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1. Chapitre premier, Histoire abrégée de la mort de Jean Calas 

Le meurtre de Calas, commis dans Toulouse avec le glaive de la justice, le 9 mars 1762, 

est un des plus singuliers événements qui méritent l’attention de notre âge et de la postérité. 

On oublie bientôt cette foule de morts qui a péri dans des batailles sans nombre, non-

seulement parce que c’est la fatalité inévitable de la guerre, mais parce que ceux qui meurent 

par le sort des armes pouvaient aussi donner la mort à leurs ennemis, et n’ont point péri sans 

se défendre. Là où le danger et l’avantage sont égaux, l’étonnement cesse, et la pitié même 

s’affaiblit ; mais si un père de famille innocent est livré aux mains de l’erreur, ou de la 

passion, ou du fanatisme ; si l’accusé n’a de défense que sa vertu : si les arbitres de sa vie 

n’ont à risquer en l’égorgeant que de se tromper ; s’ils peuvent tuer impunément par un arrêt, 

alors le cri public s’élève, chacun craint pour soi-même, on voit que personne n’est en sûreté 

de sa vie devant un tribunal érigé pour veiller sur la vie des citoyens, et toutes les voix se 

réunissent pour demander vengeance. 

Il s’agissait, dans cette étrange affaire, de religion, de suicide, de parricide ; il s’agissait 

de savoir si un père et une mère avaient étranglé leur fils pour plaire à Dieu, si un frère avait 

étranglé son frère, si un ami avait étranglé son ami, et si les juges avaient à se reprocher 

d’avoir fait mourir sur la roue un père innocent, ou d’avoir épargné une mère, un frère, un ami 

coupables. 

Jean Calas, âgé de soixante et huit ans, exerçait la profession de négociant à Toulouse 

depuis plus de quarante années, et était reconnu de tous ceux qui ont vécu avec lui pour un 

bon père. Il était protestant, ainsi que sa femme et tous ses enfants, excepté un, qui avait 

abjuré l’hérésie, et à qui le père faisait une petite pension. Il paraissait si éloigné de cet 

absurde fanatisme qui rompt tous les liens de la société qu’il approuva la conversion de son 

fils Louis Calas, et qu’il avait depuis trente ans chez lui une servante zélée catholique, 

laquelle avait élevé tous ses enfants. 

Un des fils de Jean Calas, nommé Marc-Antoine, était un homme de lettres : il passait 

pour un esprit inquiet, sombre, et violent. Ce jeune homme, ne pouvant réussir ni à entrer dans 

le négoce, auquel il n’était pas propre, ni à être reçu avocat, parce qu’il fallait des certificats 

de catholicité qu’il ne put obtenir, résolut de finir sa vie, et fit pressentir ce dessein à un de ses 

amis ; il se confirma dans sa résolution par la lecture de tout ce qu’on a jamais écrit sur le 

suicide. 

Enfin, un jour, ayant perdu son argent au jeu, il choisit ce ce jour-là même pour exécuter 

son dessein. Un ami de sa famille et le sien, nommé Lavaisse, jeune homme de dix-neuf ans, 

connu par la candeur et la douceur de ses mœurs, fils d’un avocat célèbre de Toulouse, était 

arrivé de Bordeaux la veille ; il soupa par hasard chez les Calas. Le père, la mère, Marc-

Antoine leur fils aîné, Pierre leur second fils, mangèrent ensemble. Après le souper on se 

retira dans un petit salon : Marc-Antoine disparut ; enfin, lorsque le jeune Lavaisse voulut 

partir, Pierre Calas et lui, étant descendus, trouvèrent en bas, auprès du magasin, Marc-

Antoine en chemise, pendu à une porte, et son habit plié sur le comptoir ; sa chemise n’était 

pas seulement dérangée ; ses cheveux étaient bien peignés : il n’avait sur son corps aucune 

plaie, aucune meurtrissure. 

On passe ici tous les détails dont les avocats ont rendu compte : on ne décrira point la 

douleur et le désespoir du père et de la mère ; leurs cris furent entendus des voisins. Lavaisse 

et Pierre Calas, hors d’eux-mêmes, coururent chercher des chirurgiens et la justice. 

Pendant qu’ils s’acquittaient de ce devoir, pendant que le père et la mère étaient dans les 

sanglots et dans les larmes, le peuple de Toulouse s’attroupe autour de la maison. Ce peuple 

est superstitieux et emporté ; il regarde comme des monstres ses frères qui ne sont pas de la 
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même religion que lui. C’est à Toulouse qu’on remercia Dieu solennellement de la mort de 

Henri III, et qu’on fit serment d’égorger le premier qui parlerait de reconnaître le grand, le 

bon Henri IV. Cette ville solennise encore tous les ans, par une procession et par des feux de 

joie, le jour où elle massacra quatre mille citoyens hérétiques, il y a deux siècles. En vain six 

arrêts du conseil ont défendu cette odieuse fête, les Toulousains l’ont toujours célébrée 

comme les jeux floraux. 

Quelque fanatique de la populace s’écria que Jean Calas avait pendu son propre fils 

Marc-Antoine. Ce cri, répété, fut unanime en un moment ; d’autres ajoutèrent que le mort 

devait le lendemain faire abjuration ; que sa famille et le jeune Lavaisse l’avaient étranglé par 

haine contre la religion catholique : le moment d’après on n’en douta plus ; toute la ville fut 

persuadée que c’est un point de religion chez les protestants qu’un père et une mère doivent 

assassiner leur fils dès qu’il veut se convertir. 

Les esprits une fois émus ne s’arrêtent point. On imagina que les protestants du 

Languedoc s’étaient assemblés la veille ; qu’ils avaient choisi, à la pluralité des voix, un 

bourreau de la secte ; que le choix était tombé sur le jeune Lavaisse ; que ce jeune homme, en 

vingt-quatre heures, avait reçu la nouvelle de son élection, et était arrivé de Bordeaux pour 

aider Jean Calas, sa femme, et leur fils Pierre, à étrangler un ami, un fils, un frère. 

(éd. Folio, p. 13-16) 

 

2. [...] Il y a, dans le Languedoc, quatre confréries de pénitents, la blanche, la bleue, la 

grise, et la noire. Les confrères portent un long capuce, avec un masque de drap percé de deux 

trous pour laisser la vue libre : ils ont voulu engager M. le duc de Fitz-James, commandant de 

la province, à entrer dans leur corps, et il les a refusés. Les confrères blancs firent à Marc-

Antoine Calas un service solennel, comme à un martyr. Jamais aucune Église ne célébra la 

fête d’un martyr véritable avec plus de pompe ; mais cette pompe fut terrible. On avait élevé 

au-dessus d’un magnifique catafalque un squelette qu’on faisait mouvoir, et qui représentait 

Marc-Antoine Calas, tenant d’une main une palme, et de l’autre la plume dont il devait signer 

l’abjuration de l’hérésie, et qui écrivait en effet l’arrêt de mort de son père. 

Alors il ne manqua plus au malheureux qui avait attenté sur soi-même que la 

canonisation : tout le peuple le regardait comme un saint ; quelques-uns l’invoquaient, 

d’autres allaient prier sur sa tombe, d’autres lui demandaient des miracles, d’autres 

racontaient ceux qu’il avait faits. Un moine lui arracha quelques dents pour avoir des reliques 

durables. Une dévote, un peu sourde, dit qu’elle avait entendu le son des cloches. Un prêtre 

apoplectique fut guéri après avoir pris de l’émétique. On dressa des verbaux de ces prodiges. 

Celui qui écrit cette relation possède une attestation qu’un jeune homme de Toulouse est 

devenu fou pour avoir prié plusieurs nuits sur le tombeau du nouveau saint, et pour n’avoir pu 

obtenir un miracle qu’il implorait. 

Quelques magistrats étaient de la confrérie des pénitents blancs. Dès ce moment la mort 

de Jean Calas parut infaillible. 

Ce qui surtout prépara son supplice, ce fut l’approche de cette fête singulière que les 

Toulousains célèbrent tous les ans en mémoire d’un massacre de quatre mille huguenots ; 

l’année 1762 était l’année séculaire. On dressait dans la ville l’appareil de cette solennité : 

cela même allumait encore l’imagination échauffée du peuple ; on disait publiquement que 

l’échafaud sur lequel on rouerait les Calas serait le plus grand ornement de la fête ; on disait 

que la Providence amenait elle-même ces victimes pour être sacrifiées à notre sainte religion. 

Vingt personnes ont entendu ces discours, et de plus violents encore. Et c’est de nos jours ! 

et c’est dans un temps où la philosophie a fait tant de progrès ! et c’est lorsque cent académies 

écrivent pour inspirer la douceur des mœurs ! Il semble que le fanatisme, indigné depuis peu 

des succès de la raison, se débatte sous elle avec plus de rage. 

(p. 16-17) 
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3. [...] Cependant cette famille eut encore quelques ennemis, car il s’agissait de religion. 

Plusieurs personnes, qu’on appelle en France dévotes, dirent hautement qu’il valait mieux 

laisser rouer un vieux calviniste innocent que d’exposer huit conseillers de Languedoc à 

convenir qu’ils s’étaient trompés : on se servit même de cette expression : « Il y a plus de 

magistrats que de Calas » ; et on inférait de là que la famille Calas devait être immolée à 

l’honneur de la magistrature. On ne songeait pas que l’honneur des juges consiste, comme 

celui des autres hommes, à réparer leurs fautes. On ne croit pas en France que le pape, assisté 

de ses cardinaux, soit infaillible : on pourrait croire de même que huit juges de Toulouse ne le 

sont pas. Tout le reste des gens sensés et désintéressés disaient que l’arrêt de Toulouse serait 

cassé dans toute l’Europe, quand même des considérations particulières empêcheraient qu’il 

fût cassé dans le conseil. 

Tel était l’état de cette étonnante aventure, lorsqu’elle a fait naître à des personnes 

impartiales, mais sensibles, le dessein de présenter au public quelques réflexions sur la 

tolérance, sur l’indulgence, sur la commisération, que l’abbé Houtteville appelle dogme 

monstrueux, dans sa déclamation ampoulée et erronée sur des faits, et que la raison appelle 

l’apanage de la nature. 

Ou les juges de Toulouse, entraînés par le fanatisme de la populace, ont fait rouer un 

père de famille innocent, ce qui est sans exemple ; ou ce père de famille et sa femme ont 

étranglé leur fils aîné, aidés dans ce parricide par un autre fils et par un ami, ce qui n’est pas 

dans la nature. Dans l’un ou dans l’autre cas, l’abus de la religion la plus sainte a produit un 

grand crime. Il est donc de l’intérêt du genre humain d’examiner si la religion doit être 

charitable ou barbare. 

(p. 22-23) 

 

4. Chapitre III, Idée de la Réforme du XVI
e
 siècle 

[...] 

Mais comme ils niaient le purgatoire, dont on ne doit pas douter, et qui d’ailleurs 

rapportait beaucoup aux moines ; comme ils ne révéraient pas des reliques qu’on doit révérer, 

mais qui rapportaient encore davantage ; enfin comme ils attaquaient des dogmes très-

respectés, on ne leur répondit d’abord qu’en les faisant brûler. Le roi, qui les protégeait et les 

soudoyait en Allemagne, marcha dans Paris à la tête d’une procession après laquelle on 

exécuta plusieurs de ces malheureux ; et voici quelle fut cette exécution. On les suspendait au 

bout d’une longue poutre qui jouait en bascule sur un arbre debout ; un grand feu était allumé 

sous eux, on les y plongeait, et on les relevait alternativement : ils éprouvaient les tourments 

et la mort par degrés, jusqu’à ce qu’ils expirassent par le plus long et le plus affreux supplice 

que jamais ait inventé la barbarie. 

Peu de temps avant la mort de François I
er

, quelques membres du parlement de 

Provence, animés par des ecclésiastiques contre les habitants de Mérindol et de Cabrières, 

demandèrent au roi des troupes pour appuyer l’exécution de dix-neuf personnes de ce pays 

condamnées par eux ; ils en firent égorger six mille, sans pardonner ni au sexe, ni à la 

vieillesse, ni à l’enfance ; ils réduisirent trente bourgs en cendres. Ces peuples, jusqu’alors 

inconnus, avaient tort, sans doute, d’être nés Vaudois ; c’était leur seule iniquité. Ils étaient 

établis depuis trois cents ans dans des déserts et sur des montagnes qu’ils avaient rendus 

fertiles par un travail incroyable. Leur vie pastorale et tranquille retraçait l’innocence attribuée 

aux premiers âges du monde. Les villes voisines n’étaient connues d’eux que par le trafic des 

fruits qu’ils allaient vendre, ils ignoraient les procès et la guerre ; ils ne se défendirent pas : on 

les égorgea comme des animaux fugitifs qu’on tue dans une enceinte. 

Après la mort de François I
er

, prince plus connu cependant par ses galanteries et par ses 

malheurs que par ses cruautés, le supplice de mille hérétiques, surtout celui du conseiller au 
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parlement Dubourg, et enfin le massacre de Vassy, armèrent les persécutés, dont la secte 

s’était multipliée à la lueur des bûchers et sous le fer des bourreaux ; la rage succéda à la 

patience ; ils imitèrent les cruautés de leurs ennemis : neuf guerres civiles remplirent la France 

de carnage ; une paix plus funeste que la guerre produisit la Saint-Barthélemy, dont il n’y 

avait aucun exemple dans les annales des crimes. 

La Ligue assassina Henri III et Henri IV, par les mains d’un frère jacobin et d’un 

monstre qui avait été frère feuillant. Il y a des gens qui prétendent que l’humanité, 

l’indulgence, et la liberté de conscience, sont des choses horribles ; mais, en bonne foi, 

auraient-elles produit des calamités comparables ? 

(p. 27-28) 

 

5. Chapitre IV, Si la tolérance est dangereuse, et chez quels peuples elle est permise 

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 prophète ; 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. » 

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 produise 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 

mœurs, sont toujours les mêmes. 

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 progrès, les bons livres, la douceur de la société, 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 ? 

Le gouvernement s’est fortifié partout, tandis que les mœurs se sont adoucies. 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 calvinistes combattaient des 

paysans catholiques enrégimentés à la hâte entre les semailles et les moissons. 

D’autres temps, d’autres soins. Il serait absurde de décimer aujourd’hui la Sorbonne 

parce qu’elle présenta requête autrefois pour faire brûler la Pucelle d’Orléans ; 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 excès dans ces temps de frénésie : cela serait non-seulement injuste ; mais il y aurait 

autant de folie qu’à purger tous les habitants de Marseille parce qu’ils ont eu la peste en 1720. 

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 prendraient les armes 

contre leur souverain ? Et n’est-ce pas assez d’empêcher Rome de se porter jamais à des excès 

semblables ? 

La fureur qu’inspirent l’esprit dogmatique 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 États ; 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 société. 

On ne craint plus en Hollande que les disputes d’un Gomar sur la prédestination fassent 

trancher la tête au grand pensionnaire. On ne craint plus à Londres que les querelles des 
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presbytériens et des épiscopaux, pour une liturgie et pour un surplis, répandent le sang d’un 

roi sur un échafaud. 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 

manger aux porcs et aux chiens ; mettre un poignard dans la main de leurs prisonniers 

garrottés, 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 damner tous en les 

exterminant tous. C’est ce que rapporte Rapin-Thoiras, officier en Irlande, presque 

contemporain ; c’est ce que rapportent toutes les annales, toutes les histoires d’Angleterre, et 

ce qui sans doute ne sera jamais imité. La philosophie, la seule philosophie, cette sœur de la 

religion, a désarmé des mains que la superstition avait si longtemps ensanglantées ; et l’esprit 

humain, au réveil de son ivresse, s’est étonné des excès où l’avait emporté le fanatisme. 

(p. 29-31) 

 

6. Chapitre V, Comment la tolérance peut être admise 

[...] 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 raison 

est douce, elle est humaine, elle inspire l’indulgence, elle étouffe la discorde, elle affermit la 

vertu, elle rend aimable l’obéissance aux lois, plus encore que la force ne les maintient. Et 

comptera-t-on pour rien le ridicule attaché aujourd’hui à l’enthousiasme par tous les honnêtes 

gens ? Ce ridicule est une puissante barrière contre les extravagances 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. 

Il a été un temps où l’on se crut obligé de rendre des arrêts contre ceux qui enseignaient 

une doctrine contraire aux catégories 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 sorcellerie, 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 

sorciers 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 eutychéen, ou monothélite, monophysite, nestorien, manichéen, etc., 

qu’arriverait-il ? On en rirait, comme d’un homme habillé à l’antique, avec une fraise et un 

pourpoint. 

(p. 37-38) 

 

7. Chapitre VI, Si l’intolérance est de droit naturel et de droit humain 

Le droit naturel est celui que la nature 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. 

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 
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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. » 

S’il était de droit humain de se conduire ainsi, il faudrait donc que le Japonais détestât le 

Chinois, qui aurait en exécration le Siamois ; celui-ci poursuivrait les Gangarides, qui 

tomberaient sur les habitants de l’Indus ; un Mogol arracherait le cœur 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. 

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. 

(p. 40-41) 

 

8. Chapitre X, Du danger des fausses légendes et de la persécution 

[...] S’il se trouvait quelqu’un assez dépourvu de bonne foi, ou assez fanatique, pour me 

dire ici : Pourquoi venez-vous développer nos erreurs et nos fautes ? pourquoi détruire nos 

faux miracles et nos fausses légendes ? Elles sont l’aliment de la piété de plusieurs 

personnes ; il y a des erreurs nécessaires ; n’arrachez pas du corps un ulcère invétéré qui 

entraînerait avec lui la destruction du corps : voici ce que je lui répondrais. 

Tous ces faux miracles par lesquels vous ébranlez la foi qu’on doit aux véritables, toutes 

ces légendes absurdes que vous ajoutez aux vérités de l’Évangile, éteignent la religion dans 

les cœurs ; trop de personnes qui veulent s’instruire, et qui n’ont pas le temps de s’instruire 

assez, disent : Les maîtres de ma religion m’ont trompé, il n’y a donc point de religion ; il 

vaut mieux se jeter dans les bras de la nature que dans ceux de l’erreur ; j’aime mieux 

dépendre de la loi naturelle que des inventions des hommes. D’autres ont le malheur d’aller 

encore plus loin : ils voient que l’imposture leur a mis un frein, et ils ne veulent pas même du 

frein de la vérité, ils penchent vers l’athéisme ; on devient dépravé parce que d’autres ont été 

fourbes et cruels. 

Voilà certainement les conséquences de toutes les fraudes pieuses et de toutes les 

superstitions. Les hommes d’ordinaire ne raisonnent qu’à demi ; c’est un très-mauvais 

argument que de dire : Voragine, l’auteur de la Légende dorée, et le jésuite Ribadeneira, 

compilateur de la Fleur des saints, n’ont dit que des sottises : donc il n’y a point de Dieu ; les 

catholiques ont égorgé un certain nombre de huguenots, et les huguenots à leur tour ont 

assassiné un certain nombre de catholiques : donc il n’y a point de Dieu ; on s’est servi de la 

confession, de la communion, et de tous les sacrements, pour commettre les crimes les plus 

horribles : donc il n’y a point de Dieu. Je conclurais au contraire : donc il y a un Dieu qui, 

après cette vie passagère, dans laquelle nous l’avons tant méconnu, et tant commis de crimes 

en son nom, daignera nous consoler de tant d’horribles malheurs : car, à considérer les guerres 

de religion, les quarante schismes des papes, qui ont presque tous été sanglants ; les 

impostures, qui ont presque toutes été funestes ; les haines irréconciliables allumées par les 

différentes opinions ; à voir tous les maux qu’a produits le faux zèle, les hommes ont eu 

longtemps leur enfer dans cette vie. 

(p. 63-64) 

 

9. Chapitre XII, Si l’intolérance fut de droit divin dans le judaïsme, et si elle fut toujours 

mise en pratique 

[...]Il est très-inutile de réfuter ici les critiques qui pensent que le Pentateuque ne fut pas 

écrit par Moïse ; tout a été dit dès longtemps sur cette matière ; et quand même quelque petite 
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partie des livres de Moïse aurait été écrite du temps des juges ou des pontifes, ils n’en seraient 

pas moins inspirés et moins divins. 

C’est assez, ce me semble, qu’il soit prouvé par la sainte Écriture que, malgré la 

punition extraordinaire attirée aux Juifs par le culte d’Apis, ils conservèrent longtemps une 

liberté entière : peut-être même que le massacre que fit Moïse de vingt-trois mille hommes 

pour le veau érigé par son frère lui fit comprendre qu’on ne gagnait rien par la rigueur, et qu’il 

fut obligé de fermer les yeux sur la passion du peuple pour les dieux étrangers. 

Lui-même semble bientôt transgresser la loi qu’il a donnée. Il a défendu tout simulacre, 

cependant il érige un serpent d’airain. La même exception à la loi se trouve depuis dans le 

temple de Salomon : ce prince fait sculpter
 
douze bœufs qui soutiennent le grand bassin du 

temple ; des chérubins sont posés dans l’arche ; ils ont une tête d’aigle et une tête de veau ; et 

c’est apparemment cette tête de veau mal faite, trouvée dans le temple par des soldats 

romains, qui fit croire longtemps que les Juifs adoraient un âne. 

En vain le culte des dieux étrangers est défendu ; Salomon est paisiblement idolâtre. 

Jéroboam, à qui Dieu donna dix parts du royaume
 
fait ériger deux veaux d’or, et règne vingt-

deux ans, en réunissant en lui les dignités de monarque et de pontife. Le petit royaume de 

Juda dresse sous Roboam
 
des autels étrangers et des statues. Le saint roi Asa ne détruit point 

les hauts lieux. Le grand prêtre Urias érige dans le temple, à la place de l’autel des 

holocaustes, un autel du roi de Syrie. On ne voit, en un mot, aucune contrainte sur la religion. 

Je sais que la plupart des rois juifs s’exterminèrent, s’assassinèrent les uns les autres ; mais ce 

fut toujours pour leur intérêt, et non pour leur croyance. 

Il est vrai que parmi les prophètes il y en eut qui intéressèrent le ciel à leur vengeance : 

Élie fit descendre le feu céleste pour consumer les prêtres de Baal ; Élisée fit venir des ours
 

pour dévorer quarante-deux petits enfants qui l’avaient appelé tête chauve ; mais ce sont des 

miracles rares, et des faits qu’il serait un peu dur de vouloir imiter. 

On nous objecte encore que le peuple juif fut très-ignorant et très-barbare. Il est dit
 
que, 

dans la guerre qu’il fit aux Madianites, Moïse ordonna de tuer tous les enfants mâles et toutes 

les mères, et de partager le butin. Les vainqueurs trouvèrent dans le camp
 
six-cent-soixante-

quinze mille brebis, soixante-douze mille bœufs, soixante et un mille ânes, et trente-deux 

mille jeunes filles ; ils en firent le partage, et tuèrent tout le reste. Plusieurs commentateurs 

même prétendent que trente-deux filles furent immolées au Seigneur : « Cesserunt in partem 

Domini triginta duæ animæ. » 

(p. 72-73) 

 

10. Chapitre XVI, Dialogue entre un mourant et un homme qui se porte bien 

Un citoyen était à l’agonie dans une ville de province ; un homme en bonne santé vint 

insulter à ses derniers moments, et lui dit : 

Misérable ! pense comme moi tout à l’heure : signe cet écrit, confesse que cinq 

propositions sont dans un livre que ni toi ni moi n’avons jamais lu ; sois tout à l’heure du 

sentiment de Lanfranc contre Bérenger, de saint Thomas contre saint Bonaventure ; embrasse 

le second concile de Nicée contre le concile de Francfort ; explique-moi dans l’instant 

comment ces paroles : « Mon Père est plus grand que moi » signifient expressément : « Je suis 

aussi grand que lui. » 

Dis-moi comment le Père communique tout au Fils, excepté la paternité, ou je vais faire 

jeter ton corps à la voirie ; tes enfants n’hériteront point de toi, ta femme sera privée de sa dot, 

et ta famille mendiera du pain, que mes pareils ne lui donneront pas. 

LE MOURANT : J’entends à peine ce que vous me dites ; les menaces que vous me 

faites parviennent confusément à mon oreille, elles troublent mon âme, elles rendent ma mort 

affreuse. Au nom de Dieu, ayez pitié de moi. 

LE BARBARE : De la pitié ! je n’en puis avoir si tu n’es pas de mon avis en tout. 
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LE MOURANT : Hélas ! vous sentez qu’à ces derniers moments tous mes sens sont 

flétris, toutes les portes de mon entendement sont fermées, mes idées s’enfuient, ma pensée 

s’éteint. Suis-je en état de disputer ? 

LE BARBARE : Hé bien, si tu ne peux pas croire ce que je veux, dis que tu le crois, et 

cela me suffit. 

LE MOURANT : Comment puis-je me parjurer pour vous plaire ? Je vais paraître dans 

un moment devant le Dieu qui punit le parjure. 

LE BARBARE : N’importe ; tu auras le plaisir d’être enterré dans un cimetière, et ta 

femme, tes enfants, auront de quoi vivre. Meurs en hypocrite ; l’hypocrisie est une bonne 

chose : c’est, comme on dit, un hommage que le vice rend à la vertu. Un peu d’hypocrisie, 

mon ami, qu’est-ce que cela coûte ? 

LE MOURANT : Hélas ! vous méprisez Dieu, ou vous ne le reconnaissez pas, puisque 

vous me demandez un mensonge à l’article de la mort, vous qui devez bientôt recevoir votre 

jugement de lui, et qui répondrez de ce mensonge. 

LE BARBARE : Comment, insolent ! je ne reconnais point de Dieu ! 

LE MOURANT : Pardon, mon frère, je crains que vous n’en connaissiez pas. Celui que 

j’adore ranime en ce moment mes forces pour vous dire d’une voix mourante que, si vous 

croyez en Dieu, vous devez user envers moi de charité. Il m’a donné ma femme et mes 

enfants, ne les faites pas périr de misère. Pour mon corps, faites-en ce que vous voudrez : je 

vous l’abandonne ; mais croyez en Dieu, je vous en conjure. 

LE BARBARE : Fais, sans raisonner, ce que je t’ai dit ; je le veux, je te l’ordonne. 

LE MOURANT : Et quel intérêt avez-vous à me tant tourmenter ? 

LE BARBARE : Comment ! quel intérêt ? Si j’ai ta signature, elle me vaudra un bon 

canonicat. 

LE MOURANT : Ah ! mon frère ! voici mon dernier moment ; je meurs, je vais prier 

Dieu qu’il vous touche et qu’il vous convertisse. 

LE BARBARE : Au diable soit l’impertinent, qui n’a point signé ! Je vais signer pour 

lui et contrefaire son écriture. 

(p. 91-93) 

 

11. Chapitre XVII, Lettre écrite au jésuite Le Tellier, par un bénéficier, le 6 mai 1714 

[...]Nous n’avons rien à nous reprocher : il est démontré que tous les prétendus 

réformés, tous les jansénistes, sont dévolus à l’enfer ; ainsi ne faisons que hâter le moment où 

ils doivent entrer en possession. 

Il n’est pas moins clair que le paradis appartient de droit aux molinistes : donc, en les 

faisant périr par mégarde et sans aucune mauvaise intention, nous accélérons leur joie ; nous 

sommes dans l’un et l’autre cas les ministres de la Providence. 

Quant à ceux qui pourraient être un peu effarouchés du nombre, Votre Paternité pourra 

leur faire remarquer que depuis les jours florissants de l’Église jusqu’à 1707, c’est-à-dire 

depuis environ quatorze cents ans, la théologie a procuré le massacre de plus de cinquante 

millions d’hommes ; et que je ne propose d’en étrangler, ou égorger, ou empoisonner, 

qu’environ six millions cinq cent mille. 

On nous objectera peut-être encore que mon compte n’est pas juste, et que je viole la 

règle de trois : car, dira-t-on, si en quatorze cents ans il n’a péri que cinquante millions 

d’hommes pour des distinctions, des dilemmes et des antilemmes théologiques, cela ne fait 

par année que trente-cinq mille sept cent quatorze personnes avec fraction, et qu’ainsi je tue 

six millions quatre cent soixante-quatre mille deux cent quatre-vingt cinq personnes de trop 

avec fraction pour la présente année. 

Mais, en vérité, cette chicane est bien puérile ; on peut même dire qu’elle est impie : car 

ne voit-on pas, par mon procédé, que je sauve la vie à tous les catholiques jusqu’à la fin du 
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monde ? On n’aurait jamais fait, si on voulait répondre à toutes les critiques. Je suis avec un 

profond respect de Votre Paternité, 

Le très-humble, très-dévot et très-doux R....., 

natif d’Angoulême, préfet de la Congrégation. 

 

Ce projet ne put être exécuté, parce que le P. Le Tellier y trouva quelques difficultés, et 

que Sa Paternité fut exilée l’année suivante. Mais comme il faut examiner le pour et le contre, 

il est bon de rechercher dans quels cas on pourrait légitimement suivre en partie les vues du 

correspondant du P. Le Tellier. Il paraît qu’il serait dur d’exécuter ce projet dans tous ses 

points ; mais il faut voir dans quelles occasions on doit rouer ou pendre, ou mettre aux galères 

les gens qui ne sont pas de notre avis : c’est l’objet de l’article suivant. 

(p. 96-97) 

 

12. Chapitre XIX, Relation d’une dispute de controverse à la Chine 

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 voisine : il 

s’informa si l’on ne tuait personne ; on lui dit que c’était l’aumônier de la compagnie danoise, 

un chapelain de Batavia, et un jésuite qui disputaient ; il les fit venir, leur fit servir du thé et 

des confitures, et leur demanda pourquoi ils se querellaient. 

Le jésuite lui répondit qu’il était bien douloureux pour lui, qui avait toujours raison, 

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. 

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 demanda de 

quoi il s’agissait. 

Le jésuite lui répondit : « Monseigneur, je vous en fais juge ; ces deux messieurs 

refusent de se soumettre aux décisions du concile de Trente. 

— 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 assemblée : 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 ferez très-bien de vous en rapporter au concile de Trente. » 

Le Danois prit alors la parole, et dit : « Monseigneur parle avec la plus grande sagesse ; 

nous respectons les grandes assemblées comme nous le devons ; aussi sommes-nous 

entièrement de l’avis de plusieurs assemblées qui se sont tenues avant celle de Trente. 

— Oh ! si cela est ainsi, dit le mandarin, je vous demande pardon, vous pourriez bien 

avoir raison. Çà, vous êtes donc du même avis, ce Hollandais et vous, contre ce pauvre 

jésuite ? 

— 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. 

— Je ne vous conçois pas, dit le mandarin ; n’êtes-vous pas tous trois chrétiens ? Ne 

venez-vous pas tous trois enseigner le christianisme dans notre empire ? Et ne devez-vous pas 

par conséquent avoir les mêmes dogmes ? 

— Vous voyez, monseigneur, dit le jésuite ; ces deux gens-ci sont ennemis mortels, 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. 

— Cela n’est pas si évident, dit le mandarin ; il se pourrait faire à toute force que vous 

eussiez tort tous trois ; je serais curieux de vous entendre l’un après l’autre. » 
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Le jésuite fit alors un assez long discours, pendant lequel le Danois et le Hollandais 

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 doctrine, commencez par n’être ni intolérants ni intolérables. » 

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 pardonneront 

jamais, dit l’autre ; je les connais. — Hé bien donc ! dit le mandarin, jusqu’à ce qu’ils fassent 

semblant de se pardonner. » 

(p. 101-103) 

 

13. Chapitre XXII, De la tolérance universelle 

[...] 

Je parlerais maintenant aux chrétiens, et j’oserais dire, par exemple, à un dominicain 

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’Académie de la Crusca a 

fixé la langue ; son dictionnaire 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 auraient persisté dans leur patois ? » 

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 différentes, et qu’ensuite vous soyez ou fouetté, ou mis aux galères, ou brûlé en 

cérémonie. Le P. Ivonet, le docteur Cuchalon, Zanchinus, Campegius, Roias, Felynus, 

Gomarus, Diabarus, Gemelinus, y sont formels, et cette pieuse pratique ne peut souffrir de 

contradiction. » 

Je prendrais la liberté de lui répondre : « 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 ? » 

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 beaucoup plus gros 

que les évangiles qui les réprouvent. 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 

prononcer leur damnation éternelle. Il me semble qu’il n’appartient guère à des atomes d’un 

moment, tels que nous sommes, de prévenir ainsi les arrêts du Créateur. Je suis bien loin de 

combattre cette sentence : « Hors de l’Église 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’Église ? Faudra-t-il que chaque particulier usurpe les droits de la 

Divinité, et décide avant elle du sort éternel de tous les hommes ? 



11 

Extraits du Traité sur la Tolérance de Voltaire 

E. Bury, La littérature en action  CUF de Moscou, février-mars 2020 

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 éternellement en enfer ? 

Il y a dans l’Europe quarante millions d’habitants qui ne sont pas de l’Église de Rome, dirons-

nous à chacun d’eux : « Monsieur, attendu que vous êtes infailliblement damné, je ne veux ni 

manger, ni contracter, ni converser avec vous ? » 

Quel est l’ambassadeur de France qui, étant présenté à l’audience du Grand Seigneur, se 

dira dans le fond de son cœur : Sa Hautesse sera infailliblement brûlée pendant toute 

l’éternité, parce qu’elle est soumise à la circoncision ? S’il croyait réellement que le Grand 

Seigneur est l’ennemi mortel de Dieu, et l’objet de sa vengeance, pourrait-il lui parler ? 

devrait-il être envoyé vers lui ? Avec quel homme pourrait-on commercer, quel devoir de la 

vie civile pourrait-on jamais remplir, si en effet on était convaincu de cette idée que l’on 

converse avec des réprouvés ? 

Ô sectateurs d’un Dieu clément ! si vous aviez un cœur cruel ; si, en adorant 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 incompréhensibles ; si vous aviez allumé la 

discorde, tantôt pour un mot nouveau, tantôt pour une seule lettre de l’alphabet ; si vous aviez 

attaché des peines éternelles à l’omission de quelques paroles, de quelques cérémonies que 

d’autres peuples ne pouvaient connaître, 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 œuvres. » 

« Je vois tous les morts des siècles passés et du nôtre comparaître en sa présence. Êtes-

vous bien sûrs que notre Créateur et notre Père dira au sage et vertueux Confucius, au 

législateur Solon, à Pythagore, à Zaleucus, à Socrate, à Platon, aux divins Antonins, au bon 

Trajan, à Titus, les délices du genre humain, à Épictète, 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 biens-aimés, Jean Châtel, Ravaillac, 

Damiens, Cartouche, etc., qui êtes morts avec les formules prescrites, partagez à jamais à ma 

droite mon empire et ma félicité. » 

Vous reculez d’horreur à ces paroles ; et, après qu’elles me sont échappées, je n’ai plus 

rien à vous dire. 

(p. 112-114) 


