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A] Tome 1 : 

 « Depuis que le christianisme a paru sur la Terre, trois espèces d’ennemis l’ont constamment 

attaqué : les hérésiarques, les sophistes, et ces Hommes en apparence frivoles qui détruisent tout 

en riant. » p. 53 

 

« Chaque auteur bénit son destin de l’avoir fait naître dans le beau siècle des Diderot et des 

d’Alembert, dans ce siècle où les documents de la sagesse humaine étaient rangés par ordre 

alphabétique dans l’Encyclopédie, cette Babel des sciences et de la raison. » p. 56 

 

« C’est encore une autre erreur que de s’attacher à répondre sérieusement à des sophistes, espèce 

d’Hommes qu’il est impossible de convaincre, parce qu’ils ont toujours tort. On oubliait qu’ils ne 

recherchent jamais de bonne foi la vérité, et qu’ils sont même attachés à leur système qu’en raison 

du bruit qu’il fait, prêts à en changer demain avec l’opinion. » pp. 56-57 

 

« Il n’est rien de beau, de doux, de grand dans la vie que les choses mystérieuses. Les sentiments 

les plus merveilleux sont ceux qui nous agitent un peu confusément : la pudeur, l’amour chaste, 

l’amitié vertueuse sont pleins de secrets. On dirait que les cœurs qui s’aiment s’entendent à demi-

mot, et qu’ils ne sont que comme entrouverts. L’innocence, à son tour, qui n’est qu’une sainte 

ignorance, n’est-elle pas le plus ineffable des mystères ? L’enfance n’est si heureuse que parce 

qu’elle ne sait rien, la vieillesse si misérable parce qu’elle sait tout ; heureusement pour elle, quand 

les mystères de la vie finissent, ceux de la mort commencent. » p. 60 

 

« Des images ne sont pas des raisons, dira-t-on peut-être ; nous sommes dans un siècle de lumière 

qui n’admet rien sans preuves. » p. 68 

 

« Nous osons présumer que s’il y a quelque chose de clair en métaphysique, c’est la chaîne de ce 

raisonnement. Ici point de mots mis à la torture, point de divisions et de subdivisions, point de 

termes obscurs ou barbares. Le Christianisme n’est point composé de ces choses comme les 

sarcasmes de l’incrédulité voudraient nous le faire croire. L’Evangile a été prêché au pauvre 

d’esprit, et il a été entendu du pauvre d’esprit ; c’est le livre le plus clair qui existe. Sa doctrine n’a 

point son siège dans la tête, mais dans le cœur ; elle n’apprend point à disputer, mais à bien vivre. 

Toutefois elle n’est pas sans secrets. Ce qu’il y a de véritablement ineffable dans l’Ecriture, c’est le 

mélange continuel des plus profonds mystères et de la plus extrême simplicité : caractères d’où 

naissent le touchant et le sublime. Il ne faut donc plus s’étonner que l’œuvre de Jésus Christ parle 

si éloquemment ; et telles sont encore les vérités de notre religion, malgré leur peu d’appareil 

scientifique, qu’un seul point admis vous force d’admettre tous les autres. Il y a plus : si vous 

espérez échapper en niant le principe, tel, par exemple, que le péché originel, bientôt, poussés de 

conséquence en conséquence, vous serez forcés d’aller vous perdre dans l’athéisme ; dès l’instant 



où vous reconnaissez un Dieu, la religion chrétienne arrive, malgré vous, avec tous ses dogmes, 

comme l’ont remarqué Clarke et Pascal. Voilà, ce nous semble, une des plus fortes preuves en 

faveur du Christianisme. » p. 72 

 

« Quand la nature et les hommes sont impitoyables, il est bien touchant de trouver un Dieu prêt à 

pardonner : il n’appartenait qu’à la religion chrétienne d’avoir fait deux sœurs, de l’innocence et 

du repentir. » p. 78 

« Le législateur des chrétiens naquit d’une vierge, et mourut vierge. N’a-t-il pas voulu nous 

enseigner par-là, sous les rapports politiques et naturels, que la Terre était arrivée à son 

complément d’habitants, et que, loin de multiplier les générations, il faudrait désormais les 

restreindre ? A l’appui de cette opinion, on remarque que les É tats ne périssent jamais par le 

défaut, mais par le trop grand nombre d’hommes. Une population excessive est le fléau des 

empires ? Les barbares du Nord ont dévasté le globe, quand leurs forêts ont été remplies ; la Suisse 

était obligée de verser ses industrieux habitants aux royaumes étrangers, comme elle leur verse 

ses rivières fécondes ; et sous nos propres yeux, au moment même où la France a perdu tant de 

laboureurs, la culture n’en paraît que plus florissante. Hélas ! misérables insectes que nous 

sommes ! bourdonnant autour d’une coupe d’absinthe, où par hasard sont tombés quelques 

gouttes de miel, nous nous dévorons les uns, les autres, lorsque l’espace vient à manquer à notre 

multitude. Par un malheur plus grand encore, plus nous nous multiplions, plus il faut de champ à 

nos désirs. De ce terrain qui diminue toujours, et de ces passions qui augmentent sans cesse, 

doivent résulter tôt ou tard d’effroyables révolutions. » p. 87 

 

« En recherchant les causes de l’athéisme, on est conduit à cette triste observation, que la plupart 

de ceux qui se révoltent contre le ciel, ont à se plaindre en quelque chose de la société ou de la 

nature (excepté toutefois des jeunes gens séduits par le monde, ou des écrivains qui ne veulent 

pas faire de bruit). Mais comment ceux qui sont privés des frivoles avantages que le hasard donne 

ou ravit dans ses caprices, ne savent-ils pas trouver le remède à ce léger malheur, en se 

rapprochant de la Divinité ? Elle est la véritable source des grâces : Dieu est si bien la beauté par 

excellence, que son nom seul prononcé avec amour suffit pour donner quelque chose de divin à 

l’Homme le moins favorisé de la nature, comme on l’a remarqué de Socrate. Laissons l’athéisme à 

ceux qui, n’ayant pas assez de noblesse pour s’élever au-dessus des injustices du sort, ne montrent 

dans leurs blasphèmes que le premier vice de l’Homme chatouillé dans sa partie la plus sensible. » 

pp. 101-102 

 

« Honore les dieux immortels, tels qu’ils sont établis par la Loi. Honore tes parents. Fais ce qui 

n’affligera pas ta mémoire. N’admets point le sommeil dans tes yeux, avant d’avoir examiné trois 

fois dans ton âme les œuvres de ta journée. Demande-toi : où ai-je été ? Qu’ai-je fait ? Qu’aurais-je 

dû faire ? Ainsi, après une vie sainte, lorsque ton corps retournera aux éléments, tu deviendras 

immortel et incorruptible : tu ne pourras plus mourir. » pp. 109-110 

 

« Adam était à la fois le plus éclairé et le meilleur des hommes, le plus puissant en pensée et le plus 

puissant en amour. Mais tout ce qui est créé a nécessairement une marche progressive. Au lieu 

d’attendre de la révolution des siècles des connaissances nouvelles, qu’il n’aurait reçues qu’avec 

des sentiments nouveaux, Adam voulut tout connaitre à la fois. Et remarquez une chose 

importante : l’homme pouvait détruire l’harmonie de son être de deux manières, ou en voulant 



trop aimer, ou en voulant trop savoir. Il pécha seulement par la seconde : c’est qu’en effet nous 

avons beaucoup plus l’orgueil des sciences que l’orgueil de l’amour : celui-ci aurait été plus digne 

de pitié que de châtiment ; et si Adam s’était rendu coupable pour avoir voulu trop sentir plutôt 

que de trop concevoir, l’homme peut-être eût pu se racheter lui-même, et le Fils de l’Éternel n’eût 

point été obligé de s’immoler. Mais il en fut autrement : Adam chercha à comprendre l’univers, 

non avec le sentiment, mais avec la pensée ; et touchant à l’arbre de science, il admit dans son 

entendement un rayon trop fort de lumière. À l’instant l’équilibre se rompt, la confusion s’empare 

de l’homme. Au lieu de la clarté qu’il s’était promise, d’épaisses ténèbres couvrent sa vue : son 

péché s’étend comme un voile entre lui et l’univers. Toute son âme se trouble et se soulève ; les 

passions combattent le jugement, le jugement cherche à anéantir les passions ; et dans cette 

tempête effrayante, l’écueil de la mort vit avec joie le premier naufrage. » p. 126 

 

« Nous pourrions répondre que raisonner ainsi, c’est aller contre ces mêmes lumières dont on fait 

tant de bruit puisque la chimie moderne nous apprend que l’air peut être transmué en eau : alors 

quel effroyable déluge ! Mais nous renonçons volontiers à ces raisons empruntées des sciences, 

qui rendent compte de tout à l’esprit sans rendre compte de rien au cœur. » p. 145 

 

« Nous avons vu quelques infortunés à qui ce dernier trait faisait venir les larmes aux yeux. Il n’en 

est pas des exils que la nature prescrit comme des exils commandés par des hommes. L’oiseau 

n’est banni un moment que pour son bonheur ; il part avec ses voisins, avec son père et sa mère, 

avec ses sœurs et ses frères ; il ne laisse rien après lui : il emporte tout son cœur. La solitude lui a 

préparé le vivre et le couvert ; les bois ne sont point armés contre lui : il retourne enfin mourir 

aux bords qui l’ont vu naître ; il y retrouve le fleuve, l’arbre, le nid, le soleil paternel. Mais le mortel 

chassé de ses foyers y rentre-t-il jamais ? Hélas ! l’homme ne peut dire en naissant quel coin de 
l’univers gardera ses cendres, ni de quel côté le souffle de l’adversité les portera. Encore si on le 

laissait mourir tranquille ! Mais, aussitôt qu’il est malheureux, tout le persécute ; l’injustice 

particulière dont il est l’objet devient une injustice générale. Il ne trouve pas, ainsi que l’oisiveté, 

l’hospitalité sur la route : il frappe, et l’on n’ouvre pas ; il n’a pour appuyer ses os fatigués que la 

colonne du chemin public ou la borne de quelque héritage. Souvent même on lui dispute ce lieu 

de repos, qui placé entre deux champs semblait n’appartenir à personne ; on le force à continuer 

sa route vers de nouveaux déserts : le ban qui l’a mis hors de son pays semble l’avoir mis hors du 

monde. Il meurt, et il n’a personne pour l’ensevelir. Son corps gît délaissé sur un grabat, d’où le 

juge est obligé de le faire enlever, non comme le corps d’un homme, mais comme une immondice 

dangereuse aux vivants. Ah ! plus heureux lorsqu’il expire dans quelque fossé au bord d’une 

grande route, et que la charité du Samaritain jette en passant un peu de terre étrangère sur ce 

cadavre ! N’espérons donc que dans le ciel, et nous ne craindrons plus l’exil : il y a dans la religion 

toute une patrie. » pp. 164-165 

 

« Dans les premiers âges du monde, c’était sur la floraison des plantes, sur la chute des feuilles, 

sur le départ et l’arrivée des oiseaux que les laboureurs et les bergers réglaient leurs travaux. De 

là l’art de la divination chez certains peuples : on supposa que les animaux qui prédisaient les 

saisons et les tempêtes ne pouvaient être que les interprètes de la Divinité. Les anciens 

naturalistes et les poètes (à qui nous sommes redevables du peu de simplicité qui reste encore 

parmi nous) nous montrent combien était merveilleuse cette manière de compter par les fastes 

de la nature, et quel charme elle répandait sur la vie. Dieu est un profond secret ; l’homme, créé à 



son image, est pareillement incompréhensible : c’était donc une ineffable harmonie de voir les 

périodes de ses jours réglées par des horloges aussi mystérieuses que lui-même. » p. 170 

 

« La conscience fournit une seconde preuve de l’immortalité de notre âme. Chaque homme a au 

milieu du cœur un tribunal où il commence par se juger soi-même, en attendant que l’Arbitre 

souverain confirme la sentence. Si le vice n’est qu’une conséquence physique de notre 

organisation, d’où vient cette frayeur qui trouble les jours d’une prospérité coupable ? Pourquoi 

le remords est-il si terrible, qu’on préfère de se soumettre à la pauvreté et à toute la rigueur de la 

vertu, plutôt que d’acquérir des biens illégitimes ? Pourquoi y a-t-il une voix dans le sang, une 

parole dans la pierre ? Le tigre déchire sa proie, et dort ; l’homme devient homicide, et veille. Il 

cherche les lieux déserts, et cependant la solitude l’effraye : il se traîne autour des tombeaux, et 

cependant il a peur des tombeaux. Son regard est mobile et inquiet ; il n’ose regarder le mur de la 

salle du festin, dans la crainte d’y lire des caractères funestes. Ses sens semblent devenir meilleurs 

pour le tourmenter : il voit, au milieu de la nuit, des lueurs menaçantes ; il est toujours environné 

de l’odeur du carnage ; il découvre le goût du poison dans les mets qu’il a lui-même apprêtés, son 

oreille, d’une étrange subtilité, trouve le bruit où tout le monde trouve le silence ; et sous les 

vêtements de son ami, lorsqu’il l’embrasse, il croit sentir un poignard caché. » p. 200 

« Si des sophistes soutiennent que la vertu n’est qu’un amour-propre déguisé, et que la pitié n’est 

qu’un amour de soi-même, ne leur demandons point s’ils n’ont jamais rien senti dans leurs 

entrailles après avoir soulagé un malheureux, ou si c’est la crainte de retomber en enfance qui les 

attendrit sur l’innocence du nouveau-né. La vertu et les larmes sont pour les hommes la source de 

l’espérance et la base de la foi : or, comment croirait-il en Dieu, celui qui ne croit ni à la réalité de 

la vertu ni à la vérité des larmes ? » p. 202 

 

« La morale est la base de la société ; mais si tout est matière en nous, il n’y a réellement ni vice ni 

vertu, et conséquemment plus de morale. Nos lois, toujours relatives et changeantes, ne peuvent 

servir de point d’appui à la morale, toujours absolue et inaltérable ; il faut donc qu’elle ait sa source 

dans un monde plus stable que celui-ci, et des garants plus sûrs que des récompenses précaires 

ou des châtiments passagers. Quelques philosophes ont cru que la religion avait été inventée pour 

la soutenir ; ils ne se sont pas aperçus qu’ils prenaient l’effet pour la cause. Ce n’est pas la religion 

qui découle de la morale, c’est la morale qui naît de la religion, puisqu’il est certain, comme nous 

venons de le dire, que la morale ne peut avoir son principe dans l’homme physique ou la simple 

matière ; puisqu’il est certain que quand les hommes perdent l’idée de Dieu, ils se précipitent dans 

tous les crimes en dépit des lois et des bourreaux. » p. 203 

 

« Il y a deux sortes d’athées bien distinctes : les premiers, conséquents dans leurs principes, 

déclarent sans hésiter qu’il n’y a point de Dieu, par conséquent point de différence essentielle 

entre le bien et le mal ; que le monde appartient aux plus forts et aux plus habiles, etc. Les seconds 

sont les honnêtes gens de l’athéisme, les hypocrites de l’incrédulité : absurdes personnages, qui 

avec une douceur feinte se porteraient à tous les excès pour soutenir leur système ; ils vous 

appelleraient mon frère en vous égorgeant ; les mots de morale et d’humanité sont incessamment 

dans leur bouche : ils sont triplement méchants, car ils joignent aux vices de l’athée l’intolérance 

du sectaire et l’amour-propre de l’auteur. » p. 209 

 

« Divertir, afin d’enseigner, est la première qualité requise en poésie. » p. 226 



 

« Lorsque la mère du genre humain présente le fruit de science à son époux, notre premier père 

ne se roule point dans la poudre, ne s’arrache point les cheveux, ne jette point de cris. Un 

tremblement le saisit, il reste muet, la bouche entrouverte et les yeux attachés sur son épouse. Il 

aperçoit l’énormité du crime ; d’un côté, s’il désobéit, il devient sujet à la mort ; de l’autre, s’il reste 

fidèle, il garde son immortalité, mais il perd sa compagne, désormais condamnée au tombeau. Il 

peut refuser le fruit, mais peut-il vivre sans Eve ? Le combat n’est pas long : tout un monde est 

sacrifié à l’amour. Au lieu d’accabler son épouse de reproches, Adam la console et prend de sa 

main la pomme fatale. A cette consommation du crime rien ne s’altère encore dans la nature : les 

passions seulement font gronder leurs premiers orages dans le cœur du couple malheureux. » pp. 

230-231 

 

« C’est un sophisme digne de la dureté de notre siècle d’avoir avancé que les bons ouvrages se font 

dans le malheur : il n’est pas vrai qu’on puisse bien écrire quand on souffre. Les hommes qui se 

consacrent au culte des muses se laissent plus vite submerger à la douleur que les esprits vulgaires 

: un génie puissant use bientôt le corps qui le renferme : les grandes âmes, comme les grands 

fleuves, sont sujettes à dévaster leurs rivages. » p. 236 

 

« C’était une telle école qu’il fallait à Voltaire. Il est bien à plaindre d’avoir eu ce double génie qui 

force à la fois à l’admirer et à le haïr. Il édifie et renverse ; il donne les exemples et les préceptes 

les plus contraires ; il élève aux nues le siècle de Louis XIV, et attaque ensuite en détail la 

réputation des grands hommes de ce siècle : tour à tour il encense et dénigre l’antiquité ; il 

poursuit, à travers soixante-dix volumes, ce qu’il appelle l’infâme ; et les morceaux les plus beaux 

de ses écrits sont inspirés par la religion. Tandis que son imagination vous ravit, il fait luire une 

fausse raison qui détruit le merveilleux, rapetisse l’âme et borne la vue. Excepté dans quelques-

uns de ses chefs-d’œuvre, il n’aperçoit que le côté ridicule des choses et des temps, et montre sous 

un jour hideusement gai l’homme à l’homme. Il charme et fatigue par sa mobilité, il vous enchante 

et vous dégoûte ; on ne sait quelle est la forme qui lui est propre : il serait insensé s’il n’était si 

sage, et méchant si sa vie n’était remplie de traits de bienfaisance. Au milieu de ses impiétés, on 

peut remarquer qu’il haïssait les sophistes. Il aimait naturellement les beaux-arts, les lettres et la 

grandeur, et il n’est pas rare de le surprendre dans une sorte d’admiration pour la cour de Rome. 

Son amour-propre lui fit jouer toute sa vie un rôle pour lequel il n’était point fait, et auquel il était 

fort supérieur. Il n’avait rien en effet de commun avec MM. Diderot, Raynal et d’Alembert. 

L’élégance de ses mœurs, ses belles manières, son goût pour la société, et surtout son humanité, 

l’auraient vraisemblablement rendu un des plus grands ennemis du régime révolutionnaire. Il est 

très décidé en faveur de l’ordre social, sans s’apercevoir qu’il le sape par les fondements en 

attaquant l’ordre religieux. Ce qu’on peut dire sur lui de plus raisonnable, c’est que son incrédulité 

l’a empêché d’atteindre à la hauteur où l’appelait la nature, et que ses ouvrages, excepté ses 

poésies fugitives, sont demeurés au-dessous de son véritable talent : exemple qui doit à jamais 

effrayer quiconque suit la carrière des lettres. Voltaire n’a flotté parmi tant d’erreurs, tant 

d’inégalités de style et de jugement, que parce qu’il a manqué du grand contrepoids de la religion 

: il a prouvé que des mœurs graves et une pensée pieuse sont encore plus nécessaires dans le 

commerce des muses qu’un beau génie. » pp. 241-242 

 

 



« Mon Dieu ! j’ai combattu soixante ans pour ta gloire ; 

J’ai vu tomber ton temple et périr ta mémoire ; 

Dans un cachot affreux abandonné vingt ans, 

Mes larmes t’imploraient pour mes tristes enfants : 

Et lorsque ma famille est par toi réunie, 

Quand je trouve une fille, elle est ton ennemie ! 

Je suis bien malheureux ! — C’est ton père, c’est moi, 

C’est ma seule prison qui t’a ravi ta foi… 

Ma fille, tendre objet de mes dernières peines, 

Songe au moins, songe au sang qui coule dans tes veines : 

C’est le sang de vingt rois, tous chrétiens comme moi ; 

C’est le sang des héros, défenseurs de ma loi, 

C’est le sang des martyrs. — O fille encor trop chère ! 

Connais-tu ton destin ? Sais-tu quelle est ta mère ? 

Sais-tu bien qu’à l’instant que son flanc mit au jour 

Ce triste et dernier fruit d’un malheureux amour, 

Je la vis massacrer par la main forcenée, 

Par la main des brigands à qui tu t’es donnée ? 

Tes frères, ces martyrs égorgés à mes yeux, 

T’ouvrent leurs bras sanglants, tendus du haut des cieux. 

Ton Dieu que tu trahis, ton Dieu que tu blasphèmes, 

Pour toi, pour l’univers, est mort en ces lieux mêmes, 

En ces lieux où mon bras le servit tant de fois, 

En ces lieux où son sang te parle par ma voix. 

Vois ces murs, vois ce temple envahi par tes maîtres : 

Tout annonce le Dieu qu’ont vengé tes ancêtres. 

Tourne les yeux : sa tombe est près de ce palais, 

C’est ici la montagne où, lavant nos forfaits, 

Il voulut expirer sous les coups de l’impie ; 

C’est là que de sa tombe il rappela sa vie. 

Tu ne saurais marcher dans cet auguste lieu, 

Tu n’y peux faire un pas sans y trouver ton Dieu, 



Et tu n’y peux rester sans renier ton père… » p. 259 

 

« Les siècles héroïques sont favorables à la poésie, parce qu’ils ont cette vieillesse et cette 

incertitude de tradition que demandent les Muses, naturellement un peu menteuses. Nous voyons 

chaque jour se passer sous nos yeux des choses extraordinaires sans y prendre aucun intérêt ; 

mais nous aimons à entendre raconter des faits obscurs qui sont déjà loin de nous. C’est qu’au 

fond les plus grands événements de la terre sont petits en eux-mêmes : notre âme, qui sent ce vice 

des affaires humaines, et qui tend sans cesse à l’immensité, tâche de ne les voir que dans le vague 

pour les agrandir. » p. 274 

 

« " C’est un désordre, s’écrie le même orateur dans la Pécheresse, d’aimer pour lui-même ce qui 

ne peut être ni notre bonheur, ni notre perfection, ni par conséquent notre repos ; car aimer, c’est 

chercher la félicité dans ce qu’on aime ; c’est vouloir trouver dans l’objet aimé tout ce qui manque 

à notre cœur ; c’est l’appeler au secours de ce vide affreux que nous sentons en nous-mêmes et 

nous flatter qu’il sera capable de le remplir ; c’est le regarder comme la ressource de tous nos 

besoins, le remède de tous nos maux, l’auteur de nos biens." » pp. 286-287 

 

« In principio creavit Deus coelum et terram. Terra autem erat inanis et vacua, et tenebrae erant 

super faciem abyssi et spiritus Dei ferebatur super aquas. Dixitque Deus : Fiat lux. Et facta est lux. Et 

vidit Deus lucem quod esset bona ; et divisit lucem a tenebris. » p. 359 

 

« Pourquoi le jour a-t-il été donné au misérable, et la vie à ceux qui sont dans l’amertume du 

cœur ? » p. 361 

 

« Ce sont des beautés de cette nature qui de siècle en siècle ont assuré à Homère la première place 

entre les plus grands génies. Il n’y a point de honte à sa mémoire de n’avoir été vaincu par de 

pareils tableaux que par des hommes écrivant sous la dictée du Ciel. Mais vaincu, il l’est sans doute, 

et d’une manière qui ne laisse aucun subterfuge à la critique. » p. 374 

 

« Le siècle de Louis XIV est peut-être le seul qui ait bien connu ces convenances morales et qui ait 

toujours fait dans les arts ce qu’il fallait faire, rien de moins, rien de plus. L’or du commerce a élevé 

les fastueuses colonnades de l’hôpital de Greenwich, en Angleterre ; mais il y a quelque chose de 

plus fier et de plus imposant dans la masse des Invalides. On sent qu’une nation qui bâtit de tels 

palais pour la vieillesse de ses armées a reçu la puissance du glaive ainsi que le sceptre des arts. » 

p. 398 

 

« Platon, ce génie si amoureux des hautes sciences, dit formellement, dans un de ses plus beaux 

ouvrages, que les hautes études ne sont pas utiles à tous, mais seulement à un petit nombre ; et il 

ajoute cette réflexion, confirmée par l’expérience, " qu’une ignorance absolue n’est ni le mal le plus 

grand ni le plus à craindre, et qu’un amas de connaissances mal digérées est bien pis encore." » p. 

407 



 

« Ce qui perdra toujours la foule, c’est l’orgueil : c’est qu’on ne pourra jamais lui persuader qu’elle 

ne sait rien au moment où elle croit tout savoir. Les grands hommes peuvent seuls comprendre ce 

dernier point des connaissances humaines où l’on voit s’évanouir les trésors qu’on avait amassés 

et où l’on se retrouve dans sa pauvreté originelle. C’est pourquoi la plupart des sages ont pensé 

que les études philosophiques avaient un extrême danger pour la multitude. Locke emploie les 

trois premiers chapitres du quatrième livre de son Essai sur l’entendement humain à montrer les 

bornes de notre connaissance, qui sont réellement effrayantes, tant elles sont rapprochées de 

nous. » p. 408 

 

« Ce jugement n’est pas exact. En métaphysique pure, Malebranche et Leibnitz ont été beaucoup 

plus loin que le philosophe anglais. Il est vrai que les esprits géométriques sont souvent faux dans 

le train ordinaire de la vie, mais cela vient même de leur extrême justesse. Ils veulent trouver 

partout des vérités absolues, tandis qu’en morale et en politique les vérités sont relatives. Il est 

rigoureusement vrai que deux et deux font quatre, mais il n’est pas de la même évidence qu’une 

bonne loi à Athènes soit une bonne loi à Paris. Il est de fait que la liberté est une chose excellente 

: d’après cela, faut-il verser des torrents de sang pour l’établir chez un peuple en tel degré que ce 

peuple ne la comporte pas ? » p. 410 

 

« Toute pénible que cette vérité puisse être pour les mathématiciens, il faut cependant le dire : la 

nature ne les a pas faits pour occuper le premier rang. Hors quelques géomètres inventeurs, elle 

les a condamnés à une triste obscurité ; et ces génies inventeurs eux-mêmes sont menacés de 

l’oubli si l’historien ne se charge de les annoncer au monde. Archimède doit sa gloire à Polybe, et 

Voltaire a créé parmi nous la renommée de Newton. Platon et Pythagore vivent comme moralistes 

et législateurs, Leibnitz et Descartes comme métaphysiciens, peut-être encore plus que comme 

géomètres. D’Alembert aurait aujourd’hui le sort de Varignon et de Duhamel, dont les noms, 

encore respectés de l’école, n’existent plus pour le monde que dans les éloges académiques, s’il 

n’eût mêlé la réputation de l’écrivain à celle du savant. Un poète avec quelques vers passe à la 

postérité, immortalise son siècle et porte à l’avenir les hommes qu’il a daigné chanter sur sa lyre : 

le savant, à peine connu pendant sa vie, est oublié le lendemain de sa mort. Ingrat malgré lui, il ne 

peut rien pour le grand homme, pour le héros qui l’aura protégé. En vain il placera son nom dans 

un fourneau de chimiste ou dans une machine de physicien : estimables efforts dont pourtant il 

ne sortira rien d’illustre. La gloire est née sans ailes ; il faut qu’elle emprunte celles des Muses 

quand elle veut s’envoler aux cieux. C’est Corneille, Racine, Boileau ; ce sont les orateurs, les 

historiens, les artistes, qui ont immortalisé Louis XIV, bien plus que les savants qui brillèrent aussi 

dans son siècle. Tous les temps, tous les pays offrent le même exemple. Que les mathématiciens 

cessent donc de se plaindre si les peuples, par un instinct général, font marcher les lettres avant 

les sciences ! C’est qu’en effet l’homme qui a laissé un seul précepte moral, un seul sentiment 

touchant à la terre, est plus utile à la société que le géomètre qui a découvert les plus belles 

propriétés du triangle. » pp. 412-413 

 

« Concluons que le défaut du jour est de séparer un peu trop les études abstraites des études 

littéraires. Les unes appartiennent à l’esprit, les autres au cœur ; or, il se faut donner de garde de 

cultiver le premier à l’exclusion du second, et de sacrifier la partie qui aime à celle qui raisonne. 

C’est par une heureuse combinaison des connaissances physiques et morales, et surtout par le 

concours des idées religieuses, qu’on parviendra à redonner à notre jeunesse cette éducation qui 



jadis a formé tant de grands hommes. Il ne faut pas croire que notre sol soit épuisé. Ce beau pays 

de France pour prodiguer de nouvelles moissons n’a besoin que d’être cultivé un peu à la manière 

de nos pères : c’est une de ces terres heureuses où règnent ces génies protecteurs des hommes et 

ce souffle divin qui, selon Platon, décèle les climats favorables à la vertu. » p. 419 

B] Tome 2 : 

« Le christianisme fournit tant de preuves de son excellence, que, quand on croit n’avoir plus qu’un 

sujet à traiter, soudain il s’en présente un autre sous votre plume. Nous parlions des philosophes, 

et voilà que les orateurs viennent nous demander si nous les oublions. Nous raisonnions sur le 

christianisme dans les sciences et dans l’histoire, et le christianisme nous appelait pour faire voir 

au monde les plus grands effets de l’éloquence connus. Les modernes doivent à la religion 

catholique cet art du discours qui, en manquant à notre littérature, eût donné au génie antique 

une supériorité décidée sur le nôtre. C’est ici un des grands triomphes de notre culte ; et quoi 

qu’on puisse dire à la louange de Cicéron et de Démosthène, Massillon et Bossuet peuvent sans 

crainte leur être comparés. » p.9 

 

« Nous mourons et nous changeons à toute heure, écrit-il à un de ses amis, et cependant nous 

vivons comme si nous étions immortels. Le temps même que j’emploie ici à dicter, il le faut 

retrancher de mes jours. Nous nous écrivons souvent, mon cher Héliodore ; nos lettres passent les 

mers, et à mesure que le vaisseau fuit notre vie s’écoule : chaque flot en emporte un moment. » p. 

13 

« Massillon a fait quelques oraisons funèbres ; elles sont inférieures à ses autres discours. Son 

Eloge de Louis XIV n’est remarquable que par la première phrase : " Dieu seul est grand, mes frères 

! " C’est un beau mot que celui-là, prononcé en regardant le cercueil de Louis le Grand. » p. 19 

« Or, si notre siècle littéraire est inférieur à celui de Louis XIV, n’en cherchons d’autre cause que 

notre religion. Nous avons déjà montré combien Voltaire eût gagné à être chrétien : il disputerait 

aujourd’hui la palme des Muses à Racine. Ses ouvrages auraient pris cette teinte morale sans 

laquelle rien n’est parfait : on y trouverait aussi ces souvenirs du vieux temps, dont l’absence y 

forme un si grand vide. Celui qui renie le Dieu de son pays est presque toujours un homme sans 

respect pour la mémoire de ses pères ; les tombeaux sont sans intérêt pour lui ; les institutions de 

ses aïeux ne lui semblent que des coutumes barbares ; il n’a aucun plaisir à se rappeler les 

sentences, la sagesse et les goûts de sa mère. » p. 26 

 

« Il y a deux sortes de ruines : l’une, ouvrage du temps ; l’autre, ouvrage des hommes. Les 

premières n’ont rien de désagréable, parce que la nature travaille auprès des ans. Font-ils des 

décombres, elle y sème des fleurs ; entrouvrent-ils un tombeau, elle y place le nid d’une colombe 

: sans cesse occupée à reproduire, elle environne la mort des plus douces illusions de la vie. Les 

secondes ruines sont plutôt des dévastations que des ruines ; elles n’offrent que l’image du néant, 

sans une puissance réparatrice. Ouvrage du malheur et non des années, elles ressemblent aux 

cheveux blancs sur la tête de la jeunesse. Les destructions des hommes sont d’ailleurs plus 

violentes et plus complètes que celles des âges ; les seconds minent, les premiers renversent. 

Quand Dieu, pour des raisons qui nous sont inconnues, veut hâter les ruines du monde, il ordonne 

au Temps de prêter sa faux à l’homme, et le temps nous voit avec épouvante ravager dans un clin 

d’œil ce qu’il eût mis des siècles à détruire. » p. 40 

 



« La mort, si poétique parce qu’elle touche aux choses immortelles, si mystérieuse à cause de son 

silence, devait avoir mille manières de s’annoncer pour le peuple. Tantôt un trépas se faisait 

prévoir par les tintements d’une cloche qui sonnait d’elle-même, tantôt l’homme qui devait mourir 

entendait frapper trois coups sur le plancher de sa chambre. Une religieuse de Saint-Benoît, près 

de quitter la terre, trouvait une couronne d’épine blanche sur le seuil de sa cellule. Une mère 

perdait-elle un fils dans un pays lointain, elle en était instruite à l’instant par ses songes. Ceux qui 

nient les pressentiments ne connaîtront jamais les routes secrètes par où deux cœurs qui s’aiment 

communiquent d’un bout du monde à l’autre. Souvent le mort chéri, sortant du tombeau, se 

présentait à son ami, lui recommandait de dire des prières pour le racheter des flammes et le 

conduire à la félicité des élus. Ainsi la religion avait fait partager à l’amitié le beau privilège que 

Dieu a de donner une éternité de bonheur. » p. 49 

 

« Le peuple était persuadé que nul ne commet une méchante action sans se condamner à avoir le 

reste de sa vie d’effroyables apparitions à ses côtés. L’antiquité, plus sage que nous, se serait donné 

de garde de détruire ces utiles harmonies de la religion : de la conscience et de la morale. Elle 

n’aurait point rejeté cette autre opinion, par laquelle il était tenu pour certain que tout homme qui 

jouit d’une prospérité mal acquise a fait un pacte avec l’esprit des ténèbres et légué son âme aux 

enfers. » p. 49 

 

« Mais si les calices étaient de bois, les prêtres étaient d’or, comme parle saint Boniface ; et jamais 

on n’a vu tant de vertus évangéliques que dans ces âges où pour bénir le Dieu de la lumière et de 

la vie il fallait se cacher dans la nuit et dans la mort. » pp. 58-59 

 

« On ne peut douter que ces institutions ne servissent puissamment au maintien des mœurs, en 

entretenant la cordialité et l’amour entre les parents. Nous sommes déjà bien loin de ces temps où 

une femme à la mort de son mari venait trouver son fils aîné, lui remettait les clefs et lui rendait 

les comptes de la maison comme au chef de la famille. Nous n’avons plus cette haute idée de la 

dignité de l’homme que nous inspirait le christianisme. Les mères et les enfants aiment mieux tout 

devoir aux articles d’un contrat que de se fier aux sentiments de la nature, et la loi est mise partout 

à la place des mœurs. » pp. 77-78 

 

« Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur ; ils se reposent dès à présent de leurs travaux, car 

leurs bonnes œuvres les suivent. » p. 84 

 

« Quant aux sépultures souterraines, elles étaient généralement réservées aux rois et aux 

religieux. Lorsqu’on voulait se nourrir de sérieuses et d’utiles pensées, il fallait descendre dans les 

caveaux des couvents et contempler ces solitaires endormis, qui n’étaient pas plus calmes dans 

leurs demeures funèbres, qu’ils ne l’avaient été sur la terre. Que votre sommeil soit profond sous 

ces voûtes, hommes de paix, qui aviez partagé votre héritage mortel à vos frères, et qui, comme le 

héros de la Grèce, partant pour la conquête d’un autre univers, ne vous étiez réservé que 

l’espérance ! » p. 99 

 



« On voyait autrefois, près de Paris, des sépultures fameuses entre les sépultures des hommes. Les 

étrangers venaient en foule visiter les merveilles de Saint-Denis. Ils y puisaient une profonde 

vénération pour la France, et s’en retournaient en disant en dedans d’eux-mêmes, comme saint 

Grégoire : Ce royaume est réellement le plus grand parmi les nations ; mais il s’est élevé un vent 

de la colère autour de l’édifice de la Mort ; les flots des peuples ont été poussés sur lui, et les 

hommes étonnés se demandent encore : Comment le temple d’Ammon a disparu sous les sables 

des déserts ? » p. 99 

 

« Arrêtons-nous ici pour faire une réflexion. Nous voyons depuis le commencement des siècles, 

les rois, les héros, les hommes éclatants, devenir les dieux des nations. Mais voici que le fils d’un 

charpentier dans un petit coin de la Judée, est un modèle de douleurs et de misère : il est flétri 

publiquement par un supplice ; il choisit ses disciples dans les rangs les moins élevés de la société 

; il ne prêche que sacrifices, que renoncement aux pompes du monde, au plaisir, au pouvoir : il 

préfère l’esclave au maître, le pauvre au riche, le lépreux à l’homme sain ; tout qui ce pleure, tout 

ce qui a des plaies, tout ce qui est abandonné du monde fait ses délices : la puissance, la fortune et 

le bonheur sont au contraire menacés par lui. Il renverse les notions communes de la morale ; il 

établit des relations nouvelles entre les hommes, un nouveau droit des gens, une nouvelle foi 

publique : il élève ainsi sa divinité, triomphe de la religion des césars, s’assied sur leur trône, et 

parvient à subjuguer la terre. Non, quand la voix du monde entier s’élèverait contre Jésus-Christ, 

quand toutes les lumières de la philosophie se réuniraient contre ses dogmes, jamais on ne nous 

persuadera qu’une religion fondée sur une pareille base soit une religion humaine. Celui qui a pu 

faire adorer une croix, celui qui a offert pour objet de culte aux hommes l’humanité souffrante, la 

vertu persécutée, celui-là, nous le jurons, ne saurait être qu’un Dieu. » p. 107 

 

« Les plus violents ennemis de Jésus-Christ n’ont jamais osé attaquer sa personne. Celse, Julien, 

Volusien, avouent ses miracles, et Porphyre raconte que les oracles mêmes des païens l’appelaient 

un homme illustre par sa piété. Tibère avait voulu le mettre au rang des dieux ; selon Lampridius, 

Adrien lui avait élevé des temples, et Alexandre Sévère le révérait avec les images des âmes 

saintes, entre Orphée et Abraham. Pline a rendu un illustre témoignage à l’innocence de ces 

premiers chrétiens qui suivaient de près les exemples du Rédempteur. Il n’y a point de philosophie 

de l’antiquité à qui l’on n’ait reproché quelques vices : les patriarches mêmes ont eu des faiblesses 

; le Christ seul est sans tache : c’est la plus brillante copie de cette beauté souveraine qui réside 

sur le trône des cieux. Pur et sacré comme le tabernacle du Seigneur, ne respirant que l’amour de 

Dieu et des hommes, infiniment supérieur à la vaine gloire du monde, il poursuivait, à travers les 

douleurs, la grande affaire de notre salut, forçant les hommes, par l’ascendant de ses vertus, à 

embrasser sa doctrine et à imiter une vie qu’ils étaient contraints d’admirer. » p. 108 

 

« Son caractère était aimable, ouvert et tendre, sa charité sans bornes. L’Apôtre nous en donne 

une idée en deux mots : Il allait faisant le bien. Sa résignation à la volonté de Dieu éclate dans tous 

les moments de sa vie ; il aimait, il connaissait l’amitié : l’homme qu’il tira du tombeau, Lazare, 

était son ami ; ce fut pour le plus grand sentiment de la vie qu’il fit son plus grand miracle. L’amour 

de la patrie trouva chez lui un modèle : " Jérusalem ! Jérusalem ! s’écriait-il, en pensant au jugement 

qui menaçait cette cité coupable, j’ai voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses 

poussins sous ses ailes ; mais tu ne l’as pas voulu ! " Du haut d’une colline, jetant les yeux sur cette 

ville condamnée, pour ses crimes, à une horrible destruction, il ne put retenir ses larmes : " Il vit 

la cité, dit l’Apôtre, et il pleura ! Sa tolérance ne fut pas moins remarquable quand ses disciples le 



prièrent de faire descendre le feu sur un village de Samaritains qui lui avait refusé l’hospitalité. Il 

répondit avec indignation : Vous ne savez pas ce que vous demandez ! » p. 108 

 

« On dira peut-être que les causes qui donnèrent naissance à la vie monastique n’existant plus 

parmi nous, les couvents étaient devenus des retraites inutiles. Et quand donc ces causes ont-elles 

cessé ? N’y a-t-il plus d’orphelins, d’infirmes, de voyageurs, de pauvres, d’infortunés ? Ah ! lorsque 

les maux des siècles barbares se sont évanouis, la société, si habile à tourmenter les âmes et si 

ingénieuse en douleur, a bien su faire naître mille autres raisons d’adversité qui nous jettent dans 

la solitude ! Que de passions trompées, que de sentiments trahis, que de dégoûts amers nous 

entraînent chaque jour hors du monde ! C’était une chose fort belle que ces maisons religieuses 

où l’on trouvait une retraite assurée contre les coups de la fortune et les orages de son propre 

cœur. Une orpheline abandonnée de la société, à cet âge où de cruelles séductions sourient à la 

beauté et à l’innocence, savait du moins qu’il y avait un asile où l’on ne se ferait pas un jeu de la 

tromper. Comme il était doux pour cette pauvre étrangère sans parents d’entendre retentir le nom 

de sœur à ses oreilles ! Quelle nombreuse et paisible famille la religion ne venait-elle pas de lui 

rendre ! un père céleste lui ouvrait sa maison et la recevait dans ses bras. » p. 120 

 

« Cependant nous ne pouvons nous empêcher de faire une observation. Il y a des personnes qui 

méprisent, soit par ignorance, soit par préjugés, ces constitutions sous lesquelles un grand 

nombre de cénobites ont vécu depuis plusieurs siècles. Ce mépris n’est rien moins que 

philosophique, et surtout dans un temps où l’on se pique de connaître et d’étudier les hommes. 

Tout religieux qui, au moyen d’une haire et d’un sac, est parvenu à rassembler sous ses lois 

plusieurs milliers de disciples, n’est point un homme ordinaire, et les ressorts qu’il a mis en usage, 

l’esprit qui domine dans ses institutions, valent bien la peine d’être examinés. » p. 122 

 

« Il est digne de remarque, sans doute, que de toutes ces règles monastiques les plus rigides ont 

été les mieux observées : les chartreux ont donné au monde l’unique exemple d’une congrégation 

qui a existé sept cents ans sans avoir besoin de réforme Ce qui prouve que plus le législateur 

combat les penchants naturels, plus il assure la durée de son ouvrage. Ceux au contraire qui 

prétendent élever des sociétés en employant les passions comme matériaux de l’édifice 

ressemblent à ces architectes qui bâtissent des palais avec cette sorte de pierre qui se fond à 

l’impression de l’air. » p. 122 

 

« Dans la règle de Saint-Benoît, tout est prescrit, jusqu’aux plus petits détails de la vie : lit, 

nourriture, promenade, conversation, prière. On donnait aux faibles des travaux plus délicats, aux 

robustes de plus pénibles ; en un mot, la plupart de ces lois religieuses décèlent une connaissance 

incroyable dans l’art de gouverner les hommes. Platon n’a fait que rêver des républiques, sans 

pouvoir rien exécuter : saint Augustin, saint Basile, saint Benoît, ont été de véritables législateurs 

et les patriarches de plusieurs grands peuples. » p. 123 

 

« L’homme est surtout malheureux par son inconstance et par l’usage de ce libre arbitre qui fait à 

la fois sa gloire et ses maux, et qui fera sa condamnation. Il flotte de sentiment en sentiment, de 

pensée en pensée ; ses amours ont la mobilité de ses opinions, et ses opinions lui échappent 

comme ses amours. Cette inquiétude le plonge dans une misère dont il ne peut sortir que quand 



une force supérieure l’attache à un seul objet. On le voit alors porter avec joie sa chaîne ; car 

l’homme infidèle hait pourtant l’infidélité. Ainsi, par exemple, l’artisan est plus heureux que le 

riche désoccupé, parce qu’il est soumis à un travail impérieux qui ferme autour de lui toutes les 

voies du désir ou de l’inconstance. La même soumission à la puissance fait le bien-être des enfants, 

et la loi qui défend le divorce a moins d’inconvénients pour la paix des familles que la loi qui le 

permet. » p. 123 

 

« Qu’on ne dise pas que l’humanité seule puisse conduire à de tels actes ; car d’où vient qu’on ne 

trouve rien de pareil dans cette belle antiquité, pourtant si sensible ? On parle de la philanthropie 

! c’est la religion chrétienne qui est seule philanthrope par excellence. Immense et sublime idée, 

qui fait du chrétien de la Chine un ami du chrétien de la France, du sauvage néophyte un frère du 

moine égyptien ! Nous ne sommes plus étrangers sur la terre, nous ne pouvons plus nous y égarer. 

Jésus-Christ nous a rendu l’héritage que le péché d’Adam nous avait ravi. Chrétien ! il n’est plus 

d’Océan ou de déserts inconnus pour toi : tu trouveras partout la cabane de tes aïeux et la cabane 

de ton père ! » p. 127 

 

« C’était une coutume généralement adoptée dans l’Amérique espagnole de réduire les Indiens en 

commande et de les sacrifier aux travaux des mines. En vain le clergé séculier et régulier avait 

réclamé contre cet usage, aussi impolitique que barbare. Les tribunaux du Mexique et du Pérou, 

la cour de Madrid, retentissaient des plaintes des missionnaires. " Nous ne prétendons pas, 

disaient-ils aux colons, nous opposer au profit que vous pouvez faire avec les Indiens par des voies 

légitimes ; mais vous savez que l’intention du roi n’a jamais été que vous les regardiez comme des 

esclaves et que la loi de Dieu vous le défend… Nous ne croyons pas qu’il soit permis d’attenter à 

leur liberté, à laquelle ils ont un droit naturel que rien n’autorise à leur contester. " Il restait encore 
au pied des Cordillères, vers le côté qui regarde l’Atlantique, entre l’Orénoque et Rio de la Plata, 

un pays rempli de sauvages, où les Espagnols n’avaient point porté la dévastation. Ce fut dans ces 

forêts que les missionnaires entreprirent de former une république chrétienne, et de donner du 

moins à un petit nombre d’indiens le bonheur qu’ils n’avaient pu procurer à tous. » p. 149 

 

« Chez ces sauvages chrétiens on ne voyait ni procès ni querelles, le tien et le mien n’y étaient pas 

même connus ; car, ainsi que l’observe Charlevoix, c’est n’avoir rien à soi que d’être toujours 

disposé à partager le peu qu’on a avec ceux qui sont dans le besoin. Abondamment pourvus des 

choses nécessaires à la vie ; gouvernés par les mêmes hommes qui les avaient tirés de la barbarie, 

et qu’ils regardaient, à juste titre, comme des espèces de divinités ; jouissant, dans leurs familles 

et dans leur patrie, des plus doux sentiments de la nature ; connaissant les avantages de la vie 

civile sans avoir quitté le désert et les charmes de la société sans avoir perdu ceux de la solitude, 

ces Indiens se pouvaient vanter de jouir d’un bonheur qui n’avait point eu d’exemple sur la terre. 

L’hospitalité, l’amitié, la justice et les tendres vertus découlaient naturellement de leur cœur à la 

parole de la religion, comme des oliviers laissent tomber leurs fruits mûrs au souffle des brises. 

Muratori a peint d’un seul mot cette république chrétienne, en intitulant la description qu’il en a 

faite : Il Cristianesimo felice. » p. 159 

 

« Il n’est guère possible de parler, même historiquement, de la chevalerie sans avoir recours aux 

troubadours qui l’ont chantée, comme on s’appuie de l’autorité d’Homère en ce qui concerne les 

anciens héros : c’est ce que les critiques les plus sévères ont reconnu. Mais alors on a l’air de ne 



s’occuper que de fictions. Nous sommes accoutumés à une vérité si stérile, que tout ce qui n’a pas 

la même sécheresse nous paraît mensonge : comme ces peuples nés dans les glaces du pôle, nous 

préférons nos tristes déserts à ces champs où La terra molle e lieta e dilettosa Simili a se gli abitator 

produce. » p. 184 

 

« Il y a dans la société des malheureux qu’on n’aperçoit pas, parce que, descendus de parents 

honnêtes, mais indigents, ils sont obligés de garder les dehors de l’aisance dans les privations de 

la pauvreté ; il n’y a guère de situation plus cruelle : le cœur est blessé de toutes parts, et pour peu 

qu’on ait l’âme élevée, la vie n’est qu’une longue souffrance. Que deviendront les malheureuses 

demoiselles nées dans de telles familles ? Iront-elles chez des parents riches et hautains se 

soumettre à toutes sortes de mépris, ou embrasseront-elles des métiers que les préjugés sociaux 

et leur délicatesse naturelle leur défendent ? La religion a trouvé le remède. Notre-Dame de 

Miséricorde ouvre à ces femmes sensibles ses pieuses et respectables solitudes. Il y a quelques 

années que nous n’aurions osé parler de Saint-Cyr, car il était alors convenu que de pauvres filles 

nobles ne méritaient ni asile ni pitié. » p. 200 

 

« Les sophistes ont voulu rejeter sur la religion un crime que non seulement la religion n’a pas 

commis, mais dont elle a eu horreur : c’est ainsi que les tyrans ont souvent accusé leur victime. » 

p. 203 

 

« Puisqu’on avait cru jusqu’à nos jours que la religion est la base de la société civile, ne faisons pas 

un crime à nos pères d’avoir pensé comme Platon, Aristote, Cicéron, Plutarque, et d’avoir mis 

l’autel et ses ministres au degré le plus éminent de l’ordre social. » p. 231 

 

« Montesquieu a fort bien prouvé que le christianisme est opposé d’esprit et de conseil au pouvoir 

arbitraire, et que ses principes font plus que l’honneur dans les monarchies, la vertu dans les 

républiques et la crainte dans les États despotiques. N’existe-t-il pas d’ailleurs des républiques 

chrétiennes qui paraissent même plus attachées à leur religion que les monarchies ? N’est-ce pas 

encore sous la loi évangélique que s’est formé ce gouvernement dont l’excellence paraissait telle 

au plus grave des historiens, qu’il le croyait impraticable pour les hommes ? " Dans toutes les 

nations, dit Tacite, c’est le peuple, ou les nobles, ou un seul qui gouverne ; une forme de 

gouvernement qui se composerait à la fois des trois autres est une brillante chimère, etc. » pp. 

234-235 

 

« Enfin, ce fut une grande et féconde idée politique que cette division des trois ordres. Totalement 

ignorée des anciens, elle a produit chez les modernes le système représentatif, qu’on peut mettre 

au nombre de ces trois ou quatre découvertes qui ont créé un autre univers. Et qu’il soit encore 

dit à la gloire de notre religion que le système représentatif découle en partie des institutions 

ecclésiastiques, d’abord parce que l’Église en offrit la première image dans ses conciles, composés 

du souverain pontife, des prélats et des députés du bas clergé, et ensuite parce que les prêtres 

chrétiens ne s’étant pas séparés de l’État ont donné naissance à un nouvel ordre de citoyens, qui 

par sa réunion aux deux autres a entraîné la représentation du corps politique. » pp. 235-236 

 



« Partout dans le culte chrétien la pompe et la majesté sont unies aux intentions morales, aux 

prières touchantes ou sublimes. Le sépulcre vit et s’anime dans notre religion : depuis le laboureur 

qui repose au cimetière champêtre jusqu’au roi couché à Saint-Denis, tout dort dans une poussière 

poétique. Job et David, appuyés sur le tombeau du chrétien, chantent tour à tour la mort aux portes 

de l’éternité. » p. 239 

 

« Jésus-Christ peut donc en toute vérité être appelé, dans le sens matériel, le Sauveur du monde, 

comme il l’est dans le sens spirituel. Son passage sur la terre est, humainement parlant, le plus 

grand événement qui soit jamais arrivé chez les hommes, puisque c’est à partir de la prédication 

de l’Evangile que la face du monde a été renouvelée. Le moment de la venue du Fils de l’Homme 

est bien remarquable : un peu plus tôt, sa morale n’était pas absolument nécessaire ; les peuples 

se soutenaient encore par leurs anciennes lois ; un peu plus tard, ce divin Messie n’eût paru 

qu’après le naufrage de la société. » p. 250 

 

« " A ceux qui ont de la répugnance pour la religion, dit Pascal, il faut commencer par leur montrer 

qu’elle n’est point contraire à la raison ; ensuite qu’elle est vénérable, et en donner respect ; après, 

la rendre aimable et faire souhaiter qu’elle fût vraie ; et puis montrer par des preuves 

incontestables qu’elle est vraie ; faire voir son antiquité et sa sainteté par sa grandeur et son 

élévation. " » p. 256 

 

« Je me déterminai à recommencer l’impression à Paris, et à refondre le sujet en entier d’après les 

nouvelles idées que mon changement de position me fit naître : on ne peut écrire avec mesure que 

dans sa patrie. » p. 397 

 

« On voit par ce récit combien ceux qui m’ont supposé animé de l’esprit de parti se sont trompés. 

J’ai écrit pour la religion, par la même raison que tant d’auteurs ont écrit et écrivent encore contre 

elle : où l’attaque est permise, la défense doit l’être. Je pourrais citer des pages de Montesquieu en 

faveur du christianisme, et des invectives de J.-J. Rousseau contre la philosophie, bien plus fortes 

que tout ce que j’ai dit, et qui me feraient passer pour un fanatique ou un déclamateur, si elles 

étaient sorties de ma plume. » pp. 398-399 

 

« Ne donnons point à l’hymen les ailes de l’amour, et ne faisons point d’une sainte réalité un 

fantôme volage. Une chose détruira encore votre bonheur dans vos liens d’un instant ; vous y serez 

poursuivi par vos souvenirs. Vous comparerez sans cesse une épouse à l’autre, ce que vous avez 

perdu et ce que vous avez trouvé, et ne vous y trompez pas, la balance sera tout en faveur des 

choses passées : ainsi Dieu a fait le cœur de l’homme. Cette distraction d’un sentiment par un autre 

empoisonnera toutes vos joies. Caresserez-vous votre nouvel enfant, vous songerez à celui que 

vous avez délaissé. Passerez-vous votre femme sur votre cœur, votre cœur vous dira que ce n’est 

pas le sein de la première. Tout tend à l’unité dans l’homme fait à l’image de son créateur ; il n’est 

point heureux s’il se divise ; et comme Dieu, son modèle, son âme cherche sans cesse à concentrer 

en un point le passé, le présent et l’avenir. Entendez ce que nous venons de dire aux autres 

circonstances du divorce ; supposez, si vous le voulez, que l’époux et l’épouse n’en soient pas 

seulement au second, mais au troisième, mais au quatrième mariage. Quelle société, quelle union 

que celle-là, pour le bonheur ! Que deviennent les confidences mutuelles de la couche, qui 



adoucissent tant de chagrins ? Sur cet oreiller, où vous reposez votre tête, où vous voulez parler 

de vos secrets, une bouche venimeuse vous révélera-t-elle les mystères d’un autre oreiller, en vous 

découvrant ainsi le sort qui menace les vôtres ? Et si vous avez l’ombre du véritable amour, 

comment songerez-vous que votre épouse a été l’épouse d’un autre homme, que cet homme vit, 

qu’elle peut tous les jours le rencontrer ? Que dis-je ? ce sein est encore gonflé du lait d’un hymen 

qui n’est pas le vôtre ; j’entends encore les cris du petit orphelin du divorce, à qui vous venez de 

ravir la mamelle ? Mais on nous objectera qu’on n’abandonne pas ses enfants, qu’on les établit 

avec soi dans sa nouvelle demeure. Voici la maison du scandale : la marâtre jalouse dit qu’on 

caresse trop ces étrangers aux dépens de ses propres fils ; les enfants, à leur tour, sont en guerre 

avec les enfants ; ils se regardent mutuellement comme des voleurs introduits dans le champ 

paternel. Toute subordination cesse ; chacun ignore la règle de son devoir. À qui faut-il obéir ? 

sera-ce à son père selon la nature, ou à son père selon le divorce ? La maison se partage ; les 

domestiques s’enrôlent dans les haines et dans les amours ; les voisins accourent pour augmenter 

le trouble ; la curiosité, la malignité, la médisance, la calomnie, broient leurs couleurs, et la langue 

des hommes travaille de toutes parts. Si des deux côtés il y a des fruits d’un autre lit, si l’époux et 

l’épouse, ainsi qu’ils ont déjà marié leur honte, mêlent ensemble ces bâtards qui héritent, ces 

bâtards qui forment entre eux, et avec les nouveaux enfants de leurs père et mère, des degrés 

d’alliance pour lesquels on ne connaît point de nom ; si tout cela est ainsi, que n’achève-t-on ce 

digne ouvrage ? Pour resserrer les nœuds de cette chaste famille, que ne donne-t-on pas en 

mariage le frère à la sœur et la sœur au frère ? Alors père et mère, femme et mari, fils et fille, frère 

et sœur, vivraient tous pêle-mêle dans un inceste philosophique. Je sais qu’il y a de ces pères 

apathiques ou corrompus qui peuvent voir avec indifférence dans leur maison les fils de l’étranger, 

et les préférer même aux leurs. Donc toute votre espérance de bonheur repose sur l’insensibilité 

ou sur la dépravation humaine. Quant à ces cœurs larges qui aiment tout, qui s’accommodent de 

tout, qui chérissent, à l’égal de leurs enfants, les enfants d’autrui, et quelquefois même les gages 

de leur infamie et du crime de leurs épouses, ces cœurs-là sont sans doute au-dessus de nos 

objections. Concubinage, adultère, divorce, tout est excellent, tout est parfait pour eux, et nous 

n’avons rien à leur apprendre. Dieu leu a désigné d’autres maîtres : il faut qu’ils aillent s’instruire 

d’abord chez toutes les bêtes qui ont des nids, des tanières ou des bauges, avant qu’ils puissent 

devenir un objet de considération pour la loi. Enfin, on veut que le divorce soit favorable à la 

population ; c’est ignorer toutes les lois morales et même physiques de la nature. À Dieu ne plaise 

que nous mettions à découvert la turpitude des hommes ; mais qu’on sache que celui qui change 

de femme dépense sa postérité en désirs ; et qu’au lieu des enfants de ses petits-enfants, il ne 

tiendra sur ses genoux que la Mort, son héritière. » p. 411 

 

« Il y a dans la religion toute une Patrie. » p. 418 

 

« Il suffit donc que les grands puissent être malheureux, et malheureux plus que les autres 

hommes, pour que l’athéisme leur soit tout à fait mauvais. Et de ces infortunes des grands qui est-

ce qui doute encore aujourd’hui ? avons-nous besoin d’entasser exemples sur exemples ? Qu’il 

nous serait aisé d’en trouver d’autres ! Non, vous n’êtes point à l’abri des maux qui consument le 

pauvre, puissances et souverains du monde. "Job repose, dans son sommeil, avec les rois et les 

consuls de la terre, qui se bâtissent des solitudes". La nature ne fait pas des rois, elle fait des 

hommes ; vous n’emporterez au cercueil que vos os, et rien de vos grandeurs. "Nus vous êtes sortis 

du ventre de votre mère ; nus vous rentrerez dans son sein". Alors tous vos serviteurs se 

retireront. La mort seule, comme le grand officier de votre couronne, restera pour vous présenter 

la coupe du sommeil et vous étendre sur votre lit d’argile. C’est là que dépouillé par ses mains, 

l’œil cherchera en vain sur votre chair les marques de votre royauté, jusqu’à ce que la terre vous 



couvre de son voile, et que l’éternité tire ses rideaux autour de votre dernière couche. Croyez donc 

en Dieu, puisqu’il faut mourir ; soyez donc religieux, puisque vous pouvez être misérables. Prenez 

garde surtout de vous laisser tenter à la prospérité ; ne vous assurez point dans un bonheur qu’un 

seul instant peut détruire. Souvent ceux qui ont habité les palais en sont sorties les mains liées 

derrière le dos ; les reines ont été vues pleurant comme de simples femmes, et l’on s’est étonné de 

la quantité de larmes que contiennent les yeux des rois. » pp. 451-452 

 

« Ô femmes ! j’en appelle à vos entrailles maternelles, le système de l’athée ne sera point le vôtre ; il 

n’est fait que pour des cœurs de glace : celui qui l’inventa n’avait jamais aimé. Vous croirez à cette 

religion qui couvre de lin blanc et de fleurs le cercueil de vos nourrissons, qui chante des cantiques de 

joie sur leurs aimables tombeaux ; qui vous apprend qu’ils ne sont point morts, mais transformés en 

petits anges. Vous chérirez cette foi divine, qui pour objet d’adoration, vous offre une femme de douceur 

et de joie, qui tient dans bras son nouveau-né : c’est là le véritable culte des mères. » p. 452 


