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Traité sur la tolérance à l’occasion de la mort de Jean Calas

CHAPITRE IV. SI LA TOLÉRANCE EST

DANGEREUSE, ET CHEZ QUELS PEUPLES

ELLE EST PERMISE

[1] Quelques-uns ont dit que si l’on
usait d’une indulgence paternelle envers nos
frères errants qui prient Dieu en mauvais
français, ce serait leur mettre les armes à la
main ; qu’on verrait de nouvelles batailles
de Jarnac, de Moncontour, de Coutras, de
Dreux, de Saint-Denis, etc. : c’est ce que
j’ignore, parce que je ne suis pas un pro-
phète ; mais il me semble que ce n’est pas
raisonner conséquemment que de dire : “Ces
hommes se sont soulevés quand je leur ai
fait du mal : donc ils se soulèveront quand
je leur ferai du bien.”

[2] J’oserais prendre la liberté d’inviter
ceux qui sont à la tête du gouvernement, et
ceux qui sont destinés aux grandes places,
à vouloir bien examiner mûrement si l’on
doit craindre en effet que la douceur pro-
duise les mêmes révoltes que la cruauté a
fait naître ; si ce qui est arrivé dans certaines
circonstances doit arriver dans d’autres ; si
les temps, l’opinion, les moeurs, sont tou-
jours les mêmes.

[3] Les huguenots, sans doute, ont été
enivrés de fanatisme et souillés de sang
comme nous ; mais la génération présente

est-elle aussi barbare que leurs pères ?
Le temps, la raison qui fait tant de pro-
grès, les bons livres, la douceur de la so-
ciété, n’ont-ils point pénétré chez ceux qui
conduisent l’esprit de ces peuples ? et ne
nous apercevons-nous pas que presque toute
l’Europe a changé de face depuis environ
cinquante années ?

[4] Le gouvernement s’est fortifié par-
tout, tandis que les moeurs se sont adou-
cies. La police générale, soutenue d’armées
nombreuses toujours existantes, ne permet
pas d’ailleurs de craindre le retour de ces
temps anarchiques, où des paysans calvi-
nistes combattaient des paysans catholiques
enrégimentés à la hâte entre les semailles et
les moissons.

[5] D’autres temps, d’autres soins. Il se-
rait absurde de décimer aujourd’hui la Sor-
bonne parce qu’elle présenta requête au-
trefois pour faire brûler la Pucelle d’Or-
léans ; parce qu’elle déclara Henri III déchu
du droit de régner, qu’elle l’excommunia,
qu’elle proscrivit le grand Henri IV. On ne
recherchera pas sans doute les autres corps
du royaume, qui commirent les mêmes ex-
cès dans ces temps de frénésie : cela serait
non seulement injuste ; mais il y aurait au-
tant de folie qu’à purger tous les habitants
de Marseille parce qu’ils ont eu la peste en
1720.

[6] Irons-nous saccager Rome, comme
firent les troupes de Charles Quint, parce
que Sixte Quint, en 1585, accorda neuf ans
d’indulgence à tous les Français qui pren-
draient les armes contre leur souverain ? Et
n’est-ce pas assez d’empêcher Rome de se
porter jamais à des excès semblables ?

[7] La fureur qu’inspirent l’esprit dog-
matique et l’abus de la religion chrétienne
mal entendue a répandu autant de sang, a
produit autant de désastres, en Allemagne,
en Angleterre, et même en Hollande, qu’en
France : cependant aujourd’hui la différence
des religions ne cause aucun trouble dans
ces Etats ; le juif, le catholique, le grec,
le luthérien, le calviniste, l’anabaptiste, le
socinien, le mennonite, le morave, et tant
d’autres, vivent en frères dans ces contrées,
et contribuent également au bien de la so-
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ciété.
[8] On ne craint plus en Hollande que

les disputes d’un Gomar sur la prédestina-
tion fassent trancher la tête au grand pen-
sionnaire. On ne craint plus à Londres que
les querelles des presbytériens et des épis-
copaux, pour une liturgie et pour un sur-
plis, répandent le sang d’un roi sur un écha-
faud. L’Irlande peuplée et enrichie ne verra
plus ses citoyens catholiques sacrifier à Dieu
pendant deux mois ses citoyens protestants,
les enterrer vivants, suspendre les mères à
des gibets, attacher les filles au cou de leurs
mères, et les voir expirer ensemble ; ouvrir
le ventre des femmes enceintes, en tirer les
enfants à demi formés, et les donner à man-
ger aux porcs et aux chiens ; mettre un poi-
gnard dans la main de leurs prisonniers gar-
rottés, et conduire leurs bras dans le sein
de leurs femmes, de leurs pères, de leurs
mères, de leurs filles, s’imaginant en faire
mutuellement des parricides, et les dam-
ner tous en les exterminant tous. C’est ce
que rapporte Rapin-Thoiras, officier en Ir-
lande, presque contemporain ; c’est ce que
rapportent toutes les annales, toutes les his-
toires d’Angleterre, et ce qui sans doute ne
sera jamais imité. La philosophie, la seule
philosophie, cette soeur de la religion, a
désarmé des mains que la superstition avait
si longtemps ensanglantées ; et l’esprit hu-
main, au réveil de son ivresse, s’est étonné
des excès où l’avait emporté le fanatisme.

[9] Nous-mêmes, nous avons en France
une province opulente où le luthéranisme
l’emporte sur le catholicisme. L’université
d’Alsace est entre les mains des luthériens ;
ils occupent une partie des charges munici-
pales : jamais la moindre querelle religieuse
n’a dérangé le repos de cette province de-
puis qu’elle appartient à nos rois. Pourquoi ?
C’est qu’on n’y a persécuté personne. Ne
cherchez point à gêner les coeurs, et tous les
coeurs seront à vous.

[10] Je ne dis pas que tous ceux qui ne
sont point de la religion du prince doivent
partager les places et les honneurs de ceux
qui sont de la religion dominante. En Angle-
terre, les catholiques, regardés comme atta-
chés au parti du prétendant, ne peuvent par-
venir aux emplois : ils payent même double
taxe ; mais ils jouissent d’ailleurs de tous les
droits des citoyens.

[11] On a soupçonné quelques évêques

français de penser qu’il n’est ni de leur hon-
neur ni de leur intérêt d’avoir dans leur dio-
cèse des calvinistes, et que c’est là le plus
grand obstacle à la tolérance ; je ne le puis
croire. Le corps des évêques, en France, est
composé de gens de qualité qui pensent et
qui agissent avec une noblesse digne de leur
naissance ; ils sont charitables et généreux,
c’est une justice qu’on doit leur rendre ; ils
doivent penser que certainement leurs dio-
césains fugitifs ne se convertiront pas dans
les pays étrangers, et que, retournés auprès
de leurs pasteurs, ils pourraient être éclai-
rés par leurs instructions et touchés par leurs
exemples : il y aurait de l’honneur à les
convertir, le temporel n’y perdrait pas, et
plus il y aurait de citoyens, plus les terres
des prélats rapporteraient.

[12] Un évêque de Varmie, en Pologne,
avait un anabaptiste pour fermier, et un soci-
nien pour receveur ; on lui proposa de chas-
ser et de poursuivre l’un, parce qu’il ne
croyait pas la consubstantialité, et l’autre,
parce qu’il ne baptisait son fils qu’à quinze
ans : il répondit qu’ils seraient éternellement
damnés dans l’autre monde, mais que, dans
ce monde-ci, ils lui étaient très nécessaires.

[13] Sortons de notre petite sphère, et exa-
minons le reste de notre globe. Le Grand
Seigneur gouverne en paix vingt peuples de
différentes religions ; deux cent mille Grecs
vivent avec sécurité dans Constantinople ; le
muphti même nomme et présente à l’empe-
reur le patriarche grec ; on y souffre un pa-
triarche latin. Le sultan nomme des évêques
latins pour quelques îles de la Grèce, et voici
la formule dont il se sert : “Je lui commande
d’aller résider évêque dans l’île de Chio, se-
lon leur ancienne coutume et leurs vaines
cérémonies.” Cet empire est rempli de ja-
cobites, de nestoriens, de monothélites ; il y
a des cophtes, des chrétiens de Saint-Jean,
des juifs, des guèbres, des banians. Les an-
nales turques ne font mention d’aucune ré-
volte excitée par aucune de ces religions.

[14] Allez dans l’Inde, dans la Perse, dans
la Tartarie, vous y verrez la même tolérance
et la même tranquillité. Pierre le Grand a fa-
vorisé tous les cultes dans son vaste empire ;
le commerce et l’agriculture y ont gagné, et
le corps politique n’en a jamais souffert.

[15] Le gouvernement de la Chine n’a ja-
mais adopté, depuis plus de quatre mille ans
qu’il est connu, que le culte des noachides,
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l’adoration simple d’un seul Dieu : cepen-
dant il tolère les superstitions de Fô. et une
multitude de bonzes qui serait dangereuse si
la sagesse des tribunaux ne les avait pas tou-
jours contenus.

[16] Il est vrai que le grand empereur
Young-tching, le plus sage et le plus magna-
nime peut-être qu’ait eu la Chine, a chassé
les jésuites ; mais ce n’était pas parce qu’il
était intolérant, c’était, au contraire, parce
que les jésuites l’étaient. Ils rapportent eux-
mêmes, dans leurs Lettres curieuses, les pa-
roles que leur dit ce bon prince : “Je sais
que votre religion est intolérante ; je sais ce
que vous avez fait aux Manilles et au Ja-
pon ; vous avez trompé mon père, n’espé-
rez pas me tromper moi-même.” Qu’on lise
tout le discours qu’il daigna leur tenir, on
le trouvera le plus sage et le plus clément
des hommes. Pouvait-il, en effet, retenir des
physiciens d’Europe qui, sous le prétexte de
montrer des thermomètres et des éolipyles
à la cour, avaient soulevé déjà un prince
du sang ? Et qu’aurait dit cet empereur, s’il
avait lu nos histoires, s’il avait connu nos
temps de la Ligue et de la conspiration des
poudres ?

[17] C’en était assez pour lui d’être in-
formé des querelles indécentes des jésuites,
des dominicains, des capucins, des prêtres
séculiers, envoyés du bout du monde dans
ses Etats : ils venaient prêcher la vérité, et ils
s’anathématisaient les uns les autres. L’em-
pereur ne fit donc que renvoyer des perturba-
teurs étrangers ; mais avec quelle bonté les
renvoya-t-il ! quels soins paternels n’eut-il
pas d’eux pour leur voyage et pour empê-
cher qu’on ne les insultât sur la route ! Leur
bannissement même fut un exemple de tolé-
rance et d’humanité.

[18] Les Japonais étaient les plus tolé-
rants de tous les hommes : douze religions
paisibles étaient établies dans leur empire ;
les jésuites vinrent faire la treizième, mais
bientôt, n’en voulant pas souffrir d’autre, on
sait ce qui en résulta : une guerre civile, non
moins affreuse que celle de la Ligue, désola
ce pays. La religion chrétienne fut noyée en-
fin dans des flots de sang ; les Japonais fer-
mèrent leur empire au reste du monde, et
ne nous regardèrent que comme des bêtes
farouches, semblables à celles dont les An-
glais ont purgé leur île. C’est en vain que le
ministre Colbert, sentant le besoin que nous

avions des Japonais, qui n’ont nul besoin de
nous, tenta d’établir un commerce avec leur
empire : il les trouva inflexibles.

[19] Ainsi donc notre continent entier
nous prouve qu’il ne faut ni annoncer ni
exercer l’intolérance.

[20] Jetez les yeux sur l’autre hémi-
sphère ; voyez la Caroline, dont le sage
Locke fut le législateur : il suffit de sept
pères de famille pour établir un culte pu-
blic approuvé par la loi ; cette liberté n’a fait
naître aucun désordre. Dieu nous préserve
de citer cet exemple pour engager la France
à l’imiter ! on ne le rapporte que pour faire
voir que l’excès le plus grand où puisse al-
ler la tolérance n’a pas été suivi de la plus
légère dissension ; mais ce qui est très utile
et très bon dans une colonie naissante n’est
pas convenable dans un ancien royaume.

[21] Que dirons-nous des primitifs, que
l’on a nommés quakers par dérision, et qui,
avec des usages peut-être ridicules, ont été si
vertueux et ont enseigné inutilement la paix
au reste des hommes ? Ils sont en Pennsylva-
nie au nombre de cent mille ; la discorde. la
controverse, sont ignorées dans l’heureuse
patrie qu’ils se sont faite, et le nom seul de
leur ville de Philadelphie, qui leur rappelle
à tout moment que les hommes sont frères,
est l’exemple et la honte des peuples qui ne
connaissent pas encore la tolérance.

[22] Enfin cette tolérance n’a jamais ex-
cité de guerre civile ; l’intolérance a couvert
la terre de carnage. Qu’on juge maintenant
entre ces deux rivales, entre la mère qui veut
qu’on égorge son fils, et la mère qui le cède
pourvu qu’il vive !

[23] Je ne parle ici que de l’intérêt des
nations ; et en respectant, comme je le dois,
la théologie, je n’envisage dans cet article
que le bien physique et moral de la société.
Je supplie tout lecteur impartial de peser
ces vérités, de les rectifier, et de les étendre.
Des lecteurs attentifs, qui se communiquent
leurs pensées, vont toujours plus loin que
l’auteur.

CHAPITRE V. COMMENT LA TOLÉRANCE

PEUT ETRE ADMISE

[24] J’ose supposer qu’un ministre éclairé
et magnanime, un prélat humain et sage, un
prince qui sait que son intérêt consiste dans
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le grand nombre de ses sujets, et sa gloire
dans leur bonheur, daigne jeter les yeux sur
cet écrit informe et défectueux : il y sup-
plée par ses propres lumières ; il se dit à lui-
même : Que risquerai-je à voir la terre culti-
vée et ornée par plus de mains laborieuses,
les tributs augmentés, l’Etat plus florissant ?

[25] L’Allemagne serait un désert cou-
vert des ossements des catholiques, évangé-
liques, réformés, anabaptistes, égorgés les
uns par les autres, si la paix de Westpha-
lie n’avait pas procuré enfin la liberté de
conscience.

[26] Nous avons des juifs à Bordeaux, à
Metz, en Alsace ; nous avons des luthériens,
des molinistes, des jansénistes : ne pouvons-
nous pas souffrir et contenir des calvinistes
à peu près aux mêmes conditions que les ca-
tholiques sont tolérés à Londres ? Plus il y
a de sectes, moins chacune est dangereuse ;
la multiplicité les affaiblit ; toutes sont ré-
primées par de justes lois qui défendent les
assemblées tumultueuses, les injures, les sé-
ditions, et qui sont toujours en vigueur par
la force coactive.

[27] Nous savons que plusieurs chefs de
famille, qui ont élevé de grandes fortunes
dans les pays étrangers, sont prêts à retour-
ner dans leur patrie ; ils ne demandent que la
protection de la loi naturelle, la validité de
leurs mariages, la certitude de l’état de leurs
enfants, le droit d’hériter de leurs pères,
la franchise de leurs personnes ; point de
temples publics, point de droit aux charges
municipales, aux dignités : les catholiques
n’en ont ni à Londres ni en plusieurs autres
pays. Il ne s’agit plus de donner des privi-
lèges immenses, des places de sûreté à une
faction, mais de laisser vivre un peuple pai-
sible, d’adoucir des édits autrefois peut-être
nécessaires, et qui ne le sont plus. Ce n’est
pas à nous d’indiquer au ministère ce qu’il
peut faire ; il suffit de l’implorer pour des in-
fortunés.

[28] Que de moyens de les rendre utiles,
et d’empêcher qu’ils ne soient jamais dan-
gereux ! La prudence du ministère et du
conseil, appuyée de la force, trouvera bien
aisément ces moyens, que tant d’autres na-
tions emploient si heureusement.

[29] Il y a des fanatiques encore dans
la populace calviniste ; mais il est constant
qu’il y en a davantage dans la populace
convulsionnaire. La lie des insensés de

Saint-Médard est comptée pour rien dans
la nation, celle des prophètes calvinistes est
anéantie. Le grand moyen de diminuer le
nombre des maniaques, s’il en reste, est
d’abandonner cette maladie de l’esprit au
régime de la raison, qui éclaire lentement,
mais infailliblement, les hommes. Cette rai-
son est douce, elle est humaine, elle inspire
l’indulgence, elle étouffe la discorde, elle af-
fermit la vertu, elle rend aimable l’obéis-
sance aux lois, plus encore que la force ne
les maintient. Et comptera-t-on pour rien
le ridicule attaché aujourd’hui à l’enthou-
siasme par tous les honnêtes gens ? Ce ridi-
cule est une puissante barrière contre les ex-
travagances de tous les sectaires. Les temps
passés sont comme s’ils n’avaient jamais
été. Il faut toujours partir du point où l’on
est, et de celui où les nations sont parvenues.

[30] Il a été un temps où l’on se crut
obligé de rendre des arrêts contre ceux qui
enseignaient une doctrine contraire aux ca-
tégories d’Aristote, à l’horreur du vide, aux
quiddités, et à l’universel de la part de la
chose. Nous avons en Europe plus de cent
volumes de jurisprudence sur la sorcelle-
rie, et sur la manière de distinguer les faux
sorciers des véritables. L’excommunication
des sauterelles et des insectes nuisibles aux
moissons a été très en usage, et subsiste
encore dans plusieurs rituels. L’usage est
passé ; on laisse en paix Aristote, les sor-
ciers et les sauterelles. Les exemples de ces
graves démences, autrefois si importantes,
sont innombrables : il en revient d’autres
de temps en temps ; mais quand elles ont
fait leur effet, quand on en est rassasié,
elles s’anéantissent. Si quelqu’un s’avisait
aujourd’hui d’être carpocratien, ou euty-
chéen, ou monothélite, monophysite, nesto-
rien, manichéen, etc., qu’arriverait-il ? On
en rirait, comme d’un homme habillé à l’an-
tique, avec une fraise et un pourpoint.

[31] La nation commençait à entrouvrir
les yeux lorsque les jésuites Le Tellier et
Doucin fabriquèrent la bulle Unigenitus,
qu’ils envoyèrent à Rome : ils crurent être
encore dans ces temps d’ignorance où les
peuples adoptaient sans examen les asser-
tions les plus absurdes. Ils osèrent proscrire
cette proposition, qui est d’une vérité uni-
verselle dans tous les cas et dans tous les
temps : “La crainte d’une excommunication
injuste ne doit point empêcher de faire son
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devoir.” C’était proscrire la raison, les liber-
tés de l’Eglise gallicane, et le fondement de
la morale ; c’était dire aux hommes : Dieu
vous ordonne de ne jamais faire votre de-
voir, dès que vous craindrez l’injustice. On
n’a jamais heurté le sens commun plus ef-
frontément. Les consulteurs de Rome n’y
prirent pas garde. On persuada à la cour de
Rome que cette bulle était nécessaire, et que
la nation la désirait ; elle fut signée, scellée,
et envoyée : on en sait les suites ; certaine-
ment, si on les avait prévues, on aurait mi-
tigé la bulle. Les querelles ont été vives ; la
prudence et la bonté du roi les ont enfin apai-
sées.

[32] Il en est de même dans une grande
partie des points qui divisent les protestants
et nous : il y en a quelques-uns qui ne sont
d’aucune conséquence ; il y en a d’autres
plus graves, mais sur lesquels la fureur de
la dispute est tellement amortie que les pro-
testants eux-mêmes ne prêchent aujourd’hui
la controverse en aucune de leurs églises.

[33] C’est donc ce temps de dégoût,
de satiété, ou plutôt de raison, qu’on peut
saisir comme une époque et un gage de
la tranquillité publique. La controverse
est une maladie épidémique qui est sur sa
fin, et cette peste, dont on est guéri, ne
demande plus qu’un régime doux. Enfin
l’intérêt de l’Etat est que des fils expatriés
reviennent avec modestie dans la maison
de leur père : l’humanité le demande, la
raison le conseille, et la politique ne peut
s’en effrayer.

CHAPITRE VI. SI L’ INTOLÉRANCE EST

DE DROIT NATUREL ET DE DROIT HUMAIN

[34] Le droit naturel est celui que la na-
ture indique à tous les hommes. Vous avez
élevé votre enfant, il vous doit du respect
comme à son père, de la reconnaissance
comme à son bienfaiteur. Vous avez droit
aux productions de la terre que vous avez
cultivée par vos mains. Vous avez donné et
reçu une promesse, elle doit être tenue.

[35] Le droit humain ne peut être fondé
en aucun cas que sur ce droit de nature ; et le
grand principe, le principe universel de l’un
et de l’autre, est, dans toute la terre : “Ne
fais pas ce que tu ne voudrais pas qu’on te
fît.” Or on ne voit pas comment, suivant ce

principe, un homme pourrait dire à un autre :
“Crois ce que je crois, et ce que tu ne peux
croire, ou tu périras.” C’est ce qu’on dit en
Portugal, en Espagne, à Goa. On se contente
à présent, dans quelques autres pays, de
dire : “Crois, ou je t’abhorre ; crois, ou je
te ferai tout le mal que je pourrai ; monstre,
tu n’as pas ma religion, tu n’as donc point
de religion : il faut que tu sois en horreur à
tes voisins, à ta ville, à ta province.”

[36] S’il était de droit humain de se
conduire ainsi, il faudrait donc que le Japo-
nais détestât le Chinois, qui aurait en exé-
cration le Siamois ; celui-ci poursuivrait les
Gangarides, qui tomberaient sur les habi-
tants de l’Indus ; un Mogol arracherait le
coeur au premier Malabare qu’il trouverait ;
le Malabare pourrait égorger le Persan, qui
pourrait massacrer le Turc : et tous ensemble
se jetteraient sur les chrétiens, qui se sont si
longtemps dévorés les uns les autres.

[37] Le droit de l’intolérance est donc
absurde et barbare : c’est le droit des tigres,
et il est bien horrible, car les tigres ne
déchirent que pour manger, et nous nous
sommes exterminés pour des paragraphes.

CHAPITRE XVIII. S EULS CAS OU L’ IN-
TOLÉRANCE EST DE DROIT HUMAIN

[38] Pour qu’un gouvernement ne soit pas
en droit de punir les erreurs des hommes,
il est nécessaire que ces erreurs ne soient
pas des crimes ; elles ne sont des crimes
que quand elles troublent la société : elles
troublent cette société, dès qu’elles inspirent
le fanatisme ; il faut donc que les hommes
commencent par n’être pas fanatiques pour
mériter la tolérance.

[39] Si quelques jeunes jésuites, sachant
que l’Eglise a les réprouvés en horreur,
que les jansénistes sont condamnés par une
bulle, qu’ainsi les jansénistes sont réprou-
vés, s’en vont brûler une maison des Pères
de l’Oratoire parce que Quesnel l’oratorien
était janséniste, il est clair qu’on sera bien
obligé de punir ces jésuites.

[40] De même, s’ils ont débité des
maximes coupables, si leur institut est
contraire aux lois du royaume, on ne peut
s’empêcher de dissoudre leur compagnie, et
d’abolir les jésuites pour en faire des ci-
toyens : ce qui au fond est un mal imagi-
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naire, et un bien réel pour eux, car où est le
mal de porter un habit court au lieu d’une
soutane, et d’être libre au lieu d’être es-
clave ? On réforme à la paix des régiments
entiers, qui ne se plaignent pas : pourquoi les
jésuites poussent-ils de si hauts cris quand
on les réforme pour avoir la paix ?

[41] Que les cordeliers, transportés d’un
saint zèle pour la vierge Marie, aillent dé-
molir l’église des jacobins, qui pensent que
Marie est née dans le péché originel, on sera
obligé alors de traiter les cordeliers à peu
près comme les jésuites.

[42] On en dira autant des luthériens
et des calvinistes. Ils auront beau dire :
Nous suivons les mouvements de notre
conscience, il vaut mieux obéir à Dieu
qu’aux hommes ; nous sommes le vrai trou-
peau, nous devons exterminer les loups ;
il est évident qu’alors ils sont loups eux-
mêmes.

[43] Un des plus étonnants exemples de
fanatisme a été une petite secte en Dane-
mark, dont le principe était le meilleur du
monde. Ces gens-là voulaient procurer le sa-
lut éternel à leurs frères ; mais les consé-
quences de ce principe étaient singulières.
Ils savaient que tous les petits enfants qui
meurent sans baptême sont damnés, et que
ceux qui ont le bonheur de mourir immédia-
tement après avoir reçu le baptême jouissent
de la gloire éternelle : ils allaient égorgeant
les garçons et les filles nouvellement bapti-
sés qu’ils pouvaient rencontrer ; c’était sans
doute leur faire le plus grand bien qu’on pût
leur procurer : on les préservait à la fois du
péché, des misères de cette vie, et de l’en-
fer ; on les envoyait infailliblement au ciel.
Mais ces gens charitables ne considéraient
pas qu’il n’est pas permis de faire un petit
mal pour un grand bien ; qu’ils n’avaient au-
cun droit sur la vie de ces petits enfants ; que
la plupart des pères et mères sont assez char-
nels pour aimer mieux avoir auprès d’eux
leurs fils et leurs filles que de les voir égor-
ger pour aller en paradis, et qu’en un mot,
le magistrat doit punir l’homicide, quoiqu’il
soit fait à bonne intention.

[44] Les Juifs sembleraient avoir plus de
droit que personne de nous voler et de nous
tuer : car bien qu’il y ait cent exemples de to-
lérance dans l’Ancien Testament, cependant
il y a aussi quelques exemples et quelques
lois de rigueur. Dieu leur a ordonné quel-

quefois de tuer les idolâtres, et de ne réser-
ver que les filles nubiles : ils nous regardent
comme idolâtres, et, quoique nous les tolé-
rions aujourd’hui, ils pourraient bien, s’ils
étaient les maîtres, ne laisser au monde que
nos filles.

[45] Ils seraient surtout dans l’obligation
indispensable d’assassiner tous les Turcs,
cela va sans difficulté : car les Turcs pos-
sèdent le pays des Ethéens, des Jébuséens,
des Amorrhéens, Jersénéens, Hévéens, Ara-
céens, Cinéens, Hamatéens, Samaréens :
tous ces peuples furent dévoués à l’ana-
thème ; leur pays, qui était de plus de vingt-
cinq lieues de long, fut donné aux Juifs par
plusieurs pactes consécutifs ; ils doivent ren-
trer dans leur bien ; les mahométans en sont
les usurpateurs depuis plus de mille ans.

[46] Si les Juifs raisonnaient ainsi aujour-
d’hui, il est clair qu’il n’y aurait d’autre ré-
ponse à leur faire que de les mettre aux ga-
lères.

[47] Ce sont à peu près les seuls cas où
l’intolérance paraît raisonnable.

CHAPITRE XIX. R ELATION D ’ UNE DIS-
PUTE DE CONTROVERSE A LACHINE

[48] Dans les premières années du règne
du grand empereur Kang-hi, un mandarin de
la ville de Kanton entendit de sa maison un
grand bruit qu’on faisait dans la maison voi-
sine : il s’informa si l’on ne tuait personne ;
on lui dit que c’était l’aumônier de la com-
pagnie danoise, un chapelain de Batavia, et
un jésuite qui disputaient ; il les fit venir, leur
fit servir du thé et des confitures, et leur de-
manda pourquoi ils se querellaient.

[49] Le jésuite lui répondit qu’il était bien
douloureux pour lui, qui avait toujours rai-
son, d’avoir affaire à des gens qui avaient
toujours tort ; que d’abord il avait argumenté
avec la plus grande retenue, mais qu’enfin la
patience lui avait échappé.

[50] Le mandarin leur fit sentir, avec toute
la discrétion possible, combien la politesse
est nécessaire dans la dispute, leur dit qu’on
ne se fâchait jamais à la Chine, et leur de-
manda de quoi il s’agissait.

[51] Le jésuite lui répondit : “Monsei-
gneur, je vous en fais juge ; ces deux mes-
sieurs refusent de se soumettre aux déci-
sions du concile de Trente.”
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[52] - “Cela m’étonne, dit le mandarin.”
Puis se tournant vers les deux réfractaires :
“Il me paraît, leur dit-il, messieurs, que vous
devriez respecter les avis d’une grande as-
semblée : je ne sais pas ce que c’est que le
concile de Trente ; mais plusieurs personnes
sont toujours plus instruites qu’une seule.
Nul ne doit croire qu’il en sait plus que les
autres, et que la raison n’habite que dans sa
tête ; c’est ainsi que l’enseigne notre grand
Confucius ; et si vous m’en croyez, vous fe-
rez très bien de vous en rapporter au concile
de Trente.”

[53] Le Danois prit alors la parole, et
dit : “Monseigneur parle avec la plus grande
sagesse ; nous respectons les grandes as-
semblées comme nous le devons ; aussi
sommes-nous entièrement de l’avis de plu-
sieurs assemblées qui se sont tenues avant
celle de Trente.

[54] - Oh ! si cela est ainsi, dit le man-
darin, je vous demande pardon, vous pour-
riez bien avoir raison. Ca, vous êtes donc du
même avis, ce Hollandais et vous, contre ce
pauvre jésuite ?

[55] - Point du tout, dit le Hollandais ;
cet homme-ci a des opinions presque aussi
extravagantes que celles de ce jésuite, qui
fait ici le doucereux avec vous ; il n’y a pas
moyen d’y tenir.

[56] - Je ne vous conçois pas, dit le
mandarin ; n’êtes-vous pas tous trois chré-
tiens ? Ne venez-vous pas tous trois ensei-
gner le christianisme dans notre empire ? Et
ne devez-vous pas par conséquent avoir les
mêmes dogmes ?

[57] - Vous voyez, monseigneur, dit le jé-
suite ; ces deux gens-ci sont ennemis mor-
tels, et disputent tous deux contre moi : il est
donc évident qu’ils ont tous les deux tort, et
que la raison n’est que de mon côté.

[58] - Cela n’est pas si évident, dit le man-
darin ; il se pourrait faire à toute force que
vous eussiez tort tous trois ; je serais curieux
de vous entendre l’un après l’autre.”

[59] Le jésuite fit alors un assez long dis-
cours, pendant lequel le Danois et le Hollan-
dais levaient les épaules ; le mandarin n’y
comprit rien. Le Danois parla à son tour ;
ses deux adversaires le regardèrent en pitié,
et le mandarin n’y comprit pas davantage.
Le Hollandais eut le même sort. Enfin ils
parlèrent tous trois ensemble, ils se dirent
de grosses injures. L’honnête mandarin eut

bien de la peine à mettre le holà, et leur dit :
“Si vous voulez qu’on tolère ici votre doc-
trine, commencez par n’être ni intolérants ni
intolérables.”

[60] Au sortir de l’audience, le jésuite
rencontra un missionnaire jacobin ; il lui
apprit qu’il avait gagné sa cause, l’assurant
que la vérité triomphait toujours. Le jacobin
lui dit : “Si j’avais été là, vous ne l’auriez
pas gagnée ; je vous aurais convaincu
de mensonge et d’idolâtrie.” La querelle
s’échauffa ; le jacobin et le jésuite se prirent
aux cheveux. Le mandarin, informé du
scandale, les envoya tous deux en prison.
Un sous-mandarin dit au juge : “Combien
de temps Votre Excellence veut-elle qu’ils
soient aux arrêts ? - Jusqu’à ce qu’ils
soient d’accord, dit le juge. - Ah ! dit le
sous-mandarin, ils seront donc en prison
toute leur vie. - Hé bien ! dit le juge, jusqu’à
ce qu’ils se pardonnent. - Ils ne se pardon-
neront jamais, dit l’autre ; je les connais. -
Hé bien donc ! dit le mandarin, jusqu’à ce
qu’ils fassent semblant de se pardonner.”

CHAPITRE XXII. D E LA TOLÉRANCE

UNIVERSELLE

[61] Il ne faut pas un grand art, une élo-
quence bien recherchée, pour prouver que
des chrétiens doivent se tolérer les uns les
autres. Je vais plus loin : je vous dis qu’il
faut regarder tous les hommes comme nos
frères. Quoi ! mon frère le Turc ? mon frère
le Chinois ? le Juif ? le Siamois ? Oui, sans
doute ; ne sommes-nous pas tous enfants du
même père, et créatures du même Dieu ?

[62] Mais ces peuples nous méprisent ;
mais ils nous traitent d’idolâtres ! Hé bien !
je leur dirai qu’ils ont grand tort. Il me
semble que je pourrais étonner au moins
l’orgueilleuse opiniâtreté d’un iman ou d’un
talapoin, si je leur parlais à peu près ainsi :

[63] “Ce petit globe, qui n’est qu’un
point, roule dans l’espace, ainsi que tant
d’autres globes ; nous sommes perdus dans
cette immensité. L’homme, haut d’environ
cinq pieds, est assurément peu de chose
dans la création. Un de ces êtres impercep-
tibles dit à quelques-uns de ses voisins, dans
l’Arabie ou dans la Cafrerie : “Ecoutez-moi,
car le Dieu de tous ces mondes m’a éclairé :
il y a neuf cents millions de petites fourmis
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comme nous sur la terre, mais il n’y a que
ma fourmilière qui soit chère à Dieu ; toutes
les autres lui sont en horreur de toute éter-
nité ; elle sera seule heureuse, et toutes les
autres seront éternellement infortunées.”

[64] Ils m’arrêteraient alors, et me de-
manderaient quel est le fou qui a dit cette
sottise. Je serais obligé de leur répondre :
“C’est vous-mêmes.” Je tâcherais ensuite de
les adoucir ; mais cela serait bien difficile.

[65] Je parlerais maintenant aux chré-
tiens, et j’oserais dire, par exemple, à un do-
minicain inquisiteur pour la foi : “Mon frère,
vous savez que chaque province d’Italie a
son jargon, et qu’on ne parle point à Venise
et à Bergame comme à Florence. L’Acadé-
mie de la Crusca a fixé la langue ; son dic-
tionnaire est une règle dont on ne doit pas
s’écarter, et la Grammaire de Buonmattei est
un guide infaillible qu’il faut suivre ; mais
croyez-vous que le consul de l’Académie, et
en son absence Buonmattei, auraient pu en
conscience faire couper la langue à tous les
Vénitiens et à tous les Bergamasques qui au-
raient persisté dans leur patois ?”

[66] L’inquisiteur me répond : “Il y a bien
de la différence ; il s’agit ici du salut de votre
âme : c’est pour votre bien que le directoire
de l’Inquisition ordonne qu’on vous saisisse
sur la déposition d’une seule personne, fût-
elle infâme et reprise de justice ; que vous
n’ayez point d’avocat pour vous défendre ;
que le nom de votre accusateur ne vous soit
pas seulement connu ; que l’inquisiteur vous
promette grâce, et ensuite vous condamne ;
qu’il vous applique à cinq tortures diffé-
rentes, et qu’ensuite vous soyez ou fouetté,
ou mis aux galères, ou brûlé en cérémonie.
Le P. Ivonet, le docteur Cuchalon, Zanchi-
nus, Campegius, Roias, Felynus, Gomarus,
Diabarus, Gemelinus, y sont formels et cette
pieuse pratique ne peut souffrir de contra-
diction.”

[67] Je prendrais la liberté de lui ré-
pondre : “Mon frère, peut-être avez-vous
raison ; je suis convaincu du bien que vous
voulez me faire ; mais ne pourrais-je pas être
sauvé sans tout cela ?”

[68] Il est vrai que ces horreurs absurdes
ne souillent pas tous les jours la face de la
terre ; mais elles ont été fréquentes, et on
en composerait aisément un volume beau-
coup plus gros que les évangiles qui les ré-
prouvent. Non seulement il est bien cruel

de persécuter dans cette courte vie ceux
qui ne pensent pas comme nous, mais je
ne sais s’il n’est pas bien hardi de pronon-
cer leur damnation éternelle. Il me semble
qu’il n’appartient guère à des atomes d’un
moment, tels que nous sommes, de préve-
nir ainsi les arrêts du Créateur. Je suis bien
loin de combattre cette sentence : “Hors de
l’Eglise point de salut” ; je la respecte, ainsi
que tout ce qu’elle enseigne, mais, en vérité,
connaissons-nous toutes les voies de Dieu et
toute l’étendue de ses miséricordes ? N’est-
il pas permis d’espérer en lui autant que de
le craindre ? N’est-ce pas assez d’être fidèles
à l’Eglise ? Faudra-t-il que chaque particu-
lier usurpe les droits de la Divinité, et dé-
cide avant elle du sort éternel de tous les
hommes ?

[69] Quand nous portons le deuil d’un roi
de Suède, ou de Danemark, ou d’Angleterre,
ou de Prusse, disons-nous que nous portons
le deuil d’un réprouvé qui brûle éternelle-
ment en enfer ? Il y a dans l’Europe qua-
rante millions d’habitants qui ne sont pas
de l’Eglise de Rome, dirons-nous à chacun
d’eux : “Monsieur, attendu que vous êtes in-
failliblement damné, je ne veux ni manger,
ni contracter, ni converser avec vous ?”

[70] Quel est l’ambassadeur de France
qui, étant présenté à l’audience du Grand
Seigneur, se dira dans le fond de son coeur :
Sa Hautesse sera infailliblement brûlée pen-
dant toute l’éternité, parce qu’elle est sou-
mise à la circoncision ? S’il croyait réel-
lement que le Grand Seigneur est l’en-
nemi mortel de Dieu, et l’objet de sa ven-
geance, pourrait-il lui parler ? devrait-il être
envoyé vers lui ? Avec quel homme pourrait-
on commercer, quel devoir de la vie ci-
vile pourrait-on jamais remplir, si en effet
on était convaincu de cette idée que l’on
converse avec des réprouvés ?

[71] O sectateurs d’un Dieu clément !
si vous aviez un coeur cruel ; si, en ado-
rant celui dont toute la loi consistait en ces
paroles : “Aimez Dieu et votre prochain”,
vous aviez surchargé cette loi pure et sainte
de sophismes et de disputes incompréhen-
sibles ; si vous aviez allumé la discorde, tan-
tôt pour un mot nouveau, tantôt pour une
seule lettre de l’alphabet ; si vous aviez at-
taché des peines éternelles à l’omission de
quelques paroles, de quelques cérémonies
que d’autres peuples ne pouvaient connaître,
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je vous dirais, en répandant des larmes sur le
genre humain : “Transportez-vous avec moi
au jour où tous les hommes seront jugés, et
où Dieu rendra à chacun selon ses oeuvres.”

[72] “Je vois tous les morts des siècles
passés et du nôtre comparaître en sa pré-
sence. Etes-vous bien sûrs que notre Créa-
teur et notre Père dira au sage et vertueux
Confucius, au législateur Solon, à Pytha-
gore, à Zaleucus, à Socrate, à Platon, aux
divins Antonins, au bon Trajan, à Titus, les
délices du genre humain, à Epicitète, à tant
d’autres hommes, les modèles des hommes :
Allez, monstres, allez subir des châtiments
infinis en intensité et en durée ; que votre
supplice soit éternel comme moi ! Et vous,
mes bien-aimés, Jean Châtel, Ravaillac, Da-
miens, Cartouche, etc., qui êtes morts avec
les formules prescrites, partagez à jamais à
ma droite mon empire et ma félicité.”

[73] Vous reculez d’horreur à ces paroles ;
et, après qu’elles me sont échappées, je n’ai
plus rien à vous dire.
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