre~ Il-se comhat lui-m~me, il se contre
dit, il se laisse aller au feu., ou.plu.tbt aux écarts 
de son imagination. Et 'c~est pour cela, que ses 
jugem ts sur les m~mes poin~, sont si sou
vent contraires les· uns aux autres, comme on 
l'a pu remarquer dai{°s plusieurs endroits de 
cette critique. 

Son Histoire générale-&emble n'avoir été en
ti:-epris , que pour faire méprise~ et déteste.r 
la religioll des chrétienS. n débute p¡tr les 
éloges, ou par la justificatioµ d-es ·prinees qlli 
ont persécuté ·le christianisme avec le .plus de 
fureur. n ne parle qu'avec extase de l'apos~t 
Julie,n; il paUit les horreurs de Néron; il 
excuse IEM fu.reurs eles Dece et des ºMaumin. 
Mais il ne voit leip~us souvent dans nos mar
tyrs, que des hommes facti~, justement con
damnés ~la mort; et dans les C.Stes de l'Eglisé, 
qu'un ramas de '1hles, qui ne sont dl~s que· 
de idpris. Pour les princes qui se sont distin
gµés _par }etµ- respect, leur zele, leur amQur pour 
la religi:on, comme le~ Con~t1n, les Théo-
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dose, les_ Chtµ" em.a~~: ce n'"eat qu'avec Ie·s 
tra:its les plus hoITibles et les plus nóirs, qu'11 
se platt A ·I~s représ~ter. 

Dans une suite de pltt~ de dix siecles, il ne 
dit pas un mot des grandes vertus qui ont il
lmtié tant ae líéros chrétiens; S'a plume. se re
fuse toujoun a leurs éloges;· ~ais elle distille 
avec abondance le fiel et l'ainerttime sur les 
désordres qui mit éclaté parmi enx. TI épuise 
égalemeñt ce que la uiste vér1té foumit, ea 
ce que la nQire ealomnie a osé inventer. 

Les malheurs de la religi<?n et de l'Europe, 
pu les hérési~s du seizieme siecle' lui oumnt 
ens~ite un nouvcau chanl.p. 11 parcourt l' An
gletet're, la Holland.e, le Da~marck , l' AH~ 
magne , la Suede , pqur nt>us faire d~plorer les 
maux que la religion catho~.iqne y faiaoi t, et 
nous faire ·:reconnoitre fes hiens qu~ l'hér4'sie 

P.l'OClfrés. n n'avoit pe$ dit un mot de l'é..:. ' 
difiante sainte'té des fondateu.rs. du christi 
nisme ~ et des vertus admirables des premiers 
chrétiens; mais íl est toujours saisi d'un res
pect relígie~ 1 qua_nd il pa1rle· des luthériens, 
des calvin~tes , des anabá-p.tist~, des quakers , 
et de tous ceux qui ont -~jure -la i:eligion ca
th·oli~ romame. 

Enfin, daus les demiers morceaux de cett¡t 
helle histoire, il prodigut:_ les 1?uanges les plus 
excessives a ces philosophes et a cette ilo~O-: 
pllie moderne, ·qui donnent tout :A la raisoa 
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et rien ara foi; qui ne reconnotssent ni 1·.h"é.
lation ' ni dognie~' ni reglefi de ÍO.CBW.'5.; et . ui 
cacb.e'n t , sous les mots de religion et de i 
~at relle? rirréligfun la .plus _déraisQnnable et 
la 'plu~ dangereuse. 

On p~ut regárdes une bonne partie de ses 
llélanges, comme un extrait ou uu ·rccueil de 
tout ce que l\m.Jllété a enfauté da~e siecle 
coutre la .i.~eli¡ii.on. Cepen<lánt il ·fautremarq~r 
qutalors il n est plus autew·; il n'est plus que 
«ropiste .:;erv.ile, dangereux et séducteur. C'est 
dans ses élanges, qu'on ve1~-a. les maximes 
les p~us pei·nicieu.ses po~l' les m:rew·s, la reli
gion et l'état, p~.sen .e~ avec h:tTdiesse, mais 
envélo11pées avec l?Ut l'ár~ .possibl~; le dibsme 
partout insinú~, conscillé, :rer)1·ésenté comme 
le fruit de la raison ¡mre, c.t le partage des· \;rais 
sages; les s~1-,liismcs surtoute sorte de. ma~·e1~ 
muhi pliés; le maté1·~Ji§me , .favor is ,. ou I r ~
se:oté d'urie maniere prohlemati~"e ; le ~p.ris 
des d~gm~s les _plus resvec~bles et les pl~ sa
crés, parwut in~piri. Voila tout ce qo 'on trotr 
vera, et tout ce qu' on apprt$.tlra dan¡- une 
bonne partie ,des 'Mélanges del oltáire. 

Le jugemcnt que nous por\Qus sur ses <oi
vrages, est la suite oéeessair~ de !'examen qué 
nous en avons fait; et la réfuta on que nous 
donnons, fottrnit les pl·euv~s les plus eviden
te• de la vérité et de l'-équité de ce ju,gcmeBt. 

·ce qtfil en résulte, c'est que la lectw-e de ces 
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ouvrages n'apprendra á l"tgar~ la religiort 
chréti.enne q\le comme une- rt;l.igion sangni
naire,, et la vé1itahle cause de presque tous leS. 
désastres qui 011.t désolé l'ttniver~; la plupa1·ts 
de ses lois et.. de ses usages' que comme le fruit 
·dgun fanatisme aveuglé, imhécille ou furienx; 
et ses ministres, qµe comme. des ho111.mes am
hitieux , ou mé¡n.·isa1)1és , ou inutiles . 

. Elle apprend a régar4,et d'un ceil égal les dif'
féren tes stctes·, ºcnltes, religions du monde; 
a les tóléret' ·ª les .iné,Prisei: toutes' a 11 'en res
pecter aucune; a mettre ~oilj~urs les_'1.érétique1 
au mé-me niveau qt.ifi les ca~oliques pour la 
foi, et tou}our$ íói·t atr..dessus d'eux pour la 
sagesse et les mceurs; a élever enc01:e hcaucoup 
au-Clessus des uns et des autres, les déis~s, le• 
lihertins, lés pr~tendus l)~iloso_phes, et tous ~ 
ceux qui n'ont¡1<>i~t de r.el~ion, ou ºqui ont 
Ll ·hardiesse d' at4lque:r et '<le combat .re la .reli
gion. 

Elle n 'ínspir~ qli~ le gout et r a,mour ae ces: 
orgii~illewes maxin;ies, qµi ne ~ndent qu'A 
fairé. mé ise1; toute autorité religieuse et ec
elési$qn:e , hai'.r et redouter la puissance ci
vile· Ia. l.us légitíme , regarder comme un \'il 
~se avage l'Ohéis~nce la plus 1»Ísonnahle et la 
plu.S jaste, admire1· et fouer les plu& c1'Ímiuelle$ 
~hellians. 

Elle ne retnp ir~ resprit que des iclées f-c¡- 
nestes, que l'impiété,. le libe.J;'ti~ge, la satire,. 
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la calomnie, peuvént inspirer~ Enfin , elle rera 
hient6t ex enser, pat~onner, chérir tous les 
vices les plqs dd.ietU, et abhorrer to?Jtes les 
plus :respectabl~s vertus. 

J'a"°ue qu'il y a plusieurs pieces tres-belfos . 
dans la collection des ou:vnges de M. de Vol
taire. Mais il y en a un pl~s grand omhre en
core, que l'homme , qui aime et qui ~$pecte 
la religion , ne pou1Ta pai Jire sans horreur , 
l'hommeraisoniiablesans indignation,'l'homme 
peu instruí t ou ~en capable de réfléchir , sans 
le dange:r le plus éviden~ cVahjúrer b¡eo.tot 
toutes les ma~imes du ehristianisme et des 
honnes mceurs. 
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' REPON SE 
AUX ÉCLAIRCISSEMENTS 

HISTOlHQUES 

DE M. DE VOLT AIRE': 

Cansa patrocinio non bona pejor er:{L 
Ollitl. 

L·ACCUEIL favora~le que le pnblic a fait aq 
livpe des Erreui·s , et 'impre~ion que cet Ou
vrage a faite en par~iculieJ" sur )l. de Voltaire? 
ontdéterminé r auteur a en donner une s~onde 
éditión. fl faut en eífet , f{Ue ~ livre aÍt pr_\s 
quelque faveu~ dans le public éclairé et ami 
du. .. vrai , puisqne la pre:o¡iere édi tion est en
tiettment épuisée .. Qualftl a M. de Vo1taire, 
qu'une vingtaine de sciences, comme il l'an
nonce lui - meme' partagen~ malgré ses &é
quentes ínfirmités , il a pris la peine ~le lire; 
ft lu-ayee attelltÍon, il l'a me.me Cl'U digne 
d'uee réponse qu'il a rendne publique par la 
voie de l'iinpression, sous ce tit1-e : Eclaircis..:. 
sements his!oriques , ·a l' occasÍQn d'un 1ihelle 
~alomnieux sur l~ssai de l'Histoire ffénérale 

Mais comme il a sentí l'ins.uffisance de ses 
écl "rcisseménts ·' il a fait eneore imprimer, 
pour sa justification , un second éerit sous le 
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nom de M.4Da:ro ••• ~yant. pour titte ~ Additioni 
aux observation$ sur le libelle intitulé :Jes Er
reurs de·M .. de Voltaire, par M. Dam. •• 

. La peine qft'il a prise de retrávailler et de 
refon peBdant trois ans ces éclairei senien.ts, 
et de les faire ~~roitre en 1765, tout. diifé
rents de oe qu'ils étoient en 1 7&2 , dQnne lieu 
de croire que ni lui ni le pubHc n·en étoient 
c9ntents. On- les. tro.uve au .hui:tieme tome de 
son éd.ition de cette année-la , chez les frens 
C1·amer. Ce soin de la part de M. de Volt.aire 
a parer les coups qu.e-lui porte le livre des Er
reurs ' a flatté r auteur. Cal' t de tous les eu
vrages fai.ts pour examiner ~eux de ce grand 
écrivajn , celui-ci est ~ut~tre le aeul auqu 
il ait daigné répoñdre. Mais.cOJlllllent n'a-t-il 
pas craint de lui donner par-la ~me quelgue 
eélébrité ? Comment cettepen• d'Ajn, don& 
il a les sentiments élefés, ne fa-t-elle pas re
tenu dans le silence! Mecum. certasseJ:retMr .. 

n dira peut~trt' que la lecture du livre 
des Er:re.ur$ l"a amuyé; qu'ellelui a~t.perdre 
un temps préciem ; et que s"il réj\Ond • e st 
avec ce ton de m!*iorité qui lui est propre; 
et ~e ce sera aussi avec le sonverain mépri& ~ 
dont il honore quicoo~ a la hardiesse d'ea
trer en lice contre lui; 

Je conviendrai sans peine que la lecture du 
livre des Erreurs l'a ennúy~ ; elle auroit ennuyé 
tout •u.tre qui eüt été asa • 11 n·y a rien 
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la qui do~ve urp.re,aire pe~0nne. On 1'auroit 
bien pensé, qu=!nd méme il n'auroit pas pris 
la peine de nous le dire. Pour ce qui est de la 
pert.e de .son t&ps Féeieux., ce n'est qu'a lui 
seul -qü.'il doit .,'en p~dJ:e. n ne tenoit qu'a 
lui de pi.:_06. ter: de sa looture·, ou de ne la pas 
coutinuer, ,s'il n.'y. trouvoit rien d-Ontil ¡nlt pro
fit-. Pers(>nne ne l'obligeoit de le faire, et 
en.oore pioins de perehe SCJJ). f.elll~, pré.cieu,x a 
foridre et a r~ondre ' a plu.sielU's ~prises ' 
les j tifi~ations qu'.il a cril necessaires 'poup 
efface• les facheuses- ilnpressÜ>ns que le livre· 
des Erreurs fai&oit sur le puhlié, inaépendam· 
ntent de rcnnui qu'il lui a.ca.usé .. 

Qwwt au ton de haureur , de véh,ém~~ 
et de mepris avec leq'1el M. de Voltaire traite 
l:au teur -dn li\ri-e des Errew:s , nous verrons 
to11t.,.-I'heúre. 'P.lelle séque~c~ on do.it en 
tirer. Toujqars est-il vrai qu'il aluetrelaavec 
attention cet ouvrage' et qu'il y. a Péponau. a 
pbuiean reprises, sans aucune ñ.ouvelle atta
que de la part. de l'auteur. 

Nous avon&dit que nous verrioRB quell~con
séquencé on pourroit tirer du style véhément 
et-d ton de hauteUl· et de mépris. doAt il a ta.
clui d'étayer sa répQ~ Nous avions déja re
connu dans potre diecours pfél.ÍmiJl':liPe les t.a
leats de M. de V-Oltaíre. Nous nous sommes 
fait un devoir de le'IU! readre toute la }ustice 
c¡tl'il$ méritent. Nous sommes t-0ujoun- da. 
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les :µ¡émes sentiments 1 nous ne rétractons rien 
ae ce que nous avons dit' quoique des ·per
sonnes eclairées nous aient tro¡¡.vés trop prodi
rues d'éloges et de loaa"n.ges pour ce fameiu 
écrivatn.· N ous ne dissimulf:rons pas que i'"usage 
q1,1'il a fait de ses talents, et sur-tout de la 
force de S<>p. imagination, dans ce ton de hau
teur e~ de .fuépPis qu'il emi>lóie 'dans sa défense, 
ne soit ce q'1'il y a de phts fort et de plus im
posant contre le liyre des Erreurs. Mais nous 
préte~do?s auss~. que ce moyen 'de. défense .' 
tout sédwsant qu 11 est poUP la mqltitude qui 
ne réfléchit pas , etqui· est plutbt entratnée par 
une in jure véhémente, que pa:r- un raisonne
ment solide ; nous prétendon& que- ce moye · 
de défense fait sur le tecteur· judicieux une im
pressM>n toute contraire. Qae doit-on penser 
en e.ffet, si l'on rapproche les traits les.. pl..o 
frappants qui i-empllssent une bonne pa,rtie 
des cinquante pages qui forment les éelairciS
sements? L'auteur du livte des Erreurs y est 
traité dé libelliste, de fi-ip~n, d'ignorant, de 
témé1·aire ' a·impuden.t' d'insolent ' de ntal
heureux , de calouiniateur , de docteur p~ 
tendu , dn plus v.il eles hommes, de flfmltiqtie, 
d·audacieux, de falsificateur, d'oisón .; et les
applaudi&S~men~ que lui prodigu son illustre 
apologiste, ne sont que :rélOge du érime, du 
mensonge et de l1ignoran-Oe 1 fait par un com
plice. 
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'Certainernent ces 'termes sont; d~une ,~nd 
énergí~ , et súppasent ~idemment que la loo
ture Clu livre · des ·E.i:l'ell1'.S a bit sur H. de 
Voltaite d·autres i~npFl!ssion~ que celles de 
l'en.n.ui et de i'Irn.iD.eur occasionnées par la 
pqg~e d'uu temp. précieux .• n y a ici de la 
coler.e et de l' emportement. M. d.e Voltaire est 
hon de son §lSSÍete. fl a perdu cette égalité 
tl' ame , qui est le fruí t le plus cloui de la , 
philoaóphi~. Ce~memes qui_ sont ses plflS.ex
tasiés achuirateurs, et qui lui d.o~neat , dan. 
l'ernpire des lettres., la méme ~ que'.Jupi
ter a dans les cieux, lentent qu~on est en droit 
de hii appliquer le bon mot de Lucien : O 
J11piter ! tu te faches; _tu as done tort? 

Mais ne nous aitretons pas a ce3r petites ob
servations amusantes : exam.inons de plus pres 
lea raisonnements de M. de Voltaire. .Quoi .. 
qu'ils soient comme n~yes dans un déb1ge 
d'injures, s'ils OQ.t quelque f~rce, je m'e.ftbr
cel"Jlid'yrépondre .. Je le consi.dérerai {ur-.m~me 
comme un autre Lucilius , et je lui rendrat Ja ,... 
justice qu' on rendit autrefois a ce dernier. O./,m 

flueret lutulentus , erat quod tollere ve/Jes. Je 
me conformerai aux sages maximes qu'il denme 
~s sa p:réface sur la tragédie d'Alzire. 11 est 
bien honteu&,. dit-il, pour l'esprit humain, 
que la lit.térature soit infectée de hainee per
sonnelles. Que gagnent les aute~rs en se d~ 
cbirant iautuelie~ent ? Ils avilissent une ~ 
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ession qu'.il ne tient qúa eux de relidre 
re~perctahle. Faut .. il ·que· ra.rt· de penser, le 
plus heau partage des hommes , devienn~ une 
source de ridicules; et que les ·gens. d'esprit, 
rendus souvent par- leurs querel~-es les j9uets 
des sots, soient les bouffons d'un .public_, deot 
ils deyroient etre les maitres? 11 est sur qu'un 
homme qui n'~st attaHUé que dans ses écrits , 
ne doit jauiais rép~nd1:e· aux criti~es-; car si 
elles so.nt bonnes·, il n'a autre chose a fairequ'a 
se eorriger.. et si elles sont mauvaises , elles 
meurent en naissant. 

Il est des hommes dont on péut suivre bar
diment ~s belles ma:iimes, mais dont il 1áu
droit bien se gard~ de suivrelesexeiJ:i_ples. Ces 
be&Ux raisonn~urs peu'Vent dire comme Poli
ph~ine ; video ,miiora pro.hoque, detenora -1e
q1J.or 1

• 

re c4Jmmen ce ayee plaisi.r 8.-reconnottrt? <pe. 
M. de Volt.aire a adouci dan.s ses éclaircisse
ments ~elq~es-uas des trails, dont par Jdé.:.. 
prise il ~voit noi~·ci un aussi gtand prince que 
Ch~ttlelnagn~ ; qu'íl a fai t quelques etfor'6 pour 
sauver les contradictions ou ll est t(jmbé par 
ine.dvertance; qu'il a suhstitué adroitement' a 
certains textes hasardés , des textes . un pen 
moins censurables. On en tróuvera hien des 
preuves élans la suite de cette r~onse.; 
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"J'observe encore, et ~nd }~ ,nfP ·rohserve."' 
.rois P.ªs inoi-meme , tóut le ~onde :ª' ~n. a~r
cevro1 t assez , que- sur p~ d un m1lbe.r el' er ... 
reurs qui ont été-. re1J1arquée~ daa~ une p~tie 
des ou~~age5 de Voltaire-, il ne se défend. 'que 
s11r un µ:es-petjt nombre. Són &iÍenc;e est une 
sorte d'aveu qu~il abándonne-I~ autres. Je doi~ 
Jui en ~nir C?Jllpte j d'autant plus que , s'i~ 
avoit voulu., il auroit trouvé dans son imagi._. 
nation fécoñde en etpédients , a..,peii~pres les 
memes moyens pour se tirer d'affaire , qu'jl 
avoit employ~~ ¡>QUr la défense de ceux que 
nous allons exa:rniner. 

€ram.endes póirl{s sur k~uels M. de JToltaire 
re.lame da.ns ses Eclalrc-issemenú. 

N ous suivrons pas a pa.S lés trente-deux ar
ticles que renferm.ent les Eclair~issements, 
ª!'?res avoir fait une obS¡enration nécessaii·e sur 
le peti.t préamb~e qui les précede .• 

M. de. Volt.aire donne au livre des En-eurs, 
lt; titre de libelle calomnieú.x. 

Le libelle est un écrit ou l' on ~mploie la 
in._édisance , le ~e:osonge , la calomnie , les ex. ... 
pressi~s outrageantes., pou.~ diffamer une per-

. sonne. Je n'ai écrit que ponr relev.er les errew·s 
odieuses répalídue& dans des onvmges '.Pllhlics, 
et avoués par M. de Voltaire lui-meme. Je n "'ai 
rieu anncé <¡Ue je n' aie prouvé et deui.on.tré. 



J'ai eu pour sa personne tous les égardJ et les 
rnénagements que l'honneteté et la décence 
~uvoient exiger. Lui, de son e~té dans ses · 
Eclaircisse.mt!nts , repré~ente son adve~áire 
comme le plus vil des hommes ; il le dé<;ore 
de ,tous ces tiíres honorables qu' on a vus dans 
ce qui a précédé. Il ííe se fustifie de rien·de ce 
qu'on lui reproclie, il ne prouve rien de ce 
qu'il a van.ce • .Que le pdhl~c jugé lé{¡U~l des deui 
ouvrages mérite mieux le nom de 1ibelle c.a
lomnieux ; lequ.el des d.eux. écrivains méfite 
mieux le nom <le calomniateur. . 

Nous allons m.alntenant entrer dans la dis
cussion des points. Nous présen~ons d'abord 
le texte de 'Voltaire, tel que nous l'avons de 
l'éditionde l'année 1765, afin qu'on juge plus 
aisémen-t des réponses qui s~vi·ont tottjours le 
texte. 

§. l. 

Premrere calomnie d11. Libellúte. 

« Le libelliste accuse l'auteur de l'Histoire 
~ générale d'avoir dit • : L'ignorance chré
" tienne se rep:réSe~te Dioclétien comme un 
» ennemi sans cesse armé conb-e les fideles. ·Il 
» n'y a p<>int l'ignorance cbrétienne; il y a 
>) dans toutes les éd.itions : L'ignorance se 11e-

! Texte ele Vol&. 
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,. pres~nte· d' ordinaire Dioclétien , etc. On voit 
,,. assez 'Comment un mot.de plus ou de moins 
» change la vé_rité en ·u.u. mensonge odiew.. ,. 

r.a¡ cm de\roir ájouter en ~talique le mQt de 
chrétienne.; ~n. voici les raisons .. 

1 • 0 Voltaire , dans le chapitre soixante et 
unieme de ses ~élanges , raille d~s actes des 
martyrs, écrits .Pat des auteurs cbrétiens; il 
y remarque des sí~gulaI."ités, ' des impossibilités., 
des ahsw·dités. 

2. 0 ll trouve é'trange que Jll-eury • ; auteur 
chrétien , ait rapporté un nombre si prodigíeux 
de faits éités dansces actes, bien plus propres, 
dit-il, au scap:dale qu,a l'édification. · • 

3,o n croit .. que la j~j.e d.ouleur des ch1-é
tiena se répandit alor$ en plaintes exagérées. '·º Il dit que l~ zele de Lactance s , aµteur 
chrétiett, contre Dioclétien, n' est pas aclroit. 

5.o Il affirme que l'ahbé Euker 4 (Saint Eu-
cher, archev~que de Lyon) n·a écrit l'his
toire du martyre de la légión tliébaine que sur 
des eu.~.-dire, et qu'íl est fort douteux qu'il y 
ait eu une légioll ele ce nom. 

6. º 11 assure s que le vain plaisii- d' éerire des 

• Mélanges, ch. 6a. - ~ lbid. - S lbid. - 4 Bistoire 
'édh. ch.$ .. - ! lbid. 



choses extraordinaires, et ·dé grossir le nombre 
d.es m.artyrs, a fait ajouter de:s pénécutions 
lau.sses .et inc~yable&_, a éeUes qui n'ont été 
que trop réelle1 .. 

N'est-ce doncpas sur les chrétiens que Vol~ 
taire fait toujoµrs tombe.rie blame a·ignoranee? 
Lªauteur du livre des Erreurs a ajouté, en ca:
ractere i~liqµe, le mot de i:hrérienne a ~Iui 
d'igñorance, _e~ur mett1·e au g1iuid jour la pen.
aée que Volt.aíre veut en meDle-temps pttsen
ter et cacher. J ugeá par ce qui vient d' étl!e 
dit' s'il étoit autoriSé a le taire. 

Si le librai:re Fez , qui a fait un nom'bre pro
digieux de fautes dans l'imp~ssion:.de celm~, 
p'a pas mis le mot de chrétienne en italiqtie, 
c<>mme il le devQit, que Voltaire aillé lui en 
poJller ses plaintes; mais cela n' empech_el."3: pa• 
'(Ue c:e lll.Ot ne paroisse dans cette édition. 

§. II. 

Petit.e témérité du Libelüste. 

« n s'agit d'un chn!tien qui déchira et 'J'li 
,a mit en pieces p~liqaemeot un édit ~ 
» rial. L'auteur de-l'Histoire géaé,ale appelle 
» ce chrétien , indiscret. Le lihelliste le justi
,. fie et dit : un semhlahle édit ntétoit-il pas 
» évidemment ilkjuste? On f6Ul ~dre que 
.. o'.est~trop soutenir les mwm es tant cGnda111r 
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• nées pa:r tous nos parletn~n.U, L'auteur d11. 
>t libelle devr.oit savoir qu'il faút 1-espectePlea 
» ~ois et les lois. >> A.pres cela M. de V oltaire • 
avec ce tQn de P.,Olitesse et de décence q\l..,..Oo. 
voit dansqu.elque3-un&de sesécrits, dita Pau
te~ : « Monsieur, vous ét.es un iguocal\t ,011 

» un fri.po.n •.•• Si vous a vez lu Eusehe , dont 
~ Fleury a tiré ce fait, vous étes un f:ripon de 
» falsifier ce passage. pour me calomDier. ,Sj.. 
» vous ne l'avez pas lu, vous At:esun Ígi;J.orant, 
)J a quoi j'a~te que vous étes _un úu.püd 
» de parler de ce que vous ignorez.... Mais je 
» ne P,Uis m'~pecher de dire a ce Monsieur, 
,, qu'Ü me fait perdre un t.emps p~écieux a lire 
\) son libelle qu.i m,ennuie. » 

Béponse. 

Pour moi je ne puis m'~peeber de dire A H. 
de Volt.aire, que ie. suis faché qu'il se montrt? -
ai sensible , et qu

1

il se défende si Dial. Les gran
des ames ont plus de mo-dératioa , et ne se ré~ 
pandent point en .e•pressions pareiltes a célles 
qu'il e~ploie ici. Si mon li.vre I"ennuie si fort, 
COllllJ;le il le dit , et comme je le crois , il peut 
le laiasel'. Les go-Ats et les intér~ts sont düré
ren¡s, D'autres le lisen.i avec plaisir, et c'est 
pour celá ~e le public en a demandé une se
conde édition. 

Pour venir mainJ¡epaat au détail de ses dé ... 
,.. 13 
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clamations, il cite Fl~~·, tl ~env.Oif a Fleury~ 
il ~che Cle donner le change. llais non , on ne 
le preñd~ pas, M. de Voltaire. Il ne s'agit 
point ici ·de Fleury , mais d'Euseb~ de -Césarée 
duqu~l je me suis autorisé p.our vous eonvain
cre de vos eneurs. 

Vous dites que l'édit de Dioclétien 1 de lo3, 
ne décerno_it aucune pei~e de mort contre les 
chrétiens. Et ¡qoi je -vous dis que 'fous avez 
ignoré la vérité ' ou que vous r avez trabíe. 
Vous outragez 1e martyr qui arracha cet édit ; 
et moi j~ vous dis qu'il n' est pas -sprprenant 
que le panégyciste de Dioclétien exhale sa ~ile 
contre ~les chrétiens. Vous traitez votre adVer
saire de falsificateur-, de frijH>a, de cillomnia
teur, d.'impud.e~t, &igñ9ran~; et moi je puis 
aémontrer que tontes ce& accusations retom-

"l;>ent sur raccusateur. 
n falloit profi:ter de la 6tation marquée clans 

le livre des Erreurs , et du renvoi au livre h'lti
tieme d'Eusebe ; vous auriez V1.1 au ehapitre 
sllieme le détail des deux édits'donnés ~e 
en meme temps contre les cbrétíens' et .. u 
~hapltre líuitieme Je martyre de celui qtñ arra
cba un de ces éd.its , et ~u~el Emebe &une 
le titre de vir illustris. Mais puisque vousavez 
igttoré ces choses, je V'ais opposér !'historien 
91-ec, témoin ocul:üre, a votre infi.dele narration• 

• matoire puérale' ch. s. 
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" Añ110 decimo nono imperii »ioeletiani., 
» mcnse Dystro (qui a Rom«nis Mtmius no
~ minatur ') cum saluta:ris Passionis- ~mi
~ nicm fostum jam pro foril¡ii.s esset, oñuiibus 
» in locis per imperatoris liueras palam iJic
» tum fuit, ut tum ·tktui-bareittur Eccl'!s'Üe, 
» sil/oque 'fl!quarentur, tam Scrlptur(-1! absu
» merentu1: igni, -'titm 't¡úi hónor-tJm fuisset&t 
.» tulepti, de grádu ~it.erilepo~rfn,tur; til,m 
í> priváti '· ~i lnaao in profes$Wne cliristiand 
~ perstar~rit , übertate penitus privarcntur. 
» Ác primum edictum contraeos talefiUt,. J/an 
» lon¡;o tempare pof_t , aliis liueris e:reuntibUS', 
» nia~atum est ztt omnes Ecclesiarum pr:_a!Sl."
» des u'(JK¡ue sentium. in vilJcu/lJ cáitjú:crentur' 
• deinde omnibus macb.inis aáhibiti.s·, idoüs 
» 'IJictimas immolaré_ cogercntur. Tune lgi~r 
• incülerat tempu;s ut sicut plarimi; qui Ec-
• cleliis ¡$rt.eerant, li'bentibus ani,mis, verberl
,, hus graJJif:er Cf!!si in Christí stadio-luctati sunt, 
» et ín· gravibus ~értaminibus p~(Jfpro obeun
» dú pr<EClata spectáGula hominum..óculis su.'6-
,, je<!ei-iptt ad cónte'!':p'fañdunt; sic. ali1' injiniti 
» fornüi$1U!·peicúlsi succub:uelunt. Ex c«neris 
ai 4utem quisque varia to_rmentorum genera 

~ ~usebe,-hiatoire ecdéa. liy. 8. ch, 6. 

13'. - , , 
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» aJt,eris subüí. Hic plagjs toto cotpore Jila
J) ceratU§, i/,le cxcr.uciatus dl.Stors_ioruunetnbro
• rum • (l}iu.s acuti~ et intolerabilibus novacu
» lis. diiaJiiatus_, etc. La d~-neuvíeme a'nnée 
» de l'empii-e de Dioe~tien, aum.ois Dys os, 
)> qui· ~st le mois d"e mars chez les RQJllaiJ!S ' 
" fors~'on étoit pres de la fefe de la p~sion 
1> dp. Seign~\IJ:, il y eut un édit public qu}-or
» donnoit qn:e t<>utes les égli~es fussent par
~> tout démolies et rasée•, que les Ecritm·es 
V .fussen t brUJ.ée~ j que CeUX qui étoient reve
» tus de quelque dignité ~n fussent dé~owl
» lés ; qQ..e ceu~ qJ(l étoient. dans un état ~~' 
» s'ils continuoient a professer le christia
}J nisme, perdi~s<Jnt leur liberté. Tel fut le 
» p1-eJJ;lier éclit cÓntre les ch1-étiens. Peu de 
:u temps apres il fut ordonné, p~ un seé<>nd 
~ éclit, que tous les chefs eles Eglise.s da.ns 
» ton.te l' étenaue de l' emph:e, fussent ll'.lie aux 
» fers, etqu' on employat toute sorte c\e ~yens 
>1 pour les forcer-a sacrifier aux dieux. Ce fut 
» dans ces joQTS funei¡tes , que la plu_part des 
» chefs des Egli~s iurent }loi:rible~ent déchi
• ré&p~les verges, soutinrentcqUr;ageuiemelit 
» les su.pplfoes, combattirent générememept 
» aans le chaJRp dU Chíist, et domierent p,ar 
u leurs gloriélu comhats, les pft1t írappanú 
» spectaeles a l'univers; mais il y ~ut un ~d 
1J pombre d'aut.reS chrétiens qae la !nJeur et 
n 1, et~in.t-e des tQU111lent.is fit succolQber : oe-
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,, ~da'1 Jes ~mtres étoient suecessiveinen\ 
~ épí-ouvés par div.ers supplices; l'un av<>it le 
>l corps affreusement décliiré et tou' conv~ 
ñ de pláies ; on dis~óquoit tous les mettlbres a 
)j un autre ; on faisoit souff1·ir a quelqties:..11'11. 
» les douleurs les plus ajgues en leur ·diñé
» quant, ayee des rasoirs, tou.tes lés parties 
» du corps-. » "-P~ eela Easeñc, contin119lt 
ces détails, pré~nte une multitttde ~mmense 
de ehrétiens expí:tant sous le - gl~ive-, dans les 
flammes , sur les roues, et par: tous les pluá 
honibles stipplicea qtt'on puisse imaginer. 
Ainsi p~~ Ensebe. 

L'auteur du liwe de&Erreur9 n'est done ni 
ignáraut, ni fñppon, ni im~ent, comme le 
dit.le p()ii et modéré M. de ·Veltaire. 11 n'est 
pa$ ignorant, .pui5<JU'il confirme si bien main
tenetit, par Eusebe métae ~ ce qu'il avoit au
par ant avancé sur l'autórité de cet historien; 
il n· est pas fripon ; il ne falsi6~_ pas les passa
ges pour ~lomnier, puiSqu.1il les rapporte en
tiers, et-cite les liv-reS-et le& cfrapitr'~s d'ou ils 
.sont tirés; il n'est pa~ impúaent, pnisqu'il 
p~ve si bien qu'il a p~lé avec connoissance 
de came. Mais quels titres mérite M.,,..de Vol
taire? Et si on lui parloit sur le m~ ton sur 
lequ 1 il parle a son adv~saire' qu'auro1t-il 
a dire ppur sa défense? . 

n dit qu'il a app~lé indiscret le chrétien qui 
déchira ~dit ite Dioclétien. Mais s'en est-ü 
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tenu la?' Ne l'a-t-il P*S traité d'e~rté et de 
révolté 1 ? Ne dit-il pas que ce n'étoit pas la 

· un acte .d~ religion, mais un empo&te.ment de 
révoltei· : 

n ajoute ~e l'auteUJ" dn livré des .Erreurs 
jú.sti&e encare ce Chrétien, et dit : Un sénihla
ble édit n?étóit:'."'il pas éyideDJmeat in juste r 

Oui ' il ra dit et il le -dit éncore; mais il 
s'est en méme temps e:rprimé d'une maniere 
h~en , pitia .sage et" bien· plu.t juste que ne fa.it 
Voltaire "· Il est certain, dit-il , que l' action 
de ce ch:rétien füt rép~éhensible' paree qu'il 
n'est jama.is permis aux suje~ de manq_Uei- de 
~peet aux puissances, quand mbne ~ ~ 
sanees manq,uerojent a ce qu· ell-es doivent aux 
llljets. 

11 fait 110 prc>ces a son adversaire pour avoil' 
dit-: Un semhlable édit n'étoit-il ¡>as évidem, .. 
men\- Utjuste Y · 

Et l' on demande i Vohaire s'il le ~garde 
comme ~te? Etoit-.il ~de.to~, .bF\iler, 
bacbu en piece~, faiN ~er par des.snppli
ces d'une cruauté inouYe, des -chllétiens, Jlarce 
qu'ila n.e vouloient pa.s renoneer aJé"1&-C~r.ist? 
Etoit-il juste, pour la faate d'.\Bl seul, d'inon
der de sang tout ru~ven? Etoit-il juste de 
filire passer au fil de l'ép~ de~ villes- entieres, 
hommes, (elllJlles et enfants , parce qu,ils Jia.:. 
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do:roie,it pas les dieux dt 1'.einpire, c~mxne le 
rapport.e Eusehe ? . 

Coniment Voltaire, ce- zélateur -.nient d~ l• 
tolérance 1 qui a ~épan<ÍD;. ta,Iit d~ fiel $UX1c~ 
qui ont sévi contré les infames -alhigeois, ou 
~i ont poursuivi: les rebelles sectateurs }de 
Calvin; comP.J.ellf. :change-i--it ici de ton, en se 
déchatnant avec: tatit d~ fureu.r contre les ~ 
sécutés, et en faisant de si brillaJtts ~égy
riques des ~rsécut~~· 

L'auteur du libelle, ~jout&.+-il, ~oit,sa
. voir qu·il faut ~pec~er les rois et leJ lois. 

Et vous, M. il.~ .:V oltaire , ~ vous c}oµez 
ici pour le vengeur des rois, sou.trrez q11' on 
vous le demande: ·-Parléz-vous en veng~ui' ~ 
rois, lorsqtte, VOU& di tes que la natioil anglo~ 
est la seule de la terre qui soit par.Y~JlC aré-
gler le pouvoir des rois en leur ré3i~t 1 ·? 
Parl~vous en vengeur des ·ro is, forsque vous 
donnez \.a nos rois de la pr.emiere. race le beau 
íitré de chefs sauvages ' ? Parlez-vous ~n ven
geur des r~is , en tlisan-t de Lo1li• XI, qµ .. il y 
a peu de. tyrans qui aient fait périr pltJ6 de ci- _ 
toyens par la mai~ des_ bourreaJQ: et par des 
lupplices pl1J8 recherchés, -et qu•il ~up.ienta 
son peuvQir sut: ses peup~es par ses rigueurs-3 ~ 
Parlez-vous eri. vengeur dea ~ois , lorsc¡uAJ vous 

- • Mélangea , ch. u. - • Hiatoire générale, ch. 10. 

- 1 lbid. ch. ~o. 
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dites que Louisle Juste ~aoit cruel-; '}U'il avoit 
commencé a 6eize ans par .f.aee_assassiner son. 
premier ministre; qu'il soa1frit qne le cai:di
nal dt: Richelieu ,._ plús c:mel qwe · lui , ftt cou
ler le sang s~ lés echafauds 1 ;, que Louis XI 
vouloit étre abs@lu; que ·Louis.. X1V I'étoit; et 
qo.e vous faites eñtendre , en divers endtoits 
de vos amvres_, qu'absolu et despote sont ·~· 
peJ1-j>re8 la: mem~ choge? Párliez..:r~.is en v:en-
geur des rois, lonque vous disiez, il y ~a-· 
tre ans ' dan!' une assemhlée nomb~euse en 
votre maison (un des pr~miers magistrat.s de 
L)':Qll étoit présentJ, qu'il seroit ii so-q.haiter 
qu·il y eUt dans lea monarehies un Cromwel, 
de einq~te en cinquante Am.? Ne p>urroít
on p.as vous dire l\ vo eme, que vous étes 
l'ennemi le plus envenimé des mon.rehies e&
des monarqueg et que vous vous efforcez tou
jou:rs de les rendre odien¡,? 

§. Ill . 

.tlutre insokl.ce 4'u Libelle. 

• Un centurion nommé Maréel, pres de 
» Tánger en Mauriübie, chlns une revue, jeta 

->> sa ceinture militaire et ses armes, et cría: 
» je ne veux plus servir ni les empereurs_, ni 
» leurs dieux. L'auteur du Libelle ti'ouve cette 
• action. fort raisollllable. D fai\_ un ~rimel 

• M~L cha¡>. ~. 
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>l raÚl~P de l'~n-e" générc1Je·, de dire que ' 
» le zMedececentuPionn'é!;oit.pas ~age i mais " 
» 'il n'en es~ -pas dit un mC>t <Was ·l'histoire 
» générale, é.'est dans un autre o~vrage qu.'U 

' » en ·est parlé. ·» 

D Ía\lt que Voitaiwe sente fertement qu'.il 
est dan.A son_ tort, puisqu'il déguise et-palli:e· 
iei' ce, qu'il áftirme ~illeurs 1avee hardiesse-. Je 
dis d'abord qu'il est faux fJUe cet officieP ait 
crié : je ne veux plus sewir ni les emperenrs, 

- ni ~' dieux. Voi~i le fait, tel qu'il est mp-
P,Pté dañs l~ ac\es.. __ 

Saint Marcel_, CAP· taine dans la ~- Trn
,jiae, étant en Mau.rit.anie., on ordomia une 
fete a l'hq&ineu des emJlereurs. Datts ces tites , 
il falloit $!Orifier aux-idoles. ·G:>mme on pres;... 
soit Marcel de sacrifier , il dit : Si tclle est ~ 
conditlon.des n:úlitaires, qu'ils soient ohligés 
d.e sacritier aux dieut et aux emperelll"s , je jette 
ma baguette et mon ceinturon, }e qu,itte mes 
dra:petux , et je ~nonce aU:X armes. Cette -ré
ponseest tirée mot po• mot des actes du pro
ces; et c'est sur cette réponse ~"il fut con
d~111né a mort. Volt.aire , toújoiirs ennen;ú des 
m tyrs et de la vérité, P1:"º1!ºnced'un ton fenne 
que le zele de Ma1•cel n'étoit pas raisonnahte; 
c¡ue le christianame ne lui ordonnoit _point de 

• - i3. 
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donner l'~imnple de 'la séditiPn , et qu.'il:n•e~ 
poiut de paya au ~onde, o& l' on ne puntt une 
aetion aussi téméraire. 

Voila deux articles de suire., l>a Voltaire 
tombe dans une double infidélite; 'il dépise 
dans ses Eclaircissements ce qu'il a avancé rums 
son ~istoire généra'le ' et a. impute a son adVe~ .... 
saire ce que cet ~dversaire n'a point dit: dans 
rárticle pftté~en'i, il ·ne dónne que le nom 
d'indiscret au chrétien, qulil traite de révolté 
et d'einporté dans 11-is~; et il dit que je 
justifieune actionqne jeme suis contenté d'eI
cuser en la condamnant. ki il déelare seule
ment, que le iele .de saint Marcel n'étoit. pas 

- aage; et dans rhist.oire ~ il traite ce mañ~ de 
séditieo.x , et de téméra~ digne de pnn.itio1'• 

L'autéur du livre des Erreun a'est contenté 
de dire : Qu.'y a-~il dans les p&TOlea de 88Ínt 

Marcel <pi m()ntre un . zele dérai~i;inahl~' un 
esprit de sédition ,. une témérité puniuable !' 
n demande oo es~ l"insolen.ce. Est-ce daRs ce
luí qui démontre mOO.estement ce-qu~l a avancé 
avec cértitude, ou ~n.' celui <pi· d.éguiae et 
qui nie ce ~il a a&irmé, et ce que t.eut le 
mondfe. retrouve encore dans aes écrits! 

§.IV. 

De f Hist.oire atlmirab/8 le sa1ntRomaiñ. 

<f Natre libelliste irouve ~ d:impiéte 
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» a, nier l.Jtventure du jeune saÍJl.t Romain. 
>> L 'Histoire général~ nf; ,parle pgint de ce·saint· 
» Romain. C' ~t d!ln~ les M.élange& de littéra
» ture et d'hi~tojr~, __etc. » 

R~p!ins"e. 

Les Mélang~ de littéra~e et d.'histoire sont 
. de V oltaire , et ce son¡ les erreurs de V.oltaii:e 
que l'on combat; sa remarque ne signifierien. 

Paur décrédl.ter les actea des mtµ"t~ , don
nés.- par D. Ruinart, savant bén~ictin et ~ti
que judicieu.x, il i:ap:po~ un CQnte faita pl~
sir , ~pli d' absurdités ; et il le doni¡e comme 
une pi~ tirée des actes since:Fes. L~ auteur du · 
liwe. des Errevs déS10ntre 1!'0 que ~~ oltaire 
se- cóntredit lui-m6Jr.ie poJU" les dates dan& le 
mémeclÍapitre; 2.º que lei¡#lCteS au_,~pi:de 
.saint Romain sont tout d.ifférents de ce qu'il 
:r:apporte. 

On ne s'arréte pas dá.vantage sur ce point f 
parce que sa discussfoll s'en trouve daaa le cha
pitre ID des Erreurs bistoriques , telle qu.e les 
am.ateurs de la :vérité peuven~ .la dési'rer. 

Il ajoo.te a la fin de cet article : "L'auteur 
• du lihelle peut aussi croire_, s'il le veut ' r a~ 
.» par~on du ~; mais il ne faut pas ip
.• j~ ~ux qui ne ~ont pas de cet avis: » 

).>uisqu'il ne dit que ces mots sur ce poi~t, il 
a11t qu'il ne se soit pas tl'oayé. en é14t de. ~:q.
·~@r 1.l»e .~e njp~ 
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S· Y. 

De l Empe"'ur:-Julicn. 

(( On pet\t iépuiser. en mvectives contre 
» l'empereur Julien,'-on n"em~chera pas que 
» cet empereur n'ait eu des mceurs tre&-pure;s. 
» On peut le plaindre de n'avoir pas été chté
» tien; mais il ne faut pas le calom.Dier. >,l 

On aura beall s' épU.isei:" en éloges pgur faite 
de ce fameux .apostat le premier, ou du moins 
lesecónd des hommes; 011 n'em~chera pasque 
les palens ne hil · ea.t :rep~ des viees et 
des défauts tres-méprisables. · peut en dire 
bien du mal sans le caloQlllier. 

s~ VI. 

De la ~ TWbaine: 

et L'auteur du libelle fait des efrotts asse-z 
» plaisa~ petll" accréditer la fable de la légion 
» théhaine, toute óomposée declH"étiens, toute 
)) environnée aans une gorge de 9ontagnes., 
,, oti l'on ne peut pas mettre cinq cents hom.
» mes en l>ataille au pi-1, du moat8aiat-8e.r-
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» nal'cl , oti ~eux cen ts ·hamní~s ;tft~teroie~ 
>J une armée; et voici les_ p:reu\'-es que not:re 
» critique juc!icieµx: <Íonn~ de ·cette aventure. 
» Euclie~, dit~il (qui rapporté cette hiswire 
)) deux. cen(s ans a-pres l'événement,) ,- étoit ri
» ch'e. Done il disoit vrai. Eucher l'avoit en
» tend.ü racontei- a Isac, evéqüe de GeruWe , 
» qui ~ns d.01tte étoit riche aussi. lsac disoit 
>t tenir le tout d'un év~e nommé ~líéodore, 
» qui vivoit cent ans -11.p~ ce. ~assacl;'e. Voila 
>-> en vérité des preu.yes &thé»t~_l1ques. Je 
,; pPÍe }e }ibelliste de.vemr f~ire Ull , iour au 
» grand Saint-~érnard , il verra cJ:e ses yetrx 
» S'il est &isé d'y massacrer une légi<~n toute 
» ~ntiere : ajóutons qll'il e»t Ciit que cette 1é
'J gion· venoit d'Orient, ~t~e.Ie mont Saint
>J Bernard n· est pas assurénient le chemi:n en 
~ <hoiture, etc. » , 

M. de Volt!lil'e fait des eft'orts assez plat.sanu 
pour. se défendre;. n .veut que nous croyions les 
anee-dotes 4u'il déhite et _qtril tient 'de M. le 
duc, ~. le comte, etc; et il ne eite jam.ais que 
des- mots , et il ne veut pas que nous cyQyiona 
ce qu' un rit;he et puissant. -sé.n~te}lr, que son 
mérite et sa sainteté ~a~t sw· le Pl"ef:Il~er 
$iégtt épiscó.pal des Gáules a éerit. ªFes les 
rechetchea les pl1ls éclai~ée.. -~ sénaieur ar-: 

~· 
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chev~que , en ~ecueil~nt. sur les lie111 les 1110-
numents de cet événe¡nent , y joint les circons
tances qu'il a apprises de l'evéque-dulieu. Vol
taire d~saprouv~ ~tte maniere de s'i'o.sU'\lire 
pou.r écrire l'histQire; on sait bien que ce n'est 
pa.s .la sienne; il invit.e son aclversaire d'aller 
faire 1in tour au mont Saint-Bemard; on lui 
répond. qu'il vaut mietu. etre en .Ft~ce , .et 
qtt'il est tres-faché d,'etre lui_:-Dleme si pres-de 
ces monts. Le reste de sa dé.fénse, ·sur f espace 
resserré ou il suppose~u'étoit la légion, et sur 
la wrection de)a marche ~ ne vaut pas la peine 
d'étre reJ~é; elle tombe <l'elle-m~e. 

§. YII. 

D' 4.mmien Mart:ellin , et a un p!Ulap 
impartant. 

« Le lihelliste s'~rime ainsi : Ammien 
» Marcellin ne dit nulle part qu'il ait vu }es 
» chrétiens se déchire.r comme d~s haes. féro
• ces. L'auteur de lñistoire générale calonmie 
» en m&:ne-tem}" Ammieu ~ellin et les 
» ~s. Qui est le calonuüateu.r, de vous 
•> ou de l'aateur de l'histoiré géru;rale? P~ 
• mierem.ent , vous citez faux; il n1y a .poiai 
» dans le t.exte, qu'Aiv.mien:Marcellin áit vu: 
,.. il y a, que de son temi- les ehrétiens se dé

.chiroient. Seco~ea~, voiei les p~ 
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·'» d'Ammien llarcellin. Huefferatis hami"nnm 
» rnontibus.:.· •••• iram in GeorgiKm ~piscop,um 
,, verterunt vipenñis morsibus ab eo s¡ppi,Us 
» app'8titi. On demande au libellis~ quel eat 
• le ~ct~re des 'V'iperes-. SQl\t-elle.s donces? 
• Sont'-elles féroces?.~Jusqu·.a quan~ arborera-
• t_:o~ l'intolérance et le mepsoage? » 

, lJ.é¡>(;JrtsB • 

Ne d~oit~ - ~ ~t,~ fois--ci ~e V ~ltaire 
est sfu- de son fait., 'et qu.'il a prú son censeur 
en. d,éf{lut? Mais il est toujo\rl'{J Voltair_e. Pour 
en i.nipo~ ~ il pAi~. d'assurance; lors-mell;le 
qu:'il est. le moins assuré. Vous citez faux 1 me 
di tes-vo~. C' est vous qui errez , vous i;ép~n- • 
clrai .. je.; e· est .vous qui donnez dans le faux en 
attrihuant a. Marcellín ce que vous ne devi6 
attribuer qu'a Ju1ien, et en mettant sur le 
~mpte de Marce11in , ce que Marcellin lui
méme inet sur le compte ·~ .Julien. J'ai :rap.- · 
poñé t&ut le texte en fraq~qis dans le livre des 
Er.reiirs : je veux bieu. vous le rapporter. eDfYore 
tout entier en latín , de l' édition de Henri Va
lois. l ·Pari~ , cbe74 Camusat, 16l 6. Le ToÍci ~ 
• Ubi !Vqro '1bo/itis ql,l,(B 'Verebatur , oileue .sibi 
» libe.mm w~pus /acientli qut.e vell~t, ad11~r-
.» tit;. sui peetDris. pat.lifecit arcana , et plan# 
» ahsolutisq-µe tlttretis aperiri íe,,,,pla, ar.41¡!'~ 
» "/wstüts admoyeri, ~t reparari ¡Jr;or.uTT> Sfa.-
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» tuit cultum. ll_tque Jfspo$itoru.m robora~t 
» ejfeet.um, diSsidentes christiarwrilm ilntistites 
» cum pk/Jo d-iscúsd in !"'lirti~ admissos. tno
>~ nebat ut· civil.iPus discordüs cou11o:pitis_ , qwif
» '1~ , nullo vetan1"' , religioni sum seryiret 
,, intr~. QIJ(Hl asebat ideo obsti,n al8' at 
» tfisSMtioTW. ·augmre licentiá., non ·fimeret 
» unaninuJ"ltt,em post.ea.plebe~. Nullas-lnfest"as 
» homi/ti·bi,u bestias, ut mnt-..sibi foral& ,te-

- » ril¡wJc(iristianorum, e:rpertus. St:epeq~ ilic
» tüabai: awlire me qucm A.lamini 41uliérunt 
» et Franci '. » 

ltépondez maintenant , M. de Volt.aire : 
ce passage est"Til bien d'Ammien Mareellin ! 
Prouve4-il ce que fai ~vaneé ?- Qui est le 
calotnniateur , de vous ou de moi ? 

Vous citez ensuit.e avec votre honne foi 
ol"ilin:rire un au~ ¡>assa0 qui regarde l'~~
que Geor_ge. Hé ! que fait ici eet évéq.U.e 
George? Ni vous ni moi n'avons rien a fáire 
av-ec lui. 11 s'agit cl'tin texte qui pronve la 
méchanceté de l'empei!eur Julieu contre les 
dirétieps. Je vous rapP!'I'te ~e texte: je fais 
voir lavérité de ce qnéTai".dit. Les sentitnents 
de ce fameU:X ap~tat ' vous les attribuez a un 
historieñ estima"hle et estimé; Vous vous ~t-es 
t~mp~~ Je vous. le délllontre. T<mtest dit. 
Pour .donner le change , vous aap¡>0rtez un 

• AlDmien Marcell. lib. 22. 
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texte étra~~r a la qnestio»: ; et vous ne trom-: 
pez· pe:t'80n,ne. 

Vob,s me demande:t si les 'riJ)eres sont do1P 
ces. Tout a11tre que moi,, '!QUS feroit en un 
seul mot une répoti-8e personnelle. Je. me eon-. 

· tenterai de vous dire qu'il estdés écri'7ains d-0nt 
la plupie-distilleun ven in inflniment plus dan
gereo.x qu.e eelui de la. Vipere. 

§. vm. 
Ó{zlorµ:rrie -du Li'bellis'le -sur Charkinagne~ 

i< Il acense l'auteur de l'hisiQire gén.érale 1 

,, d'avoir dit gu.e Chárl~m,_gne n'étoit qn'un 
» heureu hngand. N otre !íbelliste calomnie. 
» sou ven!. » 

Voici comment l'au.teur dúlivre 4es .~rf~ 
commence soncllapitre dixie.ie: Charlemagu.e; 
~i étendit les hornea de--l~ire fran~is de
pq:id l~re en Espa~e· jusqu"'en Hougrie, et 
depui's les pertes de Rome juMpi'au nord de}¡¡. 
~rmáuie; qui fut eomme le nouveau fonda
teur de rempire d'occident; qui suhjugtta cette 
fiere Aile1n4pe qui avoit résisté a ton te la puK-

. sanee romaine ; qui étendit la religioo aussi 
· loin que ses con~~, et que quel~~s égliHa 

honorent comme un saint; Cha;rlepiagn.e, si 
nous en ero s V.oltaire, n'étoit '{U'un heu
reux. hrigan , un eonquérant injuste , et p~\-
etre JU.eme un pere ince~t~eú.. -



Jo6 · 
Non , Monsieur , j.e q.e calomn;e poin~ en 

vous attribuant cette maniere de pen~'r et de 
jq.¡er de ce grand pr¡nce. , 

Vous le. :représentez. , iantbt iaisant ,égor
ger tous leit. hahita»ttf d'Eresbourg, apl:'e~· la 
prise de· cette place, , P· 1 13 ; tand>t .&isant 
massacrer les pretres , sur les déhri~ de l'~dole 
renverséé , p. 1 13 ; tailtbt faisant poi~de~ 
par des espio~ les Suona qui ret()urnoiexit 
a leur añcien culte , page 115. Voila bien le 
conquéra.Jltinhumaiq. '· 

En par!ai,.t de cet acte de sévérité; lors-
4P'apris le gain dune bat:aille il fit couper 
1~ .tete a quatre mille cinq cen~ prisomiiers' 
c¡ui avoient plusieura foja :rop~s le.ta ~es·• 
malgre leurs aerments , vous-dites que , ~iter 
ainsi des hommes qui oom.battoient pour leur 
liberté et po.ur leurs lois, c'est l'action i'un 
brigand,p. 115.:V óiliencorel'he..,,.re~brigand. 

Enfin, on .ª éerit ,~ dites-voµs p. 127 , qu·il 
avoit poussé l'atnour des feuu;nes ittMP.l'ajouir 
de ses p:topref filles •.:Voila le.pera incestueux. 
Oh! que M. de V-0haireahonne gracededire 
a rauteur du livre des Erreurs, qu'U ~omnie . 
aouvent. 

~ 1 Bistcñre 8'n'l'alt, ·c1tap. 8. petite 4ditioa de &JI?· 
- • Chapib·e ~ 

• 
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re N olré libelliste assure ,. a -~º~~n de 
» C~fomagne-, qtíe les l\o~s GoJitr~ ~ Chére
» bert , Sigehert , Chílpéric, n' avoient p~ 
» plus d'une feiD.me a ta fois. Notre libelliste 
» ne sai~ p~ que- Gontran eut pour. femmes 
» e:Q. .meme "'~p.s :Vénérande, ~rcatrude ~~ 
» ~ AÜ$'e~)de ; q11e.$jg~hei;t époµs;i.~e1!áu~ 
n du temps deJa premiere femme ; que Q:ie
» reh.ert eut a la fois Mé:rofled.e, Marcov~fe 
» et T~éodeg.ilde , ey.e. » 

Oh ! pour eeJ.te .íois voiei du nouveau. Le, 
h~torioglap~es de Fraqc~ ne 1

1étoient p~. 
enoore avisés de .faire le c}lap.i~ des rois bi-. 
games. Gette découverte étoit réservée a }{_. 
de Voltaire. Aussi bien a-t-il eu pen~t 
quelque temps le titre d'His~oriognt-p~ de . 
Frflnce. }lais que ce grand' écci~in fasse at
teBtiou a Qe que .signifie le mot de higame!: 
Pe11t-et.Je 'ig~or~-il- On n'est pu bijame , 
pQur ay~ ie~ femmes en m~me ~mps. 
Celll dépend· da titre sous l ce:; fellllnes 
~ient a\Tet un homme , c'~-a-dite _,, d~ 
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mah.resses oud'épnmes. Sion mettoit aunom
bre des higames tous les rois-qui ont eu des 
m.attrés~s , la liste des rois. hi.gam'es seroit fu
rieus~tnent grande; Mais on ne doit y mettre 

~ que ceux q_úi auroient eu en meme temp1 pl~
sieurs femnies a titre d't?pouscs et de reines, 
lesqueiles-añroietttitéépou~ées solennelleme 
et puhliquement,.. 

Cela étant, je l' afli~ encore , que les :Jois 
Gont\-an, Cbérébert,. e~ n'ont pas eu plus · 
d'"une feirlme a la fois ;. que Yoltaire se trompe, 
et qu~H nous trompe en donnant le nom de 
femines' c'est-:-a-di.re d'épouses' a celles qui -
n~éto~at que ntattrésses ou eoncubmes; que 
G1·égoire de Tours, chez 4fUÍ il a puisélenom 
de ces d'ameS-, le ~ondtinñe clairement. A-t-il 
véritablement Ju cet historien , ou le cite-t-il 
inñdelement? Peut-il ici se défendre d'igno
rance. ou d'infidélité? Mais pour assurer les 
droits de la v.éri\é, je vais présenter les pas
sages de Gi-ég&ire de 'Poúrs lui-meme sur ces 
"faits. V oici comment il s'exprime dans le li:vre 
quatriimle de son histoire, ehapitres 2 á et 
.26, édit. de- D. Ruinart 16~ 

~ Guntcbram.nus autsm, re:r bo.11us, pritnO 
>i VenerandumeujU.$.llam suorum ancillam prd 
>J concubiná toro ~ubj1'n3ftt.., de quá_ G~ 
,> baldum jilium suseepa •. Po$t.eQ, vero Marca
» trudem , jltiam Mtignarii, in matritnonium 
~ áccepit. 'Cimdobald-,,m vero, -Jilium suum, 
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» ~ureüanis tr4n-smisit •• • , •.• Non multo p<Jst 

,,- tempore mortua est. f.oitquam rRx '.ÁU$~~ 
,, ;ehlldem.,. e'*"'omenú> Bobi.lam.; accep~(, ~ 
» t¡l!;d dw>~ .ft!ios habuft.;1 _ · 

« Poste(l Charibertus rex Ingo~ergarn ac
» ~~' uxorem, tk qlUI. JLliam kabuit , qU(IJ 
>1 póstea in Cantiam atJ. virwn est dcd1'Cta. 
» Habebat tune témparis Ingoberga in se.rvii
» tium suum dwas 1'*1/as pauperis cufusdam 
» fllias, qUO:r.um pri~ vocabawr Ma~ovefa , 
)> relig@s.am vest.em habens : aüa vera Mero
»- jledi&. , í,_,, qu4rwn amore rex ,,,a/de define
» batur. Erant enim- , ut diximus, artific-is 
» laninii JUüs. ~mula ex hoc Jngoberga, qued 
» a' rf!g6 tliligcren~' patrem earum; secretiiu' 
» opcfari fet!it, fotµrum cn:dens ut tl.itm ha!C 
» rex cerneret, otlio filias ejus lwberet. Ille 
» attt.em sperans. aliquid nóvi vülere, adspú:it 
» kan.ti- em~iu lanas regia! ~mpane~t!Jm- J 

,, qudll rVidens commotus in ir~· ; ·reliquitJnfi>
,, bergam; et M~rojledem accepit. Habuit et 
~ ~m pueilf;'ni opi,/wnis, id est pastor.U ovium 
,, nomine Tlieukchi/J6m , ele quá et fenu~ 
» jlium habuisse. » 

« Le roi Gontraq. , qui étoit un bon piiuce, 
_» prit dºahord ' a titre de concuhin~ 011 de . 
» matuesse , V énérande, qµÍ étoit ..lomestiqu·e ' 
)) chez un de ses officiers. n en ·e.ut un ,fil¡ 
» nommé Gon baud. sulte il épousa Mar-
» ca,trudl:·, fille de Mat,-rn·aire1 et ,oo. 61-s Gou-
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» debaud füt erivoyé a. Orléans. Peu de t~ps 
» apres Marcatru.de moumt·, et ~pres ~ mort 
» le roi épousa Au~tregilde, sumommée· B&
» hila , de laquellé' il ent detu fils • •» 

ce Ensuite le' roí Caril>ert épott~ Ingob~~ , 
» de laqttelle il eut une prin~~· , qui fut 
'» menée dans le royaume de .Kent t. ou elle 
» fut mariéé. lngoberg&- avoit alors prisa son 
» service les dé~ plleS' d'un homme pauVTe. 
» L'a\née-s'appeloii '}larcovefe, et portoitl'ha
» hit de religieus~~ Lá cadette avoit nom )fé .. 
,. roflede. Le roi devint éperdumeni amo11-
» reux de ces deux fil1es •. J'ai dit piu~ ' haut 
» que leu:r ·~re étoit un ofi.vrie:r en laine. In
» gol>erge s'ap-ercevant de la violente passion 
» que le roi avoit co_n?e pour elles 1 en de
» vint jálouse. Elle s'avisa de mander aecre
» ~e~ent leur pere au pala~~ pottr le filire tra-

. » Vailter; s'!magiitant que quand le roi l'a,uroít 
• vu llttaché a un tnétieJ", il n'auroit plus que 
» de raversi0n et du mépm pour &es filles. 
• Le toi, ·a qui ~ Iagohérge avoit fait espérer 
» de v0ir quelqne chas.e de curieux et de sin
,. guli , aper~ut de loin le pe~e de ses mat
• tresses , qui travailloit les laines dn palais. 
,. Cela le mit en col~re contre la reine , et il 
» fabandónna poU'r s'attacher a Méroflede. D 
» eut encore une m~ttresse nomm.é Theudé-

• Gieg. '[ur. L 4- ch. a5. - • Il>itl. ch. 20. 
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· » ~ide,. qui étoit fille d'µ.n p~ ·,., t~~t-a~di.re , 
» d'un iiomme qui garddit les moutqns. ~ 
» dit <¡U'il en eut un fils. » 

l/on yoit done par les uassages de Grégoire 
de Tours , que des trois époll1e5 que M.. de 
VOit.aire donne en m&ne te~s au roi Gon
tran , V énérande n' étoii qu'une concubine, 
que cepriD;~ avoitdans s~ jennesse; qµe. Mar
catrude , fü.t ensui te sa. véritable épouse, et ne 
véeut paa, lang-temps av~c !u.i; et qµ.e ce ne 

. fut qu' apreiJ~ la ~01·t de cette premiere reme ' 
'!ll'ilépousa .Austregilde: Voila commeút le roi 
Gontl~n eut pour femmes en m~e t9nps V é
nérande, Marcatrude et Austregilde-. 

-Peur Caribert et Chérebert M~ de Volt.aire 
'est si bien instruit , qu.'il ne nomme ·pas seu
lement la véritahle épou!e de ce prince. 11 ne 
_pca;rle que de ses lnaitresses, dont il dit les 
noms ' sans sa.voir <rii elles étoient ' ni ce 
qu'elles étoient. Nous ne faisons point d'oh
servations sur tj~a ~ i~ n'y a qu'a l'envoyer étu
dier un peu mieux l'histoire d:e Grégoire de 
Toñn. 

Enfin, pour ce qui concerne le roi Sigebert 
qui étoit un ·gr~~ prince, on pe~t consulter
ce qu~ est rapporté dans le livre des Erreurs , 
~napitre dé Ch;ll·lemngne. 

Je vous d~nde pardon, M. de Voltaire, 
ai je, démontre •st c1air~men t que r ai raison' et 
que lOUS avez· tort ; et jé. suis tr~s.-f~ché de 
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donner au f-uhlic d~i preuves si convaincan
tes, que tQut ce que vous affirmez ave~ le plus· 
d'assurance, et tpie vous d~fend< z a vec tant 
d'opiniatreté et de hardiesse, n'est ce~;e¡¡<\ag.\. 
qttrerrew-•et fausseté. 

§.X. 

De clioses pi,µ séri'eu,ses. 

et Non, Monsieur, la persécution ntétoit 
» pas dans le génie des Romains. Toutes les 
.» religions étoient tolérées ii Ronie, quoique 
» le sénat n',doptAt pas tous les dieux étran
» gers •••• ~ Romains, ce p~uple roi, n'agi.
» .&erent jamais la controv~rse. Ils ne son
» ge~ient qu'a vai~ les peupl~s et policer 
» les nationS". I1 est impo5Sible · qu'ils aient ja
JJ mais pµnipersonne uniquement Pº1:ll" la re
» ligion. Ils étoiellt justes •••• Ce ·fut par l'or
» 4re d'un Saducéen , et non d'un Romain, 
» que Saint Jacques, frere de Jésus, fut la
» pidé. 11 ·est done tres-vraisemhlable que la 
» baine implacable qu'on ·porte toujours a ses 
» freres séparés de communion , fut la cause 
» du martyre des premiers chreneo$. .f'en 
» parlerai ailleurs. Mais a présent, t> líbelfute ! 
» }é ne vous en djrai mot. Je vous avertis sen-· 
• lernent d'étudie1 l'histoire en philo~pbe, 
• si vous pouvei. a 
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ltéponse. 

Je ne devine pas pourquoi M. de Voltaire 
intitule cet article : · De ch.oses plus· sérieuses. 
~ ne sont la que des paroles Y~es et sans 
óhjet 6xe. J'aím~toís autant ces titres de cha~ 
pi tres , <pi' on trouve <¡nelguefois dans Dom · 
Quichotte : 9hapitre ou ron dit des ehoses 
qu· on saura quand on les aura lues. H. de 
V ~ltaire fiiit une proposition , comme un doc~ 
teur de Sórhonne. D enfile des preuv~ , et iI 
finií pár dire un~ injure a son ádversaire. C'esi 
le seul point auq'liel son adversaire ne rép<>n ... 
dra pas. 

Sa proposition est c¡ne la persécution n'étoit 
pas <la.ns le géníe des Ro:nlains ~ et les preuvea 
sont, • ·º que toutes les relig~ons -ét~ient to
lerées a Bome; 2.0 que les Romains n'aglíe
rent jamais la controverse; 3. 0 qu'i! est !D;l_pos
sihle qu'ils aient jar:qais pw;ii personne pour la 
re.ligion; .(.0 que le proéonsul Festus dit aui: 
Juifs qui demandoient la mort de saint Paul, 
que ce n"~toit pas la coutume des Romains de 
con<Jamner un honune sans l' avoir enteadu ; 
5.o que. ce ~t _par l'ordre d'un juif que saint 
1acqdes fut lapidé. n faut avouer que ces pre.u
ves gont démonstráti"tes1 et qti'on ne peutrien 
b:oú.ver de plus lµtnineux. et de plus convaio.
caat • 

.2 . 
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Les Romains. idolatx:es admettoient parmi 
eu toutes sortes d'idolau·ies; done ils ne ~r
sécuterent pas les c~tien~ 'Festus dit aux 
Ju.ifs., qui pres.59ient la mo1·t de saia" Palll, 
que ce n' étoit pas la coutume des liornain& ~ 
condamner un liomnie avant q,i' on lui ~~ 
ilonné la liberté de se just.ifier ; do~c Rome 
ne persécu.ta pas les chrétiens. Un sadqcéen 

· émeute le pn.ple de lérusalero , et fah ~apider 
saint Jacques; done les Romains ne pe~sécu.
terent pas les chrétiena. Ces Romains tolére
rent pendant qu.elc¡ue te~ps les Juifs; done ils 
ne persé.euterent pas les c'luétiens. . 

_Quelle logique? Est-ce ainsi qu' on raisenne 
apres avoir étudié I'histoire en ph"ilosop}le.? 
En y¡ritf, il n'en fa~i.t p~ da.vantage .eour 
me dé"go:Ut.er a jamais d'une pareille étude t 
malgré rm tion que M. de- Voltaire m'en 
fait en ces termes p~daritesqu.es : Je ~ous .a.ver
tis seulemeni d' éwdier l'histoir~ en ph.ilelie
P~, si vous pouvéz. k lui tépon.drai modea
\ement, que je ne le puis paa. 

§. XI. 

De la Messe. 

d Notre Honsieur assure que la messe étoit 
• do. tE{ll\p& de Char~em~gne , ce qn' elle ~t 
., aujolml'hui. n veut nous tu>~ r. n ·n1. 
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s. aV&it p~ill.t de. messe ha•~ ei c'est d 'f'l~ 
• il est qU.e~tion. La messe fut d?ábord la ·Qe~ 
» Les fideles 11' assenibl~ent au t.roisieme é~.ge. 
» Ils rompoient le paib ensemble ~loa ces :tf«
u roles.:· Toutes les fois que vous ferez ceci , 
» vous le ferez en ~émoiré-de ·moi, etc. 11 

11.éponse .. 

n n'est point qu~Jtien eµtre M. de Voltaire 
ei son censeur, ni de messe·hasse, ni de.grande 
messe. Il s'agit de la messe ~.cis~ment. Le 
texte de V~lt.aire lni-m~qie va nous en cori ... 
vain~·~Voyez le ~pitre onz.ieme de 'I1U~ 
toire géné1~ .... "La messe·, drt-il toitdif._. 
,, f~te-~e ce qu:elre est aujourd 1iui , et plus 
» encore d,tfce ·qu'elle .étoit dans les prem.ieq 
» temps1o Elle f.ut d'ahord une cene-. La ma
» je.sté du .culte augmenta11t avec le nombre 
,,, des fidQ.es, elle Íllt a-~-p~ ce qu'est la 
Jt gralld'mess.e aujourd'hui. » 

Or, il est prouvé et détnontré dá~ le liv~ 
des E1Teurs , chapftr~ ó.nzieme, que des les 
p · i~i;s siecles de la.p!!ÍX. de l'Eglise, la :messe 
fat, fi :qu.elque1 pri · s pres ¡e .qu'elle est en
core auj<>u.rd'hui. Il étoit done fort inutile d~ 
Ai;re., eans le6Eclaircissements.; ua article a·un 
~nt sur ieqúel Qn n'avcit ríen a r,'pondre. ' 

Parce <¡Qe dans les .pa.¡• chau.ds· de r ·i~ut 
1¡f. 
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on poii dans' ~~s endroits ~levés , pour 
i-wi ·plus d'air et ·de fi:alcheur , et que ce fut 
~nifant 1~ . soa:per, ~ se fit l'in.stitution de' 
l'1:ú~haristie; M. de -Volt.aire vent faire enten:
dre qu' on dísoit la messe au troisieme étage. 
Cela éto1 ..:a essentiel? Le pratiquoit-on par-

. tQUt? pouv.oit-on le pratiquer f.art.Óut? C'est 
1ur quoi nous a~tenaons les éclaircissetn.ents 
et l~s découvertes de ce grand historiep. 

S· xn. 
De la: <Jonfossion• 

(\ LeTbelliste dit, p. 85, que la conféssion 
·,. auric aire étoit étahlie des les prem.iers 
,.. temps du ~hristianisme. n pretid la cónfes...: 
,. sion auricUlaire pour la oonfession pUblique ~ 
,. Voici l'histoire fidele de la confession. n 

A.pres ce début, M. de Volt.aire emploie cleux 
pages et demie, pou.Í' ~:tóuver que f usage <le 
la confession nous est veñu des pale~s ; que 
.afnt Jaéques ·ayant dit: Confes.s~z, avouez vos 
íautes les u.ns aux autres, les premiers thré
tiens établirent. aussi cette cout~e , conrtne 
lá garilienné de~ceurs . aue cbmme les abus 
se ~lissent dans les cboses les plus saintes, on 
fut obligé, 6&us Theodóse 1, d'ebolir la: lmtge · 
e péniteacier., c'est-a-cUre, Yusage·de la con
f< .. iOil ' a. r occasion d'un gra.b.d "scandale ar-
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r~ve. a Consu.ntin~ •. , , et qu'il fut. p~rm~s ~ 
.(fhacun <Ye se présenter ao la commu'n1on, ¡elon 
ce qué sa conscience :hii diótttroi't. n cite, po~ 
ses. autorités, ~eux liis ori s pees, S~te 
~t Sozomene ; . il finit son-gra exp~ , en. di., 
~ant que Jean. Ghrysos.tbme, qu'il ne juge. pas 

-~ 'propos d'honorer du nom de ae.int., reéOJllr. 
~nda fortement de ne se CQnfesse qu'a Di~, 
et cite de ce docteut" deui i-assages puisés dans 
eles ouvrages calvini_st~s. 

~ N ous avions .été jusqu'ici a.ssez Irollf ponr 
cr9ire que la confession étoit une institutioa 
du Fils de Dieu , du aivin lé_gisl~teur d«!s cltré
tiens; mais M. de.V oltaire, dont les ~Oiiver
tes sont toujours curieuses et íntéregsant.6 , 
J}.oqs do~ññe une-líi&toire toute ho velle del~ 
éonfession.; il nous apprend qu~ _cet ~sage nous 
vient' des palens , e~ :qtii elle fut a8ttlise~ 
de temps immémorial, et quelques, ahsútdi
t-és passag~res ' et memé assez iucerbttnes de 
quélques barbares .grqssiers, fOnt tout le fon
dement de son assertion :- ti }>tétmd eDMlite, 
que les premiers chrétiens, sur un JllOf de saint 
J a-c~es, aqópie!e t. cet lfsage , lequel c«!rt&i
nem·ent ils ne connQÍsseat guere, et qae qnei...: 
ques abus donneren,t ensuite eecasíon de le su¡
primer. Nous avons prouvé dans le chapiÍre 
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anziem~ da livre .loes E~lU·s , 1.Qi!Le I, l'ins.íi~ 
\utiQJi d" ite Q.u sacrement de pénit , ~e ,p~u:. 
des \exte~ olails efe· 'Ec~ifuré, et par. qua~#.té 
de pa.ssages des ao es g.énérau:a-, et c'eat-la 
que 1utus .i·enyo ns lea lecteura. Ce que M. de 
Voltairt; rappor.w d' apTes Sozomene, ne arde 
que la confe95ron pu):>li<iUe , ~ogée a· cause 
d.u. scandal. ~; arri.V&a A:;onstánti.Q.ople., pOJJ.I' 
la faute d'u.n: d~ et d"'llll tl~e., du temps 
du patf\arch~ Nectail:e. Les passag~ de saint 
~ln:Ys~pie son succe9seur, ne se.nt 1-élatifs 
qu'a .cette espece de. ~~n~ion. Qüaiid M. de 
Voltaire aurit teuté d'e réponm quclque c}tese 
au.x pvellfes que 12ous avons d011née8- daos le 

remiei: tome, nous luí en foum~s- de D0114 

vellés. 
5.xm . . 

· De ,Bp!e~ 

t< L'alllícle de Bérenter, dit ... íl, p. 15'!t, es'\ 
» tirés-curiew:; a pa.soit-quc l'autew· de l'HM-
)) tolre gén~-ale ne saii poiotle 'catéchism~-des 
» catbolique ., mais qu'1 est bien instruit de 
» .celill des ~lvlnistes .. 

,, On 1? t lui épon~ qu.'il est tres-bien 
• ·· st.rµit · deux eaté~h~es, et ii sait cpie 
» toq_J J.es deu ~ondaufnQtt les ígn.ora~ q_ui 
~> dísent de~ iµj s. 

«< On p~se tout ce q-t.J.F cet honnete homme 
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,, dit ~r l'Eucharisti " parpe qu'on respecte ce 
» J}lyste.r.e a:utant c¡u'on l)iéprise la ailom.nie. 
» Il y ~des cbos~' 1i sacrées et si délicrates, 
» <Jl')h1e fa11t ui en di'8put~r avec des fripons 
~ ni en pai~~er devaat des fan~tiques. · >,) 

Répofís"e. 

M~ de Voltaii·e dii qu'il est bien instruit d~ 
deu c;tt~chi&ínes,. le cáth<>Jique et le e:\! iníste. 
et qu'il sait que tous les deux condam.~ut ceux 
qui dis~nt des in}lU'es; et en m~me temps il 
en dit a son. adversaíre·: il Je traite d'ignorimt,. 
de calomniateur, de (rípon, de fa~ique; il 
ne suit done ni run ni l'autre. On v~udr<>it 
bien sá'Voir qúel est aujourd'hui son catéchisme. 
Seroit-ce celui de Mahomet? 

On passe, ajoqt~-t-il, tout ce que cet h.On.
néte homme dit sur l'Eacha~.tie. 11 pa~oftque-
11. de Volt.aire n'est pas ah'solumen't incorri
tible; il a profif.t% des reprocqes c¡u'qn 1ui fai\ 
dans le livre des- E.n-eurs ,. sur la. maniere indé
cente dont il a p;irié ~'un myst.Cre si .. pguste .. 
On peut cl>nsult~r !es répon.se~ c¡u'on lui fait. 
da.na- le chapitre .xvn., 
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§.XIV. 

Du second Co_ncile de !Vu:ée, et de1 1J1!.r:zges. 

• N ous ne r~futerons , pas ce que dit le li
,, belle, du second concile de Nicée, du con~ 
» elle de FrQ.ncfort et des livres carolins.:"<>n 
» sait assez que les livres carolins envoyés a 
» Rome, et non condamnés, traitent le second 
,. ~oncile de Nicée, de synode arrogant et im-
1" pertinent. » 

lléponse. 

On sait que les livres carolins tomherent' 
$tnsl'ouhli des qu~ilsparurent, et que le sou
verain pontife Léon ID ·y répondit d'une ma
niere ég~ement lumineuse et efficace , ~ur 
instruire l'empereur ·et les Peres du concile de 
Francfort. Volta~re dit qu'il ne réfutera ri~n· 
ae ce qui es~ clit sur .cet article ; eest la pveu\'e 

· }a plus SUre qu'il n''- rien pu trouver ¡\ dire ... 

§.XV. 

Des Croisades. 

« Le bon sens de l'auteur du lihelle se re
» marque dam les éloges qu'il fait de l'entre
» prise des croisades; et de la maniere doot 
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» t!lles fu1~ent cóndúítes ;- mais il permettra 
» qu.'on douté <}lle des maliométans aient voulu 
» choisir .pour leur soudan un prince chre
" tien , leur ennemi mortel "et letir pr.isonnier, 

· » 'flÍ ne connotsSl>it ni leurs ~urs. ni l~ur 
~ langue. L'anteur. de 11fistoire généi-al~ dit 
,, que Cónstantii:ieple fut prise , pour la p;re.
» miere·fois, par les Francs, en 12e4, et qu'a
,, vant ce temps:..t~ aucune nation étran~ete 
• n'avoit pu-s"'empare~ de cette ville. L'auteur 
:-. du libelle ~ppelle cette vérité une eITeur 
a girossiere , sous· p_rétexte que quelques empe- · 
'° reurs grecs- étoient .entrés victo:tieux dan• 
» Constaiftin.aple ,apres des séditions. » 

Réponse. 

n edt été de la sagesse de ne pas retoucher 
ces póints, pour. ne pas s'exposer a étre dere-:. 
chéf convaincu de faux , et pour ne pas ajguter 
une hasse s~percheri~ a des errelll's grossieres. 
Qu'on lise Je chapitre xvm du livre des"Er- . 
reurs T on verra le bon sens del' auteu• qui ap
-pelle les croisades des eipédítjo~s ·ti-ngtilíeres • 
qni donne les véritahles· raisens de leur peu 
de ~úcees , qui fait remarquer quelqu«!s avan
tages réels qu'elles ont procurés aux Occidett
ta~u:. Voila comment il fait Itéfoge des -croi.c::.
des 1 et de la maniere doiit e&. .furent con.:. 
duites. 
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Que Voltaire, clans son eabj~et, ~t cinq c-.ntt 
ans a~&,l'év.é:aem.eJlt, doute de ce .qu'assu1·e 
un témoin ocuJa~ , r~spec~le par ses lumie
res et sa s~esse 1 autant que par sa haute nais
sanea, on ne doii pas- en ~ti·e sul,.'1>ris; il a 
des choses plus essentielles, plus éviden ~s· t! 

.. qu'il auroi t un plus gr d i~tér..f t de croire t e.t 
dont il lui 11lait. cependap.t de douter. 

·Mais voici ce qui est enpor-e ph¡s sín.pl~r .. 
Daru¡ l~ d.tapitre quanpte-cinquiqne de l'His
toire générale , a l' oecasion de la prise de Cons- ' 
tantln,ople par les Francs, il dit quei ce fv.t la 
premie~·e fo is que- CA~tan tin_~ple fut prÍ$!.. ~ 
saccagle , et flll' elle le fut par du ch;étien.s tpV. 
avoien .fait vceu de ne coneattre que- dea in
fldeles. L'aufeur du livr.e des Erreu,1-5 lui dit 
Ia-dr?ss~s, que sa hile contre lés c~isés, le fait 
tomber dansicles erreurs grossieres; n lui ·prouve 
par· le ténroignage efes histol'Íens grecs , que. 
Co..nstantinople avoit déj~ été pri&.e, ~cagée t 

br:Uléeplusiew:s fois par les .Grecs memes. Vol ... 
tair~ veut faireentendre maint.enant, qu'il n'a 
pas dit a ; qu'il ne s'agit, dans son te1te, 
que de la pOse de la ville par des natio~& éwan
gere.; et que, dans ce que disent les histo
wiens greca, il n'est question que de quefqt 
MditiQU, 
~e .pe~sei: dEt Voltaire ceux qui rappro-

cli nt te '6l:de de i'Histoire .générale' de ce 
- texte1 des EClairCtssem ll\3? On n@ d.oit don~ 
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plus ét~-e stu-pri·s s1il cont.redit sLsouvent' ei si · 
hardiment les p~us gran~ hist~riens, ¡>U.isqu'il 
est assez hardi pour se contredi:ce lui-ineme ~ 

I ~ \ ' 

·§. X 'V-f. 

l'Jes · j,geois-.. 

• :t ártide des albigeoiS" est un ~e cent o6 
» l'auteur du libelie ·montre , le :plús d'igno -
~- rance et tléploie le plus cte furev : i1 est cer 
» taln qll'on imputa aux :rlbigeoié des crimes 
» qui ne sont pas méme dans la nature hu
» maíne ·; on ne roanqu1i pas. de les accuser de 
:. tenir des a~enihlées secretes, dans :f~queHes. 
» les homtnes et les fernmes se m~lo)ent in-

' » diffi;remnrént apr~s a~OÍP étcint ~1a lUJ.Diere .. 
>i On sait qut deparellfeshoI"~eur.s ontité im
» put,ées 81ll prem~ chrétiens et a tous ceux 
»-·qui ont veulu ~tre i·éfo1'lDatenrs : on les ac
» cusa. en~ore <l1etre manicl1éens , qu~iqü.'ils 
» n'eussent jam~is ent~ndu pa:tlerde Manes. >l 

Aptes cela, V o-ltaire repete ássez iñ 'lement 
une part'ie des choses qu'il a~oit avancées dans. 
son Histofre générale, et qui ont été rélh&iées;. 
~ il ne se justifie sur aucun des poiu(s qlii fon\ 
l'ohjet. de la ~fqtation .. 
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Bépanse. 

Cet article est un de ceux ou fa~ur du li
;belle montre le pl~ d'·ignor;w.ce; et ~epencla~t 
Voltaire ne peut le prendre en défaut sur au
cun point. C'est un de ceui ou l'on emploie 
le plus de fnteur; et cep~ndant il n'a rien 
av~llcé; qui ne soit soutenu y.u- des pi;euves 
authentiques .. n (!St certain qu'on leur i:mputp. 
des c:riJnes 9.~i ne sont pas mém_e dans la .na.
ture·, et il ne fou.rnit aucune preuve que l'im.:.. 
putation fUt sans fon.demen,t. On sait que de 
pareilles horreurs ont été imputées aux ~re
miers Ghrétiens et a tous ceux qu.i ont voulu 
etre réfo:rmateurs; mais 1. o les chrétienJ ont 
été iustifiés sur ce point, par les pa.leiu mb:u.es. 
Volt.aire veut-il justifier les alJ>igeQis? :l. 0 Les 
Üogmes des-.alhigeois n'*.torisoient que trop 
eette ~mputation. 3. 0 Il est faux qu· on ait im
puté les manes horreui;s a tous ceux qui on t 
"f'Oulu · étre réfo:rmateurs t on ne les a· jamais 
imputées ni aux lu.thériens ~ ni aux calviniste&, 
ni aux. hussites, ni i une infinité d'autres sec
ies. 4. o n est souverainement indécent de 
mett\'e en. comparaisQn d'infames manichéens 
avec les premiers chrétiens. 

En répétant dans cet article des éclaircisse
JDents, ce qu'il avoit déja rapporté ailleurs •s ~assacres de Carcassolllle , il dit : D se 
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1rouve aujourd'hui un _homme ·qui ose canoni
ser ces ahomin!l~ions, et qui imp.rime ~s Avi
gnQn, q_ue c'étoit ainsj q~il falloit traiter au 
nom de ~ie¿le.s prinres et les1peuples. Avouons 
que cet homme est doux et indulgent ! 

A son épipho~eme j' ~ oppose un autre. 
Avouons que l'historiographe Voltáire est hiea 
véridique et bien fide?-e ! 11 n'y a absolument; 
rien ni de ces ex.pressíons, ni de ces sentiment¡, 
dans le.Iivre des ErreuPs. _On y trouve des sen
tim.énts_ entierement op.pos~s. Voici Je texte de 
1 t:eur, p. 184 ·: ce On ne peut lire sans hol'
• reur la sév.érité··, ou -plutot la cllUauté doñt · 
» on . usa envers les albigeois.! Cette sévérité 
,. n'étoit point inspirée par l'Esprit de Jésus
» Christ. Plusieurs missionnaires s'j oppo-: 

. » serent quelquefoiSI. •. Le.m.assacre de Béziers--, 
» le p4Iage de (:a_r.caasGnne , la prise de Lavam· 
• f.ont horreur. Mais cette horrem· semble di
» minuer, quand. on pense aux. ra~ges affreux 
» et atn massacres dont les alhigeois s'étolent 
» rendus eux.-m1mes .coupables. ''Voila cpm
ment j'ai canonisé ees ahmnínations, et décidé 
qu'il fallojt traite:r ainsi, au nom de Diel\, 
~s princes et les p~uples. 

M. de Voltaire,, si votre ~dvers~ est assez 
modéré pour ne pas vous trai~r éle-calomnia- . 
teur, de etc. ; soyez .~rsuaqé que tout le pu-

- blic n'allra pas la méme .-iedéiati.9n: 
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§.. XVII. 

Des Clta,ng;ementsfaits Jam (E'giise .. 

<( Le )ibelliste s'iwagine qa'on a manqué efe 
·» respecta rEglise cathol~qae, en rapportanl 
» les di verses iormes qu'elle a prises. » 

lléponse .. 

n íaat que le and historiOpaphe en soft 
bien co» vaincu lu¡....meQae, puisqne, dans ~ 
article, il ne se déf~d et ne se justifle sur au:_ 
cu.n des points sur lesquels il a été repris. Seu
lemen t tl fait un pe\it discoursdªenviron deuit 
pages, dans leqµ.el se trouve une douzaine de . 
nouvelles erreurs, qui apparemme~ ne s'é
t.Dieot pes préseot4ea 1\ son esprft,. l()~u'il 
bati&soit soa histoire géné~ .. Comme on en 
tn4ve partout la réfu.tatioo, il n· est pu Dé
cesaire de nous ar.retel". 

§. X'1II. 

De Jeanm! d'JJrc. 

_ « Qne cet ltomme &aritable insttlte encore
» aux ~d.res de J-ean .HUs. et' d'e M&~ .
» :Prague t éela est digne de lui; q'1'il vemllc 
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• nous persuader querJeanne d'AN étoil ins
». pfrqe, et qtie Dieu e~voyoit une petite filie 
» au s't!cour~ de Ch.arles Vll colltre Henri VI, 
» on pouua rii·e :· mais il faut au mQin1 rel,e.,,.. 
:t> ver la ~a'9-vaise fqi avec .la'qqelle il C. • fie 
» le proqes- al de Jeanne d'A-rct qu.e •ous 
» avo-ns ·dans les actes de. Ryme.-. 

» lnterro#e en ·1471, e1le ·t qn'elle es' 
» itgée •k wµ -ne)lf an&. Don• quan tlle
>1 till~rou..ver l~ roi, ~lle avoit vingi.- e . aus. 
,. ).Jqnc le libe . ste est un assez -auva.i8 cal .... 
)) ateur·, f{tland il assure "elle n,avoit cp. 
» dix-neiü ans. » 

lléponse .. 

Vo1taire a représenté Jean Hus et Je~m~ 
de Prasll:e,. eondannté& comme ltéréttqu~sdan' 
le ooncae de Constanee ; il les a rep~ent~t 
comme d.eux honimes d'une vie pllfe ,. d'ua 
com·a~e admirable, et qúi n'avoient é.fé con
dainnés que pour s'etre ~ttir~ rinimitié des so
pliistes et des pretres. Je n'ai pas souscrit pu
rement et simplement a cet éloge. Voila mon 
pr~icr crime aux yeux de Volt.aire. Venons 
maintenant a cet événement singulier ~e la 
Pucelle d'Orléans. 

Qo.'est-ce~ue cette fille ~t.raordi11aire, con
Bue sous le nom de 111 Pucelle d'Odéans de
. venue si cél~re par ~s exploiu, et· qni a jav.é 
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un rt>fe~si. avantagem a la F.rance, et si fttneste 
aux Angloi~ C'est la matiere de1>ien des dis
cussions •. Un 1b.ot tranchant ne suffit pas pou.r · 
décider cette question. 

L:auteur du livre des EJTeurs a pris le parti 
~i tui a p~ Je plus sage. V oltai~ l'accuse 
d'avoirfalsiBé le proces-ver~d de J eann.._e d' Are, 
qui se trouve<thms les actes- de Rymer. E~ l'au
ted ne dit s un m<ft de RJiñer,. ni de ses 
actes. 

... @n sait hielt que les extrafts de Rymer et 
deTyndal sont primés avec rhistoire n ... · 
gleien,..de M. Rapin de Thoyras; ef ce n·es\ 
que de celui-ci que le censeur de Volt.aire a 
.Parlé. Vo~ci le texte, p. 20~ : Quanti ·son lge, 
il est certain que M. Rapin efe Thoxras a fait 
une bévue, en mettant 29 pour 19. Je n·exa- -' 
mine pas si l'erreur est volontaire. Je dis seu .. . 
leJnent que les actes autheniiqttes démontrent 
eette erreur. OU est la falsification annoncée 
par Voltaire? 

§. XIX • 

. • n attaque l'exact et judicie..,.x Rapill de . 
• Thoyras. n dit qu·a n'étoit ni de son góUt, 
,. ·lli...atir pour 11:1i, de se déclarer pour la P.n
» eeÚe d'Orléana. Ne voila-t•il pu un hoDUDe 
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» bien instruit des n;ireur~-de l'Ang1-terre·? Un 
» auteur y écrit assurément tout ce f{Q'il veut, 
» . avec la plu~. e1;1tiete Ub~rté~ » · 

n:une mult:itude ion9mbrable d'auteura 
fr~nc;tois qui ont écrit sur la Pucel1" t.PoÍ& seu
lement ne sont peint pour elle"' .Monstrolet, 
sujet du dlJ.c de Bourgogné; du Haillan., ~i 
tre·s-souve~t se wntredit lui ... m~Dlfl'; et Rap1 
de tboyras, réf1.lgié en .l\i;¡·gl 'F.i:'f!,. et ensui~ 
mo1·t 1\ Vézel. L'auteur du li~ des Erreurs. 
est bien ~l9igné de mépriser M. ,:lapin de Thoy
ras. 1l s'autorise de A;et his~oriea cont.re V-01-
tah·e meme, au chapitt·~ q:ua.rante-déu&~ 
Mais comme il éroit prot~s t réfugié' on ne 
devoit pas s'attendre qu' il pa.J.·la de laPu,celle ~ 
autrement qu'il en a 11a-rle. 

« L'auteur du libelle renouvelle le beatl 
lll conte de Maboínet. 11, qui coupa la tete a 
» -sa maitresse !rene' pour faire plaisú- a ses 
•. Jani~ires: Ce conte est assez :\'éfute par les 
» annales-tu~ques, et par les utceurs du · il, 
» qui n'out jamais pennis que le secret da.lit 
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>1 ·~e l'e~l!e~ fiit.eiposé au ' rais6nnement 
• de fa Jllilice .. n nie que la .moitié d~ la ville 
» de ConsmhtiDDp . ait été p-ise par conipó-
)> ition; ·mais le! Annales turques, rédigées 
» par le prince Cantcmir't son. d'a"SSez b01mes . . 
» p uve~ qtté le lil>elliste ne connoit pu 
• plus l'histoire turque, que la n6tre. » 

Répotue .. 

)l. de Vohaire traite le-prínce Cantemirde 
t!lbiteur de Cables; et c.'eit sur la foi de cet 
écri'Vaitt , qu'tl a'Ssure que !fa moitié de la ville 
de Constantiu«:>pl fu.t p.rise pai· ~mposition. 

D (appuie des A"Bi¡ald ·turqaes , p·our nier 
~ M&homet cottpa ·¡., \éte a la belle &ene ; 
m. \et '.'A.nnalea tequm ne ¡>arlent poi~ de 
ce fait~ 

n 'dit que son adVeriaire ne connotl pas 
plus Iñistoire tnrqqe ,. ~e la uOtre ; et cet 
adversalre lui t-époi\~ qy.'íl les connoit asSéz ,. 
pour ~voir comhlen Volt.aire le~. défigu.re et 
les al~re l'une et \'entre 

§.XXI. 

De la Ttree. des Pée~ .. 

L. auleu d~ 1.ihelle, P&t,oe ~07 , demande : 
oU. e.i cette liet!llCe démonoranw , cette 
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,, taxe hoii.teuse, cesprit-fai~, etc.qµia•oieni 
» passé en coutume, en dro~t et presque en 
» loi"? -Qu'on lise done liil 'talJte de la .cban
» c;ellerie romaine, imp.rimée a Rom.e, en 
» .1514·, c'hez M,¡¡rcSilbe.rt ,. aucbflIQ.l" ~F!Jre • . 
» et l'amtée (r.apres:,, a,Calo~ne, chez Gosvinus 
~ e . niw ; enin.c'\. Pañs·' en -15 :lO ' chez TOJl.lh 
» saint Denis , rue S. J~cques. ¡;e IVfe:e'bier 
» titre est de oausis ftt~'f1W1'ialibus. 

« In eausis. m ~i.¡nt(nitz_li~s pro ootitnµ:<u. 
., qüilrti ~.dús ,, taxa est turonenseS4"'fll.eM., 
» dr:catus uiiÍts, carlini serr. 

ce Faut-'.il ~lle C(t p~•FC homme nous of:JIÍifJe' 
» i~i le dire que dans le titre di huit on 
» ddnné l' ~oluti~n p<ttU" Cin! tarlins a Qtlui 

' » qui a conn.~ sa piere ? Qqe '¡o.n- un pieree:t 
1li un~ met.-e t¡tú Mll'OD.t \ué leur fila t il 11' en 
» colte que iJix t&Ul'1loi& et deux. dacat.1? Et 
» si on dem~ l'abselution du peeli~ de 
)> s()domie et de la he6tiaftté, avec la efaue 
» inhibitoire , il 11 en ~ofi.te <¡Ue trente - sh 
» tour.nois et neuf ducats ? Ap...res de tel14 
., p~uv:es 1 que ce liheUiste se taise. >1 

~onse;. 

Le liyPe de la taxe de la ehancellerie ro
IWlÍne, que M .. de Voltaire cite sans l'avo.ir
VU, a toujour& été un des gF~.J. c1·is de gue~ 
des prolestaaw oontre l::Eglise i?Omainc. lls en 
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bnt fait plusreurs éditions et ,traduétiOns ; ils 
les ont toujoiirs embeilies de gloses ., de notes 
et ~e remarqu ' mais ils ne citent jamais qu~ 
~es éditions-faites en Allemagne .ou en France. 
Au~ d'eux n.'06~ affirmer qttlil -ait entre les 
~ains ' ou qu'il ait meme vu la prétendu~ 
édition de Rome, par Marc Silhert, de 1_? 14 '· 
laqqe e es\ la-p~ere , et sur lagueU.e les au
tFes se sont fahies , ·ou ont du se fuire. ll faut 
re¡qarquer que t6utes ces é.d.itions sorties des 
mains protestantes, sont ttes-ditférént:a lea 
unes des autres , et qu' elle~ ne s'atcoraenUtul
lement sur plusieui-Js eint.s.. 

11 avo¡t éja paru de~ sortes de ~ .. 
tioQ.S\.. sous les pontifica~ de lean XXU et 
de Benott xn , qui furea..t- supprimées des. 
c¡u'eUes fvent au jorir. Celle qdon met sous" 
Léon X , a été condamnée en Espagrre et a 
Rome, comme un ouv,rage falsüié pu lea lié
ftt · es. On trouvera 1i0utes ces preuves dáos 
Jlayl~ aux articles de La-6.rentBancket d'An
toine Dupinet. · · 

e· est la ce qui fait le fondemeilt des 6eres 
assersit>ns d~ Voltaire, et de l'assurance avec 
laqu.elle il dita son censeur: Aptres Je telles 
preuv_es ·, que le libelliste se taüe. 

Sur un _grand nombre a·erreurs ét de ca
lomnies quisont refutéesdans le chapitre XXIV. 
du livre des litTelll's , Voltlire ne réelamC-que 
aul' ce p·oint., sur lequeI on tui oppose tous les 
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conciles dtt seízieme sie~le. Les actes autli!D-t 
1tiques de ces conciles valént bien son avorton 
de livre , dont il n' a pris la ~o ti o~ que dans 
Bayle. 

§. xx.n. 
Du Droit de confo~er, des Sécii.liers. 

• Il demande ou rhistorien ' a appris que 
,. les séculiers f!t les femmes mentes ayoie'f¡l~ 
• droit de confesser._Oh, ·mon pauvrtt Ígno_: 
•- rant! daJts S .. Tho.mas, pag. 2.55 de-latroi
• si eme partie , éflhion de Lyo!l 1 ¡J 8 : Co11r
• .fessio ex def'ectu Sacerdotis , laico facta , 
• sdtramenta/is est quatla!A modo .. ~orez-
• vO'lls comhie.d. d'abhesses ooñfe&sevent leurs-
• religieusea? » 

ll.épo~. 

Oh, mon savant Voftaire ! ignorez-vous 
.,tone que tous les cr1ti soutienne11t qtíe' 
cette partie de la ~omme n'est pás ~Saint 
Thomas? Ign:ore~-vous qu,e le quo4am m<>tlo 
est Un corfectif, qui noús .._áppren<f ~ cette 
confession n' est pas véptablement sacr en
tale? Pouniez-vous nous éiter quelque ahhesse 
qui ait réellement confessé ses religieuses ! 
Pour moi , je ne connois que la folle 'thstítu
ttice de la congrégation de l~~ance' rendue 
célebre par rbistoih de l'avocat lle~oulet. 
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§.XXIII. 

Du Calvinisme. 

Cetarticle n·est q0.·11.né pi·otestation de l'au
teur de l'Histoire généra~e , de son iinpartia
lité. Cliacun la connott. Nous passons sur cela. 
Ov. sait assez ce qu·a en faut croire. 

§.XXIV. 

Dd ·Francoi,s I • . ~ 

et L'auteur du Libelle porte resprit de J18r
,. sécdt.ion , .i ttri"a i:aJ>poPter ~e qui est im· 
,, puté au roi Fran~is I ,· pb ,_lorim · de 
» Raimon : Si je sayois aucun .de mes enfa:nts 
,. entaché ( d'opinions contre l'Eglise Ro
J> maine), je le yoú<hois moi-mcme sacrifier. 
» "t oila ee que.l'autQur du Lihelle appelle une 
:Ka aendre :piété. ~¡ ! Fran~is 1 , qui accor
,. d&it. A Barberousse une mo~éeen France. 

auroit eu une piété assez tenifre pour ~
J> ger le Daaphin, si le Dauphin avoit v~ulu 
• p · 1" Dieu en {l"alJ.Cj9i~ , et eemm.unier avec 
n du pain levé et du 'ViB 1 etc. » 

Réponse. 

Qui le croiroit, c¡ue ces ~de&ex~lamationa 
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ne sont fon.dées que sur une houteuse supe~ 
ch~1·iel lfo vérité ~ M. de Voltaire a ·bien peu 
dé soin de son honneur. ll craint bien peu oé 
que .pensera de lui le lecteur , qnan,d il sera 
instruit du fait. 11 ne s'agit nullement' ni de 
la comm1,mion . sous les deux esp~~ , ni de lll 
communion a la gi:~~ avec d11 pain Lwé ., 
ni des p1·ieres e.n Íl'tn<;ois. Il s'agit d'un ou
trage abominable fait au divin mystere de l':Eu
charistie. Voici le fait : Qaelques fanatiques 
forcenés fü·eni afficher dans tout · Pari& des 
placards remplis de hlasphewes les pltls affreux 
el les plus outrageant:; centre l'flÍlo<TUSte mys
tCre de. l'Euch¡µ-istie Le "fti· l'a..yat ªP, wis, 
en fut touché de la plus vive douleu;r. or
doima une proces~ion f!énérale , ~ b.q elle il 
voulut assister a la üte de toute sa maisort : et 
la, a la vue dé toute Sa COUl' et de tout le pen
p.lé de .Pai·i• ,. il ñt t un flamheau a la main ' 
nne solenneDe amendé honorable ,. en tépa:ra
tion de ces oµtrages et de ees blaaph&néa. n 
fit un discours qui m.arquoit hiea sa vive foi et 
sa tendre pi~té '. Et quant 4 moi qui suis va
tre roi ' dit-il., en finissant les larmes aux.yeux, 
si je savois un de mes membres maéulé E>• 

infecté de cette détestahle en-eur, non - seu
lement je vous le b~illerois il couper , maís da,. 

vantage; si j'apercevois aucun de mes eufanta 

1 ErreQl'a ele Vol4aire, tom~ l, p. ~ 
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'ú~ché, je voudrois moi - meme le sacrifier. 
Cet expósé suffii p,ur faire tomher toút le 

fra:cas de la déclamuion de .Volt.aire 
1 

et pour 
(aire conn.ottre -que-ses défenses ne sont fon
dées que sur fl~s d~~ow·s indignes , et sur d' o
dieuses .iu.fidélités. n n' est personne qui ne sai
aisse d'abo4 Ie sens des f-aroles du roi. 

":. §. xx:v. 
De la &int-Barthélemi. 

« Malheureux , avez-vous été aidé daos vf)
~> tre lib le par l'auteur de i'apologie de la 
» Saint-Barthélemi ? n párott que vous ex.cu
» sez -ces assacres. Vous ~ites c¡u'ils ne ÍU.: 
• rent jamaifi préuiédités. Lisez done Mézerai, 
)t qui avoue qué des rannée 1570 on coñti
,. nuoit dans Je dessein. d'$ttirer les huguenota 
• dans le. piége, etc. » · 

'Réponse. 

Je n.'ai t!\é aidé dans mon ouvrage que p~r 
la vérité, dont j'ai suiyi les 1µmieres. J·ai fait 
?Oir que j'avois ces massaeres en hoITeur. J'ai 
lu Mézerai. C'est lui qui m'a appris a corriger 
l'eneur ou vous tomhez , en• disant qu'il y eut 
aoixante mille hugueno~ de massacrés. lléze
rai n'en met 'fUe vingt-cl.nq mille. 
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Vous dites que je paroig excuser ces tnassa
cres·. le .c:Hs , dans ·mon petit ouvrage sur les 
Mreurs , que ce fut une tache a notre nation, 
et la faute d'un prince sédtti·t __par qu.elqnes 

tiqti°iers. Je dis dans le livi« des :B~ttrs, 
~ e.e fut un acoes de fúl'el;R' dans ~barles IX, 
qui fut cause de ce massacre. Tro~-vous ll 
les sentiments d'un fauteur de persécution-? 

§. XXVI. 

Du Duc ~ Guise et des Barn'catles. 

" V oici IM parol,es· au caionmiateur .igno-: 
»· rant, p. 347: Quant a la défense que Heuri 
w Illfit au ducdeGuisede venir a Paria, l'au
>>< teur de l'Histoil'e générale. dit que le roi fUt· 
• obligé de lui écr.ire· P.ar la Pº'5' parce .qu'il 
» n'y avoit pein' d'prgent pour payer· un cou
" rier. Pauvre libelli~te ! citez mieux. 11. y 
» a dans le texte : n écrit delll Iettres ' or
,. donne qu.,on ~peche deta. courriers. n ne 
>> se trouve poiqi d'argent dans répargne pour 
>>• cette d' nét66Saire. On met'les lettres 
» a la !>OSté , ete.. » 

L' auteur du livnt des E?treurs met en -su.bs
tance. ce que Voltaire dít: d?une ~niere plm 

2. 15 
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· étendu Le lecteiir peut en faire aisémen.t la 
compa.raisQn , et juger. OU. est doi:w. la ca -
lomnie? OU est l'ign~rance? OU est l'in.fidélité 
de citation ? J"ai ajouté que cette anecdote du 

. défaut d' argenl sentoit bien le petit bourgeo · 
l'homme mal instrú.it. M. de Voltaireeroit que 
je veux parlar de M. de l'Etoile. Il se trompe. 
C'est a Un. _autre que ces paroles s'adressent. 

-s~ xx.vn. 
Du prét.endu .$upp.licc dt:- M/Jrie ti .Aragon.. 

a· 11 est treHitile de détrui:ce tous les contes 
,. ridicules doiat les rQJIUltlciers , seit moines , 
» soit séculie~s, ont inondé le moyen age. Un 
» GeofrQi de Vit.erbe conle que deux cents 
» ans aup~av t, Othon· in ayant épPu.sé Ma
» rie d'Arago~, cette·impératrice devint amou
» reuse d'un comte du pays de MP<iene; que 
» ce jeune ho~e ne voulut point d'elle; que 
» Marie, irritée, -l'accusa d"'avoir voulu atten
,, ter a son honneur ; que l' emperep.r fit dé
» capiter le COJD.te ; que la veuvd vint, la tete 
)) de son maria la main' deJllander just.ice; 
» qu' elle oifrit l' épreuve du fer 'ard.ent; qu' elle 
» passa sur ces fers sairs les se.ntir; que l'im-

, ,, pératrjc;é , au c;ontraire , se hnlla la plante 
» des p1eds, et que l'empereur la 6t mourir. 
• Ce conte res!iemhle a toutes les légendes de 
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>• ees siecles de barbarie. Il n'y avoit du t$ps 
» de l'empei:eur Othon m, ni de royaume 
» d'Aragoñ., ni de Marie d'Arágon,,ni decomte 
» de Modene. C'~st ·assez ·qu'un ignorant ait 
• écrit de telles fa .~etés, paur qu.e cent au
» teurs les copi~t. » 

Réponsc. 

Voila le grand service que le savant et jiadi~ 
cieu Volt.aire veut rendre au monde : e· est de 
détruire tous lea con tes ridicú.les des roman-

-ciel's, soit moines , ~~it ·séculiers.. C'est appa
remment dans cét~ vue, qu'il a hati son Hit- . 
toire génér.ale, toute éc9ite a:u flambeau de la 
vérif:é., et ávec la plus se - euse 'fidélif.é •. 
Cepen.dant, saos entrerdans lefond de !'aven
ture de rimPtSratrice Marie d' oq , je re
marquerai quelques. ~rreurs ou i tombe ae"ette 
occasion : il dit que .Geofroy de Viferhe écti
voit deux pents apres. Othoti m; et ofroy 
naquí_t ·pell: d'années apres 'la mort de ce prillte. 

n dit qµ~alors, c'éi t-a-dii·e' vers la 6n du 
dixiéme siecle, et au commeneement du on
zieme, il n'y avoit point de royauni~ d' A.ragob.; 
et dans le chapi~e XX.XIV de- l'His~ire g¡"7 
nérale, il ilomme lui- me lel rois d'AragOca 
existant~ daos ce moeme si~e; d'ailleun, on 
n ~ qu·il l~ Mariana . 

. n ditqu'il n'y. avoit.póint ~~1'8 de com~ de 
- 15J 
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Mod9re ; il y avoh lo:r1g.-.t~mps que les epqle
re.µrs do oient le titre de· comte ; il y a:voit 
une ville ét pays de Medene. Comment M. de 
Vt>l~ire prouveta':"~·i~ qu·aucun gentíl-liomme 
modénoi$ n·avoit\lors le titte de comte? · 

Qa'.i.l est difficile de se s~u.tenh-' quand on 
a d'autres intérets quecelui de la. vérité ! Qu'il . 
est difficile de ne pas errer , quand on ne suit 
que l'imaginatfon et la passión. " 

§. XXVIII. 

(1Je /,a Donation Je Pepin. 

« Oui, l'on pei:siste i croire que jamais P~ 
;, pin nl h~rle~e ne donnerent ni la sou
>• veraineté de l'exarchat de Ravenne ni de 
:u Rome ; 1 • o parce <ftté , si cette donation avoit 
• eu lieu, les· papes eo auroient conservé , en 
» auroient montré l'instrument ~uthentique : 
• 2 ~º pnceque Charlemagne , dans son test.a
• · tQent , met Rome-et Ravenlle au noIDbre 
» des yilles .qui lui appartie~nent; 3. 0 p~ 
>, que les Othon ne recoimurent ~n~ cette 
• clonation ; · 4.0 parce que Pepin ,i·avoit ~u 
» pu do1*er des villes su.r lesquelles il n'avQit 

->1 ni droit ni pr .tentio · 5.o paree _que jamais -
» ies ~~~s grecs ne se plaignirent .le eette 
>1 prétendue donation.; 6.o paree qqe lepas-
» ag. d'E1i~hart, qui dit que Pepii:r oft'rit la 



D'E VOLT..( J J\.E. 

» Penta a saint Pierre, veut f.lire seule
·» ment qu if la mit sous lai protectl de.$«~ 
» Piene , comme l!ouis XI nna depm!. Je 
» comté de BC!ulog.ne a Ta S · te Vierge, etc. » 

Permis a M. ue Volt.aire de croire ce qu~il 
·voudra ' et perm.i-s a nous de lui montre:r: «fl.e 
les preuv~~ dont_ il tache d'étayer son senti
ment, ne 50nt rien l,IJ.eins que ~luantef. 
Des historiens co te:mporaiW; , fr!lll~Ois et lom
~ards' i:apportl!itt ·~e- détail de ceti~ donatio~-; 
des historiens tta.liens qui conVQ.issotent les 8.1'

chi~es de Ro~e, disent la méme chose, et H. 
de Vdtaire ne ve~t les croire ni les uns ni les 
autres. row.:quOi le croirions nous ' . -meme"? 

Mélls les papes , dit-il, en auroient ~servé 
l'instrwnént authenti~. En quoi ·a censisté 
cet instrument? N'est-ce qu'un~ lettre? N7eM
ee qu'uné cession sol&inelle faite dana tµie 

asseml>lée ét devAlit des témoins? Hais il faat 
bien qu'il y ah eu des pie~s , puÍSf.JUe óe-tt sur 
ces pieces qu'Anastil'se le hihlioth.écaire écti,. 
voit un sieple apres Pe_i>iQ et ~bltrlema 

epiñ, aj<JUté Voltaire·, ne pouv(Ji• pas doíi
ner c;e .4pi ne lui appar~n.oit paüli. Ce raisoD
nement a.' est pas t.4bieux. Les e ér;mts 
pr-ennent- bien ce qui ne leur appartiettt pa~: 
ils peuvent done bien aussi le doniler .. Ds. ne 
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connois(e1-)'t J?<>Ítlt d'autre droit qne .di-oit du 
pi fori"! els furent les droita que firent va
loir les Romains , les· Alexaudre , les César , 
lt!S Pepin ' les e ·lemag,ne, les 'Mahomet ' les 
Tametl~:i. ' · 

On·assnre que les empe~e~rs ,gr-ecs ne nrent 
aucunes ¡>laintes : ils en tire~ comme il est 
démon tl'é dans le livre des Brreurs , mais elles 
fürent iD'Utiles. 

Mais Cbarlemagne, dans son testament, met 
Rome ei l\aven.ne au nombre des villes qui lui 
appartiennent·; c'est qu·¡¡ y avoit conservé le. 
cb"Oits de 89t~'r'ain. 

Les Othons ne reconnurent point cette do
nation; bien d·autres, empereurs ne l'ont ni 
reconnue, ni méconnue. Qu'en condure? 

Euf:'in, dit Voltairet cette dona_tiQn estcomme 
eelle que Louis XI fit a la sainte Vierge du 
comté de Bo~ogne. n y a bien de la dilférence 
entre Louis XI et ~harlem~"llé. Louis XI sa- . 
voit bien que la Sainte Vier.ge n'enverroit pas 
tlu ciel des gouverneurs 1 det magistrats , dea 
officie.n de finances dans le cord.té de Boulogn , 
et <¡U. elle aur.oit l• <Íom.plaisance de lui Lii~ 
~rs l'utfle et l'ttonorifique; aussi le tenoit-
il toujoltfs. en sa fiarde ~ il aimoit mieux tlon
ner aux hahitants du ciel qu~a cen1 de la{~, 
il ne 'Jitquoit pas gran- el.ose par tlfte pareil1e 
donatioh. Mais en .vt>il8. assez po~ fah·e sentir 
la.fórce des.~isous de M. de Voltaire. En rire, 
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ou les r ~er aveq pi~ié, c'est tout ce qu.¡¡¡l 
y a a faire. 

§.XXIX. 

· V'un Fait concerhant le Roi" de Franée) 
Hen'"ri JII. 

ce Auteur dú libelle, vous di tes que vous 
» n'a.vez jai:nais pu trQuver dans quel l'tv:re il 
» est dit que Henri m assÍép Livro1' en 
» D.~uph~ ; vous préte~ez qu'il n' a jamai~ ' 
» été • assiégé , parce que ce n 1!st ~tijoura'nui 
• qu'un- village .••• Voyez l'~régé chronol'?-
:ae gique de Mézerai : vous apprendrez que Li~ 
t> ~n étoit alors une -.ille ; qu'Henri ID la 
» fit assiéger par ~legarde ; que ·ce roi alla 
» lui-i;n@me au camp. ; que les assiégés h1i re- · 
» proch~rent la Saint- Barthét~mi du- haut de 
» de leurs murs..... Vous les trouverez dans. 
N ' les mémoi~s de l'Etoile, P·. 117. L'aute\lr 
,, de l'Histoire générale a souvent négligé ~ 
,, citer des autorités sur des fait$ connus; il 
» n' a cité que sur des cho• extraordinaires , 
» qui on.t be$oin d' etre conl¡rtnéeg : c" esta vous 
» a reconnoltre sa fidélité par tous les garants 
» qu'il vous donne , et a rougir d' avoir parle! 
• avec tant d'audace de ce <¡ñe v ignorez.,, 
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Voila bien ~e la hile et du. courroux ; il n 
a pas cependant de quai s·e yer. Voltaúe 
fa.ii queJ~fois comme cet admirable cheva~ 
lier qui prenpit des moulins a vent po~ des 
géants qu'il falloit wmbattre. Son censeur -n'a 
presque 1·ien dit de tout ce qu'il lui fait dire: 
il n'a jamaisprétendu que LiVrQn ne-fut point. 
•ssiégé; il n'"a point dit . Lil'l'on n·ait ja:
¡nais été une ville ! il parle de l'état ou il est 
aujourd'hui, e~ il en parl~ avea oertitade et 
connoissance. · 

Voici le texte du livre des Errettrs. M. de 
Voltaire dit qu'Heni·i Ill vouknt entrer dans 
une petite ville nommée Livron (ce n'est qu'uii. 
vülage ou petit bourg du ·Dattphinó}, il s"a
per~ut «¡Q.'il n'a."foit pasprís lebon~ti, eton 
l~ cria du baut des murs : appro~ez, massa
~urs , vou.J ne nous trouverez pas endo.rmis: 
comme l' A.mh·al. J' ai cherché i vérifier cette 
anecdot.e ~et je ne.l'ai t;rouvée nulle part; m~is 
j'en ai tr-0uvé une autre bien pltl iutéreSBaJ:!.te : 
f,'ea l'éponte qd~ fit Monbrun.1 Jorsqu'il fut 
sommé de rendre cette ce. Deuxcbósesren
d~ntles hommes ~g~tU , répondit-il insOlem- · 
m,ent au roi, le je-.. et l~s armes .. M. de V 01...: 
taire, vous ~oyez qu.' on vous rend anecdote ~lU.' 
~I\C«;d~ H VOUS deve~ e .C.Ontent, 
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.:Vous dites que je pr~tends que Liv~n n'a. 
jamáis été assiégé' et je ~omme le comma~dant 
qui ref'1;1S3. de rendre lt pi.aes a Hellri m. 

Vous donnez pour garaJlt de cette anee.dote 
~ de l'Etoile, et vom .-ni"'éprisez vóus -i:dme 
souverainement cet auteur do11t vous VQUS ap
puy~z. Dois-je en croi~,. di~~-~ous, ce l'E~ 
toile, qui .éct~oit. le soir·tous leg contes po.uu
laJres qu'il avoit entenaus le jou '• . 

Vous avez soqve~t négligé, ajoutez - vous , 
de citer des autorités; on saitles raisons de vo
tre nég~; on ait. qu~lle est votre scra
pule11$e fidélité j le liv~e des Erreurs en est 

,gal"J • 

. y Qtre advei;sa • est-il dau.s le cas de roúgir• 
ainsi qn~ ·vous le di~es, d'avoir ~a.Ié avec tant 
d'audace de tout ce qu'il 'gno:roit? Est-ee lui 

· qlli estle falsificateur, 11itpi10nat, l'audaciem ?-

§. xµ. 

De la Corwer_sjon a llenri l r. 

"C'est maun,ise. fo~ daus le jésnite Dan.iel • 
» c'est J!Uérilité dans le lihelliste, de-pr6'eadiy 
» <Fl'Henri IV Chaugea-de religioia: par onvi• 
• tion~ .. :. C. gQlndhoQime,silachenumt p -
J¡ sécuté, obligé de Plltr son cou.rage so11& le5 

• Dissertation SUJ' la mo,t. dlUltllri rv' page 
• 15 
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• lois de ses enne~is , ne daigna pa'S setde
» mcn~ sigti~ sa ·<:onfession de foi , rédigée , 
» apses bién des contestations par Dftyid du 

· » Pérron , telle qu' on la trouve dans les l\lé
» moires du d.uc de Sull1'; qui en fit supprim 
'P hién des minuties. Henl'i IV la fit seülément 
,, signer pa~ oménie. On peut, daMun vain 
» négyta.qne , repré~ter ce héros comme 
» coitverti; inais~ñistói~·doit dire la vérité. » 

Ap~s cela , i1 traite Daniel avec le dernier 
.Jnépris, · 

llép<m~ .. 

C" est un outrage a la tnémoire de Henri IV, 
qui étoit la (ranchise, l'hondtur et la prebité 
:meme , de Je rep\"ésenter comme un ·di,ssimul.;, 

· qui ttompoii égalenient. les_ cath_oliques et les 
lltigueno ; ou comme un ti rtin qui se mo
quoi~ égaleme~t des deó.x religions, par une 
eonversion apparente. Quel honneur prétend
il Sire a ce grand pJ"ince , en disant qu'il ne 
daigna pas seulemeut slgnft Ja confe8sion de 
foi rédigW par ·Je. cardinal du Perron, ·Ie plus 
aavant" t:l.éologien ae son sieele? Qutappe,le
t-il cénninutiessuppriméespar~due de y? 

Henr1 IV fait \O nellement sa profession. 
de foi a la Porte de leglise de s.. Denisi ' en 
pre! ·ceduplus~ nombré des~ign<?\ll'Sda 

· 1'.ºYª~~ i ét cet acte ne sera ~ ~mf'leurre. don1?-é 
~ deflK par ! Il se téntente. de le fall-e 81 .. 
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gner par L0ménie , comme ne vou1tm poin \ 
ti engag.er ~ comme- n y prenan\ llUlle rrt lui· 
méme ~ C'est bien iei qu'H faudroit citer de6 au
tomt'8 ! C'est bien ici uue de ces choses extra
ordinaires qui·ont beSóin d'étre con6rm.ées' ! 

Si · Volt.aire eut fai~ les atteq.tians convena
bles, il eit compris qu lle roi· ayfl)t faiipuWi
quoment sa profes~i.on. de f(>i, il n't!toit pa4 
nécessaire qu'il Ihit sa &igttatttre. I;l •mBoitde 

· celle du secrétaire d' état, comine témoi:u.. 
Qu'il 'd.éd~me tant qu'il voudra contre Da

niel , mais qu'.il respecte Henri le Grand ! 

§.XXXI. 

Du CacdUu41 du Perron, et da Et,ats Je 1614. 

« Le libellis donne lieu d' exqiiner une 
» quest.üm. importa Tous les mémoirea dq, 
» teJnpspo.rtentque le ~dinal du Perron s'oi 
» posa --A. la publication de la loi fondaiite tale 
» de l'iod.épendan(:(! d~ la couronne ; qu'il fit 
>t supprimer l'anit 4p. parleme qµ.i ~n6r1 . 

» moit cette loi naturelle et p.os.itive; qu'~l ca
» hall, qu'il mena~; qu'il dit p~Iiquément, 
» que si un roi étoit ai:iea oü mahométan, il 
)1 {a oit le · ser; • 

e! On ne dii-a. p• ici ce qµ.e le libelliste ·¡n&. 
)> rite : mais cette opinion , que ' glise p~t 
» f).épo&ef l• rois, e&t de toutes ¡e~ «tpini~ 
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a la plt15 ab~e et la plus puniss.h ; et cem: 
» qui les premiers ont osé la mettre au jou~ , 
» ont été des monstres ennemis dµ genre h~ 
~ :rnaln. . 

" Le libellitre demande oU fon trouve leJJ 
• peroles de du PelTOJl ? ou !. Dans les .iaé
u moires du Jemps eillis.. . par le Vassor , 
» dans l'histoire ~hroo.ologiquedu jéswtAtd'A.
,. nigni, paitou.t. » 

Qp demande deaautorités' a M. ae Volt.aire,. 
et il cite le V assor 1 cet ex-oratorien, qui aprés 
ayoir renoncé a sa patr~e et a sa religion , alla 
composer en Angleterre une histoire de Loais · 
XnI , la.quelle n' est qu· une déclamation diifu.
teur ~ontw la France~ Il citt: d'Avrigl)i, qui 
enrapportant ce qui sepassa auxétat.8de 1614·t 
eoniredit tous les sentiments de l'autelll' de 
}'Hi tQire géri~é, fl ditqtalon U'OUV('partot:lt 

1esprenve$ dece 'F.l'il affirme; et on lui répond, 
que qui dit 1-p ne dit rien. 

L'auteur da livre des ErrearsapViisécequ'il 
1l dit a r oecasion de ce epi se passa aur "1at&
géa de 116 i-' , diana lé p~s-vfll4>al de ces 

. étafs aemes. La somce est-plus s&re qa~ les 
mé¡ooires ohscurs et les liheHes sans nom od 

. Volt.aire esi. alié puiser, ·:e<>ur infeeter l\nüyers 
~ec la.monnrueuse Hilt.Oi.re ~e .. 
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11 cal ie le cardinal du Perron , en l11i at-

tribuant Tes sen timen.ts .et les ~·ches an
noncées dans. cet article des Eclaircissements. 
Cercardinal établit de 1a maniere la p1us forte 
les <b-o,iis sacrés-de la perso~~ des rois, et la 
souveraineté de la cou.ronne., dans les discours 
qu'il pronon~a aux .états~ On peut voir sµr e~ 
point ce qui a cléja été dit dans le cliapitre dri
quante-sixieme des Ei.Teurs, etqu·il est inutile 
de i·épéte1· ici. 

On ne dira pas ici, ~jcfu.te encore VoltaiR'-
ce que le li.belliste mériie.- Mais tout le monde 
saitce queméri teróitlepalléfyriste de.Croviwel • 
qui 6t trancher la ~te A son roi ; de Charles d'e 
Sudermanie, qui enleva la couronñe a son neveu 
Sigismo:nd, roi de Suede ; de G~illaume, prin<:e 
d:Qra.nge, qui cha.ssa du u·o.ne d' A~gleieITé1 son 
beau-p~r_e ~t s hienfaiteur• Ce n'e~t pasen 
lisadt J.: • ~ g!n.-Ue , qu· ()Il apprel¡d.ra a 
1·e&pcter les rois. Comhieñ d' écriv~ ~m.:
roient t\tre .mis u}olU'd.?.hui au nombre des 

- monstres! 
M .. _ de VOltaire doiJ. ~ntir· d ,quel}(: iüodé

ration. nous usons icí. Les emportemeQ.ts d~
lwn.orent un écr.ivain, offensent les h~étes 
gens , et ne pe nt t>lail-e 'l.-laux caacterc5 
méchanis-. · 
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"§. X~XII. 

De. la Popi!-la'tion de f Anglet.erre. 

et Le chevaliet. Petit a pl'Ouvé qu'il faut les 
,., éirconstanees les plus favora es pour qul~ 
>> nation .s'accroisse d'Un. vingtleme en cent 
» années. I:ie lihelliste <{emande comment l'A.n
» gleterre a eu un tier's de plus de citoyens 
» depu.is la reine Elizabetb? On l"épondra que 
» c'estprécisémen parce que l'Angleterre s·est 
» írouvée danales c1 constances les plus fav~ 
.,, rabies~ pa¡ce qt19des Allemands , des Fw.-an ... · 
J> ,;ois, des Flamands sont venus en foule -s7 é
» tablir dans cepays~ par.ce que soixante mille 
» 1noines , dix mille religieUS"es , dix mille pré-
» tres séculiers de compte b.it , ont été rendus 

. » a r état et a la propagalio ' paroe que l'ai
l> saneé a été encourag ~ •••••• Gouvernet mal 
» · vot:re basse-cour, ·vous manquerez dé o
» laiUe. Gouvern~-la bien , vous en aurez une 
» .qwmtité pmd.igieuse. ()json , t¡ui écriyet con
» tre ces vérités utiles puísse .la hasse ... e(>up. 

» ou vous vous ~tes engi:_aiué aux dépens de 
» l'état, n'étre plus re~li~ que de volailles 
» néce.isaires 

Réponse. 

L' auteur du livre des Erreurs s'e.1prime ainsi 
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~lfils le apitre 45, p-. 384 ·et 385. M. de Vol
taire nous assure ici qué-1' .A:ngleterre , depuis 
la' révolution de la :re1igion ' e' est-a-dire ' ~e'
p~is une cinquantaine d'anné~s, ét<»it i,).,lv.s 
penJ>Iée ~·un tiers; et dans le thapitre pr 
de· son Hi:;toir~, il dit qu'il 'faut que les cir~ 
eonstances. soient bien favorables, pour qu'une 
nation augmeltte d'uq vingtiem par siecle. 
Comment acéorder ces.d . proposttions~ ms~ 
.a oeUe question que rép~d -M. de Vl!OltaITe. 
'V 0'5>DS son adres,e- pour se tÍJ·er el' ~mbatras. 

L' glete.ITe étoii plus pe ' d'un tie.rs ; 
c~t,. di.t.-il, qu'elle s'est bouvé( préc" ent 
danS: les circohstances }es plus favorables. )Jaís~ 
lui di:ffi-t-on , les circonstances les pl-.u favo- . 
rabies ne donneót qa'un vingti~me d'accrois
sement en u.n siecle. Dans les ~poquesqñevous 
donnez , il n'y a ~re, pl!15 d'un demi-,.iecl.e. 
Cela ne devoi t done faire qu'llll '}Ual'~eme 
d'ac~issement; et cep~dant vous mettez 
trf;!ize quarantiemes au lieu Cl'un. Comment ác
éoo;de1· cela ? 

Mais des Allemand4 des FN{l~ois, des Fla
mands sont venus en fq_nl~ s'étahlir dans ce 
pays. Le moyen n•est ·pas _suffisant. Des .A.n
glOis, des Irlandois , des Ecouois dé toient 
~n meme temps le pays. A\nsi la difficulié 
reste. 

Mais soixante mille-~oines et dix mille •e
tres séculie1·s ont été rendus al'étatet a lapro-
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pag~tion. Mais il n'est pas dit que ces soi1ant.e 
et dix mille hommes ,.par_mi les1'tuels il ·y avoit 
bien des ~écrépits, se soient ~us mariés.., et 
~'ils ai~ tous eu lignée. D'ailleurs, ce nom- -
brt\'ie fait guere que le ceñtieJlle de la nation. 

Mais l'aisancé a été encouratJíe. Mais aussi · 
les guerre-. civiles, qui ont désolé l' .4,v.gleterre 
dans cet espace de -~mi?s ont 1-en fait atitan 
de '8.al, que !'aisanCCit. a pu fa~ de l>~n. A.insi 
tout'reste e.o.core ég~.' A VOUOJ).8 que M. ae ~ ol
taireest h relU.a leiioer les co~ctions q1'on 
lui ~ep,roch 

n f~ ensu~te des adieux .tres-honnetes a sOn 
·ad ersaire, qa'il traite d'oison de httsse-oour. 
Un pe~t oiso11 4levoit-il dQ~c tant allumer sa 
bile? 

Pout vous, M. de Volt.aire, on vous regarde 
comm.e un aigle. L'aigle surpasse tous les autres. . 
oiseaux par le per?Dt de sa VU!?, la fierté de 
aes i·egard& et. sa violenQe a déchirer. 



R.EPONSE 
Áux Adáitióñs au.r_ Ol>servatlons sur le Libelle 

intitulé : les ~rreur~ de M. de Voltaire , pa,. 
·M. Dam •••• 

N ous venons de voi-c les~heure111 eft'orts de. 
M. de Voltaire pour sf! justifier au moins d'une 

., . . d \ l . ce:pt1eme partrn ~ e:rreurs qu on Ul a :reJ?p>:.. 
chées-. Mais ce' fidele historien, cray,:iJlt qw,i'j 
se· manqueroit a lui.-me, s'ii ne·se jqst_iü.oit 
pas encore sur les eontra<liciioiJa ou l'on itac
cuse d'etr.e tomhé' j~.· a jugé tpropoa de iO.indre 
quelques aiditioa1 a ses lwniiietu Eelaircisse .. 
ments. n sait que la V&riété de.a per40rmages 
pldt sur. la scene : il ne vetit py paro1 cette 
foís ~10us son· nom , 'il emprunt.¡; te.e m O.e M. 
Daui •..••. Quel est ce~. DamJ? C'est ce qu'il 
laisse a. deviner; cepeñdaut le !llasqn,e qu'il 
prend ne le couV..e pas assez. On · 1e reconno\t 
d' ahord a ce ton O.e dlcence , de modestie et de 
modém.tio.n qu' on v!ent déji<tle remarquer dans 
les·Eclaircissements. L'auteµr du liVre des Er
reurs , allant d'une maniere ples unie , n' ent- · 
prun_te poi.ntde personnageétranger. n va_ltú
meme donner ses observations sw· les additions 
écloses dep\l~S peu. 

L'auteur du lihélle, dit le'Voltaire dégui ; 
pages 20 , 21 et 2 2 de son discours prélilni-
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naire, dénonce qu.aµ-e cont.radictions , dan1 
les_qv.elles , dit-il, M, de Volt.aire a donné , 
sans compter une infinité d'autres, qu1il ·ne 

signe point .•••• La premje de ces -oontr~
dictions a ~Dp~rt a l'étahliasement du chris
tianisme ; la seconde aux aill'érentes especes 
d'bómmes qui setrouvent surJa terre; la troi
siein.e a Michel Servet, et enfin la . q~atrieme 
a Cromwel. Tachons de fai:re connoitre la 
banne foi, la sagacité .et l'honneteté de ces 
messieurs. 

:A.pre~ cet e~orde le faiseur d'additions entre 
en mati~re , .et nous allons le suivre. pas a pas •. 

.A.RTICLE PRE;MIER. 

De lBtablissemcnt áu Christianisme. 

« P ll~l\lrERE fausseté du libelliste , ahsurdité 
» de' ses raisonnements. » 

« 11 est véri~lement étonnán~, dit- il, 
,. page 1 9 de son Discours préliminaire , ·que 
» M. de Volt.aire avec l'étendue dé son. génie, 
» sa prodigíeuSf' mémoire, sa vaste érudition 
l> ait donné da ns des contradictions si visibles. 
» Dans son Histo • e généi-al~~ il nous dit chap. 
» 5' que ce ne fut.jamais resp1·it du sépat·ro
» main , ni des empereurs de persécttter per• 
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» sonne pour cause .de religiou.; ~e l'Eglis~ 
»' chrétienne {ut a~sez libre des les commen
» cements; qu'elle eut la '3.cilité ~e s'éte}ldre;. 
• et qu'elle fut protégée ouv~rtementpar p~U.; 
» si"~~s emperel¡lrs. u . 

(( Et dans son Siecle de ~oui~ XJV' COllti..; 
» nue le libelliste , cqapiire du. calvin.i~me, il 
» dit que cette meme E.glise , des les commen
)) cements, hravpit l'AuU>rité •es empereurs, 
» tenant.;.malgré les défenses.,. des assemhlées 
» sec1·etes dana ~es grottes et des caves ·sou
~ ter.raines•; jusqu'a ce que Cón~tantin la· tira 
». de dessous terre pou, la mettre a cóté du 
» trb-oe. » 

rc Il seroit a~si étonnant que M. de Vol~ 
,, se fUt expri ~ ainsi , qu'il l~st de voir tan\ 
)) d•ig119rance joi~e a tant de m.auvaise foi •.•• 
:u M. de ·volaüre n'a jatDAliS dit e l'Egliae 
» chrétié'nne fut assez libre des les commen
» cements. On sait assez que ce n 1est pas·a1nsi 
» qu'il écrit. Voici le premier passagedéfigu.ré 
» par le libelliste" tel qu'il est dans· Ie¡te~te. • 

« 1amais il ne vint clans fidée d~ucun cé
» ~ar, ni d'aucun proconsul, ni du sénat PO

» main , d' emp~cher lés juifs de croire ft leur 
» foi. Cette seule raison sert a faire ~onnokre 
». quelle liberté eut le christiani:m~. tle.féte11-1 
» dre en secret. » . 

(( Indépendammént .des e~ ements que 
» le libelliste a jugé pro¡ios de fai~e dans ce 
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n passage, on voit c¡)!'il e:1f a súppñmé le mot 
» en secret , qui ne favorisoit peit!t le sens con
,. trai.re et .fo~.é cr-'il a taéhé de lui donner 
» ~r les expressions fausses et plates qu'il a 
» sÚbstitüées aux -yér1thbles. Premiere J>rettve 
» de la ficlelité dé ceto honnete c~inp1 ateü.P ! ,, 

Béj>onse. 

On ne-peut pas don.ter que les deux textes, 
extraits du Discours pré~imi':ia~, ne ~n
ten \une coñ:fradietion. 

Le premiet: annon~e .~e rEgliso chl!étie.nne 
eµÍ, de les commenceme:u.ts, la 1'il'>erté de sé 

' ÍOlf*:\er. et de •'ltend~, pares q11e oe ne fui ¡tt
Jnais l' esprJ' du &ena't ni des eniper~urs, de 
pc1·séc pers@D.ne_ pour era.use de :ft!ligi&n ' at 
qµ~ plu · em.p~~eurs la prOtégeren\.~uvel!-
t.e.I!J.~nt. . • 

Le second annonce que cette ni~me Eglise 
n"tavoit point cette liberté, puisqu'elle étoit 
oblig ~ dé se retirer daos des ¡rpttes -et dans 
des l'ieux souterrains, pol,lry tenlr 5ecretement 
ses assembléeS; que ces asseinblees étQient dé
fendues par les empereurs, et qu'elle resta ca
c'hée sousl.erre jusqu'a ce que Constantin l'eu 
.tira. 

Gertamement on ne niera. pas que ces deui 
textes ne '~e~tent.une contradiction : run 
annonce la • erté don! jpmssoit l'Eglise chré--
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tie~e ' rautre la nie ; l'un anponce des per:.. 
missions et de11 protections, l'atttte des défen
ses et des persécuti'rins. Cela paroit assez con
tradictoire. Maintenant , ces texteS' sont-ilS 
vérita.blement ·~e Volta.ire?.·Rien de plus aisé a 
démontrer qu!ils so11;t de lui pour la suhsta~, 
le sens et les express.ions .. · -: · - · 

11 dit dans l'Histoire sénénlé , ch!ip~ 5 : Ce 
<¡lli est certain, cªest que: le génie du séntlt ne 
fut jarqais de persécute:t- personne pour la 
créance; Nerva·, Vespas~en , Tite, Tra·a!1, 
Adrj.en, les nto.ni~s, n_e ~rent poín: rsé
cuteurs; Marc-Au ele ordonrta qu'on ne poq.y
suivlt p9int les chrétiens. out"' éause de reli
g_ion. Caracalla, Héiiagah e, .. Ale.xa~cl.lé, Phl
lipfte 'l Gallien, les protégerent ouvertement. 
Ils eurent d~mc tout le te_mps de s' étendre ·et 
de fortiñer leur églisé naissante. {~ oyez Dis
cours préliminai~ page xx1v. ) Les .cbrétiens 
jouirent d"une si grande lihertt, qu'ils q.voient 
publiifu.ement, dáns pfo.s · rs -provinces, det 
égl_ises élevées sur tés dégr1s des temples;. 

Je le deinande ntaintenant : -y a-t-i1' da~ 
le premier tex~, une expressio <pi ne soit 
pas prise de Vol taire, et ~ns le m~l!le sens 
que présente Voltaire? Si les expressions sollt 
fausses et plates, comme il le ffet, c~est la faute 
de celui dont on rend· les textes. Voila done 
le pre passage du Discours préli n~ii·e , 
authentíquement justifié. Voltaire ne dit rieu 



358 LES Bl\l\EURS 

sur le second, ¡>arce qaapparemment il n'a . 
rien pu trouv a dire. 

· C'est done sañs fond.emen~ qu'il accuse l'au .. 
teur du Discours, d$ignol."3.nce, d'infidélité ei 
de mauvaise íoi. C'est done en vain qu·il cite 
un autre texte qu'on n'a point eu en vue; il ne 
fait qu'auglllenter sa honte en voulani la ca
chér: c·est done en vain qu'il appuie tant sur 
ce mot en secret, comme ·efficace pour sauver 
sa contradiction. Elle reste toute entiere : 

éaiua patr6cinlo . non bona pejor erit. 

Mais n'est-il pas certain, M. le docteur, .ait 
encore Voltaire, <J1l'avant Domitien, le chris
tianisme ne fut póint penétuté ?'On lui répoitd 
que non , et que le contraire est démontré 
dans le livre des Erreurs. D'aílleurs cela ,ne 
fait rien au point dont il s'agit, non plus que 
tQus les autres nriso]Jnements Yagu~,s et étran
gers a la qn.estion' qú.'il lni a plu d' ajouter; 
e!fi , les deux texws du Diseours préliminaire 
soni contradíetoires; ils sont ficlelement ex
traits des écrit!t 4ie Voltaire. C'est tout ce qu'il 
falloit démontrer~ 
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l. R TICLE. U. 

tt SECONDE fausseté du libelliste, et tém.oi-
» gnage ·de son ignorati:ce. •> · 

« M. de Volt.aire, dit-il tom. fil de l'His
n toire général~, pa,ge 193 , dit que la nature 
» humaine, dont le fonds est partout le ~me, 
)) a étahli le~ memes ressemblances entre tous 
» les hommet. >>-

<' Et , pag. 6 du m~me volume, il d.it qu'il 
,, y a des peuples, des homm.es d'un,e. es~ae' 
,, part · uliere , qui ne paroissent ~ie:ft tenir de 
» leurs voisins; qu'il est proba~le qu'il y a des 
» especes d'hommes différents les uns des au
» tres, comme il y a différentes especes d'ani-
» maux. » 

« Théologie~ obscur, vous dites des meli
» songts. M. de Y oh.aire , en par:ft de cer
» taines différences qui se trouvent entre les 
» peup}es du Japon et nO\lS, tom. lli de rtfis
» toire générale, p. 193, ctit: La nature hu
» maine, dont le fonds est partout le m~me, 
» a étahli d'autres ressemblances entre ces 
» peuples et nous. Et dans le second éndroit , 
» p. 6 du meme volum.e : 11 est prob~e que · 
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» les pygmées méridiona~ ont péri , et 'Ele 
» leu:rs voisins les ont détruits: pliisieurs es
» peces d'hom.m.es ont pu ainsi {iisparoitre de 
» la face de la terre, comme plusieurs especes . 
» ~'aaimaux. ~es La.e .s ne pa:roissent point 
~ i,mir de leurs voisins, etc. » 

.« On voit qu~il n'y a presque pas ui:.. mot 
» c1aiis ces deux pas¡age~, qui soit dans ceux: 
» ~ités ~ le lihelliste ; ais quand M. de Vol
» taire atp"oit an~ncé que le fonds de la na
• t~ bu.maine est partOU·t le meme, et qu'il 

->> y a d.Q& espe~ d'bommes différentes, il nºy 
» atll'oit ~un i~orant qui put 1.rouver de la 
» contradictibn dÍns cette propo'ition, et qui 
•> ne sache pas que-le fonds de la nature est le 
• meme ~OU'r tOUS les etres. » 

B:éponse. 

Ne diroit-on pas que M. de Volt.aire a rai~ 
son pour cette fois ? Cependant n est trCs-aisé 
de· f'ai~ voir que e' est son adversaire seul qui 
qui l'a et qui l'a ·tou.te entiere~ 

L',uteur du livre des Errelll"S, en prése t 
les contradictions de M. de Volt.aire, n'-a point 
extrait les textes mot p~ur mot; il ne les a 
point mis en itttNt¡ue; il n' en a pris que la sub
a tan ce et le sens. Or le sens de ce premier J?a&
sage, est qu_e la natur-e humaio.e, dont le fonds 
·e&l partout le me~e, a établi les mbo.es J'eS-
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ces éntre t us les h69unes.; car ces · 

Dlots, autres r~s_sétn l(J:R'Ces, ne ~uleut ·di~ 
que plus d• ressemblances , de .11'.ouvelles res-, 
eemhla:nces. 

Ebpour en donner une prenve qui nelai5se 
aucun doute au letteur, et qhi co.O:vainqué 
M. -de V oltaire lui-~me, je vais .-apporter 
tout Ié pas$age, tel qu?if esf, au tomm.encement 
du ,4~. 1..2~p cle l'Histoire ginérále : « Ce que 
)> le Tu.res ont fait a Bagdad, ce que les em
» pereurs Alleinands ont vo\Uu faire a RQllle, 
i> les TaY@famas ront fait au _Japon. La na
» tare huinaj~~, dont le f~~- t:St. _pa«out_ le 
» Di~me, a étábli d'autres resseinhlances en
» tre ces peupl~s et nous ; ils ont la supersti• 
l:> tion des .sQrtiléges , que nous avons eue si 
» long-temps : on retrouve chez eu.x les péle
)J riñages, les ép~eqves du feu, qD; faisoicnt 
,. auJ.refois une Ftie de notre júrisprudeuce ; 
» entia ils pla~e~t lés granJls hommes dans le 
» ciel, comme les Greca et les Romains. Leur 
» ¡>Qntife a seul , co~ celui de Rome mo
:a> ·e, le droit de faire des apothéo.s,es, et 
n e consacrer des temples aux hommes qu'il 
» en juge di~s. » . 

Qu.e }1:. V.e Volt.aire parle ici lui-m~ni"e-. Ne 
sont-ce pas les ~I re"Js.inbltnces qu'il ,,a 

vouJll é_tahlir? Et ne pord-il pas toutes ses 
teines, en 6elfor~añt le se jastiller? 

n a si bien sen ti l'insuftismce de sa déíe.nse .. 
~. 16 
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· qu.'11 ajoute que, qua ~ e il enroit a · e~ 
ee qu'on lui fait clire , .il n'! aw·oit poipt de 
co.Q..tradiction, parce qu'il ñ1y a 'un igno-
2·a11t qui n.e saohe pa'S qu.e le fonds de la nature 
_est le m~ine pou:r tout Tes étres. 

llais il ne •'ape)"~o .. pas que se défend:re 
ainsi, e est tomh,er de la 6evre en aud-mal , 
comme on dit" Po:ar se ju~tjfiei; <l'une coutra
dict.ion qu'on lui rt:pro<;he, il donne dana les 
,absu tés eittavagantes du spin:osisme , qui 
De reconnott dans l'uni~s qu'tine seµlft et uni
qu~ suhstance, avec différentes m°*fica't.ions. 
Le pafti le .plu$ géneretn eat été d'avoue'r la 
dette. Le pltis pruA.ent ~u moins étoit de gar: 
der le $.ilence. 

n finit ,, en di~~t qu'i~.' rcnvoie rauteur ¡ _ . 
i50n prop-te tétnoi8'111tge; qu'il pe t juger s'il 
~te entre M. de roltaire et rni, d'autres 
rapports de ce fond.sde lanaturehumaine. L·~u
tellr aime le gane hwnafo. i:esp«te la reli
gion, déte•te le mensonge , ne ntép_rise per
sonne, ne dit pPint d'juju1·es!' Que M. de Vol
'b\ire juge }ui .. m~m.e s'il.:J a qualq1te1; rap ts 
entre &on adversa~ et "lui. 
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AR TICL E I II. 

De Mili/u:l Ssrvet. 

tt T ROISIEMB"faus.s~té du Iibelllite, M. de 
» V &lbih-e assure ~ a ce qu'il prétencJ .. , Bistoire 
» génér e, to~e 1J.l , que M:iebel Servet, qui 
» fut hrftlé vif a Geneve p~r ~rdre de Calvhl; 
» niolt la di · ºté éíérñ.elle de Jésus-Christ; 
)1 .. et dans la ~age su.ivante lt a assure aussi ~ue 
» S~ét ne nioit potllt ce dognie. '> -

« C'est une 'Chose mertreilleuse que l'audace 
» avec il)quelle ces messíettrs imaginen.t dea 
~> abs~ilités pour dire \les sottiSe&.. >1 

« Il y_ a da.ns le te.xte , .istoír~ gc1nera e 
» tome Jl1t p. 1 1 9 , ·en .. ·l~rit de Michel Ser
>l v~t : 11 <?Ptoit en pirtie les anciens d6g• 
>' mes sontenus p.ar Euseh~ , par Arius., qui 
1> domin' 'ént dans rOrient, et qui fwe.tt 
1> cn:tl>~ s au seiiieme siede p~ IAlio So.
» cini~ » 

" Et dans la p,age suivante, apre~ avoir ,rap
» porté le sup#ée que Calvin fit 86uffril" a 
» ~rve_t ~ ée qui augmente l'indrgnation et la 
» pitié, C:'est que Ser.v~, dans ses .ou ~s 
» pühlié~ , recon.JM)tt. uettement la dfwni~ · 
» éternelle de J ésus.:.Ohrist. >1 

,< Si M. de 'V-0ltaire n'avoít pas eu f atte~ 
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» uf>lics , que Sei:vetreeonnoiasoit la divinlté 
~ Jésus-Chrllt, on pourmit parden~ a 
» l'auteur d'avoir vouhi 111ettre ces deux ~ 
,, sage¡ en conthullctio:ft ; mais -apres de telles 
» infidélitfs , l>n ne peut que le liyrer au mé
~ pris 'iu'il a mérité. » 

ll4ponse .. 

Cotnme les Allemands annoncent leurs iri"e
toires par nombre de posÍillons sonnant du 
cor, ainsi Voltaire annonce 'les sien¡¡es, en fai
sant retentir les airs efe ces grandesexpressions., 
et des titi·es honorables dont il déeote ses ad
-.trsaires <*:lfondus.. µdace, absu.rdités, sot
tises, igno1-anoe , in"fi.délités,. te1s J4)nt les mons-
tres dont il triom lhc. Mais v9yoJ11t n triom-
}>lte est bien aS&u~.. -

ll eonvient d'abo,rd ~ Servet ntt.it la divi.:. 
riité de Jé~Christ, puisqu'il s lenoit tes 
d<>gm d'Arius; et- il assure ensuite 'qu'íl ne la 
nioit pas, pu_isq~ ce ne fut que sur quelqües 
iermes hasardés, &:ñappés lolig-tem ª1:11'8-
ravañJ" en éqrivaitt a un ami ,. ·qn'il fu.t can
damné. Certainement hasarder tp.telqu.es tei
mes sur un sentiment, ce n'est pas UJ;1.epreuve 
c¡u?on le soutienne; et souteo.ir un sentiment, 
.e 'est qt!e que ch ose .de p1'1S que hasarder qUel
que, termes. Or, selon M. de Volt.a~, tout 



t 

• D:S V·Ol/t'A.llll(. 3g¡ 
le <;r~me ae. Serv ~ut d''v•ir tal.·dé q . 1 ... 
ques ter;mes. sw· ce 4ogme. Voici le ~xll en
tier .le l'H.istm.re g' '·a : Co q,i.i au~te 
rfud\gñati n et _I91 ié , .e' est q~~ '$arvet, <4M 
ses· ';mv~·ages pultJies, ·.reconn µettement la 
divinité éiemelle . de Jésus--Ch~ Calvin 1t 

pou.r le perdre , prod~:Sj quelquts letues se
cre't'es de.cet infortuné' ~rites long-t~mp.!'all,-
piíravat;it a ses amis eo. termes liasardés. . 

Airisi selon le premier texte, S~~t a<lop
toit les dogmes d'Arius ;. selon le, seeond texte , 
Servet n#avoit fait que hasarder quelques ter-· 
mes r~latifs. aux dcfmes d'.Arius. -11 .coJD.hattoii 
la .divinité ~ Jésus-€hrisi, il re~onnoissoit la 
dívinité deJésus-Chriat, il ne luiétoit échappé 
que quelque3 termes sur le tlogtne de la di ·i .... 
nité clé .Jésu.s-Christ~ On est indigné contrc 
Calvin qúi le ftíit-brlller eomme a-rien, quoi
qu ·u ne le fut pas réMkÍllént · il ne l"étoit pa~ 
qu~qu'il en ~t\optat ~s degtn~~. Il f¡lµt a'ttCID~ 
dre que Volt.aire nons débrouille lui-m~me per 
de no,uveaux éclaircisse~ents , le chaoa de ·~ 
peus~. 



RTICLE IV. 

FJe Cromwel 

« QuATRIEMEfati.SAseté du libelli&te.Jevou
,, drois bien qu'il noas dise ~an~ quel endtoit 
» du pl'einier voluníe des Mélanges· de Httéra
» iure, ete. c¡Uil a l'audaée de citer, il a pris 
» que Cromwcl, selon.·M. de Vohaire, depais 
» qu'il eut usurpé l'autorité royale, ne cou
» choit pas deux nuits danl une meme cli-.m
» hre, p~-ce qu'il craigneit toujours d'etr~ as
» sassiné; qutil mourut avant le tempa d'o.ne 
• fiévre causée par ses • . . • étude&. » 

« Dans qUel autre endtóit, -chapitre 5 du 
~ Siécle <le Lonis XIV, M. de :Vokaire a-t-il 
» écrit qqe Cromwél respectá les lois ?)) 

,, H faut avouer, que si ce critique théolo
,, gien n'est pas fidele, il e&t au moins bien fé
» -eond en invention. » 

« De tout ce ?'on vient de voir qu'il attri
» 'bue a M. de Volt.aire au sujet de CromweJ , 
» ces mots seuls, ciu'il mourut avant le temps, 
>1 sont '1rai•; tout le reste eat de la compositíou 
» du libelliste. l> 

Apres cela )f. de Volta.ire se tourne et se 
ret-oUl"lle de toutes les manieres, pour ra~, 

~~<pier, adoucir:, et j~fier sea textes; íl en 
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rapporte ph1siew·s qui ne sel"Vent de rien ponr 
le po:int· dont il i'agit .. u cmr.e toute la nialice 
dulibelliste de fair& rémar~el! UJie ~~le ~on
tradiction dans ces passa:ges, et il finit en-d.i
s:mt :- «Voila ce gu'ét-0itCromwel,. -etcomment 
» il convenoit a M. de Volt.aire ae-Ie montrer. 
» V&ila ce que tout -1e mo~de reconnoit dans 
» cet honirne eitraordlnaire,. et cé que l'!m
» bécillité et la mauvaise foi appellent des con
>l tradictiQlls. >f 

<< On peut juger. du reste du ybelle , par le1 
» jirticles quion .vient de ré(uj;er. Il ne .ñiéri
» t-0it pas q~' on en pl'it la pein~ ; maís il étoit 
» bon de· u~er qne les 6!-'l!eurs .attribuées 
» dans ce libelle..a M. de Voltaire ·, µe sont que 
» les foutheries d'un ealomniatebr ; et que les 
» applaudissements que lui pr~gue son il
» lustre ap.Iogiste' ne sent q!le r , e du cri
)) me , du menéonge et de l'ignorance, fait pa 
» un eomplice. >:t 

RépenSJ1; 

11 s'agit ici de deux: po.ints :. 1.• Les <lea& 
textes du DiscoU&S préli:rninaire sont-ils ~on
tradictoii~s ? 2. o Oá ils' quaet a la substance' 
fidelement eitraíts des <Euvres de Volt.aire? 

Il ne faut pas cert.airiemeut .i.iucoup de 
pén .'trathtn, ponr apenrevaiila contradictio¡i. 
qu'il 1 a entre c-esdeu prf;>póai¡jpllj: · 
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~romwel passa sa 9de dans le \ronhle , et mourut 
avánt lt. te.mps., e'uae 6•vre -<:.ausée par ses io
'~ié.tudes. 

Cro'Wiwel mourut avec la ferlJleté d'ame qu'il avoit 
~~rée toute sa vi4'. 

Cu cemmeut accorder ces trouhle& de sa 
vie , ces craintes perpétuelles -1 ces--fie'vr cau
!ées par ses inquié ,.. des , avec cette fenneté 
d'ame qu'il montra toute sa rie:, et qui l'ac~ 
c01µpagna ju~~u'a samort ! CQ11lment a~rde,r 
encore ce_tte ~rillante réputation d'un grand 
roi 1 ayee la fau~uté qui se 'l>aigne dai¡s le 
sang? 

11 ne s'ag~ done qlJ..e de dé:rmmtrer que 
ces deiu. própositions sont véritahl~ent .e~ 
fidelement e~traites de Yoltaire. 

Il demande d'ab.qrd avec fi.erté a l'auteµr 
du livre des ErreuTS, daris qu~l endroít da 
pr~mier volume des Méla~s , qu'il a l'aµ.dace 
de citer , il a pi·~ que Cromwel ne conchoil 
pas aeux nuits dans Wle chamhre' parce qu'il 
e.t"aignoit to11jouM d'etre ~$$1ssiné. Et 1'.auteur 
lui dema:ndera a son tour avec modcstie , mais 
avec assJlfNlce, s'il ne recQnnoit pllS ce pas- • 
~ge; cOl:(lDle lidelement extrait de ses t:Eu--
v~s. ~ 

Dans le ~Iu.pitre qnarah.te-neuvieme d111 
liue des. Errew.-s , ou il est U>ai té de Crom-- . 
wel' on cite ce paSQge avec hien d'autres qui 
"9garden~ ceÚ.ullr~tu. On -Oit:e a la marge 
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le ap. 11(9 de l'Histoire générale. On. y joint 
un autre passage dlP ~a.p. trente - lm.itieme 
des Mélanges. Si l~ négligent imp_rimeur , 
dont l'a.uteur étoit éioigné de pfüs de cent 
l!eue~, a oublié une citati.on, la cause Je M. 
de Voltaire en devient-ellc meillcu.re? Dira
t-il que ce text€: n'est pas de lui? 

Il ose affirmer que · dan~ tout ce qu' on lui 
attribue ici au sujet de Cromwel ; ces mots 
seuls ~qu'il mourut avtint le t.emP.s, sont vrais, 
et qu-e- teut le reste est de ia composition de 

• son adv..ersaire'. 
Et que répo -t-il a ceux qui ont ses 

CEuvres entre les mains., et .qui ouvrant· le 
chap~ 1 49 de l'Histoire généralé-, y liront ces 
par-0les: que Cl'oQlwel mt>urut d·une fié-ue oc
casio.anée probablem~ntpar l'inqníé~~ causée 
par la tyratlme.? Car :dans 1es dernlei·s temp.s , 
il craignoit t.oujonrs d'ette assa&siul, et il ne 
couchoit jamais tfenx nuits d suite da.ns la 
méme chambre, Bt dans le chápitre trente
huitiem~ des Melanges : qu'il vécut inquie' 
j .qu'i t¡11:arante.:.ti•s ans, se baigna dans le 
sang , pa,ssa sa vie dans l'inquiéwido, et mou
rut avant le temp~. 

Monsieur de Voltaire 0 cela est-il de ma com
position- , ou ye la v~tre? lf'y a-t-il la de vrai , 
n'y a-t-il ie vous que ces mots : qu1il molll"Oi ..
avant le ~mps? Ai - je dit au~e chose~ de 
CroJUwél, que ce epi e vous en a vez di t vous-
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m~i:ne, soit dans l'Hist-oire géné~e, soit'-ns. 
les Mélanges, soitenfindans le Siecle deLouis 
XIV? Que penserol\t maintenant le~ lectenrs, 
de va&l'e défense ou. de la mienne ?: Vous ap
plaúdirez-yous de vos succes a sauver vos con,
tradictíons? Est-ce de votre cbté ou du mien , 
qu'on trouvera la vérité, la déceace , la fidélité? 

Conclusion. 

M. de Voltaire finit sa gloneuse d.éfense 
par les adieux gmcietn qu,il fait a son :Mver- • 
saire , -et áuxqu.els on l'épo ,· en pett de mots~ 

On ~ juA'er, dit--il, au. reste du libelle , 
par les articles qu·ou. vien\ de réfut.er. 

On· p~t d~ en effet, qu.~ cette réfutation 
fait 1' élon-le pi~ e ftlplei du livre d~ Eaeurs. 
Elle ·s· étend sur tr4!b.te-si1 articles , taudís qu 'il 
y a enco~ plm d'tm millier d.' e~U'rS prése~
tées et démontrées , et .:sur le,squelles on n ' ose 
pas dite un mot. Et de ces trente-six articles, 
i1 1ly en a pas un qui ne fasse mieux con
noitre avec q\lemcertitude l'auteur du li~ a 
pronQn~; pas un qui ne fasse micux connot· 
ll-e la vive eensibilité de M .. de Voltaire , et 
l'inutilité de ses doro ~ur se justiñer ; pas 
un qui ne d.émont~ que )f& détours ,, les adr~ 
aes, les i·essources de 11homme le plu.Kngé ieux, 
aont vaines-, quand·il n·a pa.s pour lni la érité~ 

ll ne méritojt pas qu'on prit la peine de 
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le réfuter; n>:ais il etoit bon de prattve.r que 
les erreurs attribtiées diuis ce libelle a M. de 
V~It~ir~, ne soat que les fourberi~s d'JID ca-
loinniate1lr. , 

Ir etit été d~ la glolre de M. de Voltaire 
d'apporter des raisons , et_ de ne point dire · 
d'injmes. Cea termes d'i pud t , de fripon , 
d'insoleiit, d<t calomniateur., d·ignorant, de 
f~nati.g,ue , ele iéméraire , d~auClacieux., de 
libelliste , d' oison, .de falsificateur , de mal-

. heurelll'. , ~te. ; ces termes ne sont point dl.J 
· goftt des hónn~t.4'6 g~ns. L'auteur croi:foit se 

déshonorer cfy répondre. n reconnott d'ail ... 
leurs Vf?lontier~, que é.est un gen~ de com
bats , dan~ Jeque! M. de V oliaú.e aura t.ouj6'µ'&
le dessu$. Les emportemen~et les détourS' \'¡t;l' on 
voit ici d·une part' et la modération et le ton 
assuré quton reco111to1tde l'autxe, sont un con
traste que le public ne manT1era pas de sentir. 

Les .applau~sements que lui prodi~ son 
illustreapologiste:, nesontquel' oge~uer.ime. 
du mensonge et d~ fignoraace , fait par un 
complic~. 

Je ne cQ.nnois ni l'ai?Qlógie, ni l'apofogiste¡ 
et je n~ sa~s pq.s si j'en suis counu. L'amour 
de la vérité. etle re et pourla re· "ón m'ont 
déterx.niné a écrire. Je cJ·ois _gue les memes 
motifs l'ont aniJD.é. 

Pour ce qui regarde ces sraves accu.sations. 
de crime et de mensonges, on· saitque, q,uana 

.• 
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elles paPlen t de certaines. h.ouches ' elles de
viennen t. par-ll meme des témoígnageJ et des 
preuves de vtrtu et de vérités. 

YIN DU SECOND VOLVllE. 
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