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Conférence « Ce qu’il faut dire »   du 11 avril 1877. (Transcription1) 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

La mode est aux conférences : cela encore est un signe des temps. 

Après avoir inventé la vapeur et le fil télégraphique il fallait bien trouver 

un moyen tout aussi rapide de faire parcourir à l’intelligence humaine de 

grandes distances en peu d’instants. Il s’agissait en effet – et ce problème 

se pose et s’impose plus impérieusement que jamais – il s’agissait 

d’atteindre promptement le but de ce grand voyage que nous avons 

décidément entrepris de faire vers un monde nouveau : le Savoir.  

Mais les loisirs sont rares, dans une cité industrielle surtout, où tout le 

monde du haut en bas de l’échelle a des occupations multiples qui empêchent 

qu’on ne se livre aux études, aux travaux de la pensée, sans lesquels 

cependant on ne saurait arriver à la connaissance, même imparfaite, des 

notions les plus élémentaires de la science moderne. 

Le savoir ne s’improvise pas, il faut l’acquérir lentement et péniblement, 

comme on acquiert toutes choses sérieuses et durables. Sans doute les 

bibliothèques populaires sont des sources précieuses où nous devons puiser 

constamment. Mais un livre est long à lire, plus long à comprendre 

                                                           
1 Nous avons souhaité dans cette transcription, respecter les particularités grammaticales et 

orthographiques du manuscrit original. Cependant nous les indiquons par un astérisque [*] à la suite du 

mot concerné. 
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quelquefois ; et il faut en lire beaucoup et les relire souvent avant d’être 

suffisamment éclairé sur les questions qu’ils traitent. 

Il est évident que le public qui travaille, de quelle* façon que ce soit n’a 

pas le temps de se livrer à de longs et pénibles travaux purement 

intellectuels, et cependant c’est lui qui doit être éclairé, lui la partie vivante 

et productive de la nation, lui le nombre, lui la force ; car toute impulsion 

vient de lui et s’il est ignorant il nous entrainera forcément dans une 

direction fausse et dangereuse. 

Mais l’ignorance lui pèse. Aussi le voit-on, avide de s’instruire, répondre 

avec empressement aux appels qui lui sont faits chaque jour, et témoigner 

par son attitude indulgente et bienveillante, même envers les plus humbles 

et les plus modestes de ses conférenciers, du service qu’on lui rend et du 

plaisir qu’on lui fait. 

C’est pour cela que les conférences se sont multipliées. Ceux et celles qui 

ont le temps de lire et de méditer – quelque ignorants qu’ils se sentent eux-

mêmes – n’hésitent cependant pas à venir redire à ceux à qui ce temps fait 

défaut, ce qu’ils ont lu et ce qu’ils ont appris et cela croyez le bien, sans 

autre prétention que de s’employer utilement et dans la mesure de leurs 

forces. 

Mais ils ne donnent que le suc, que la quintessence de leurs travaux : ils 

enferment dans cinquante pages ce qu’ils ont trouvé dans deux ou trois 

mille et une heure leur suffit pour faire passer sous vos yeux le résumé 

succinct de plusieurs mois d’études. 

Voilà bien du temps de gagné, et le temps n’est pas seulement de l’argent, 

comme disent nos voisins les anglais*, c’est surtout un précieux auxiliaire 
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qu’on ne peut trop ménager car il concourt avec nous au grand œuvre de 

la liberté. 

Cette façon expéditive de faire circuler la vraie science – ou la science du 

vrai – est bien un signe des temps, une marque indéniable de notre désir de 

brûler les étapes afin d’arriver promptement et tous ensemble au même but 

final du savoir et de l’égalité morale. 

Mais c’est précisément parce qu’il faut se hâter chaque jour davantage, à 

mesure que les forces acquises nous permettent de faire un effort plus grand, 

que nous souhaiterions voir aborder hardiment les plus difficiles questions, 

non politiques bien entendu, dans ces réunions où l’on a le droit de tout 

dire. Je ne devais* peut-être dire : où on l’avait le droit de dire, car on ne 

sait plus trop aujourd’hui quels droits nous sont laissés par le bon plaisir 

de ceux qui nous gouverne* … provisoirement. Oh ! j’espère que jamais 

gouvernement n’a mieux mérité que celui-ci le titre de gouvernement 

provisoire. Dans tous les cas, la liberté de langage n’exclut pas la 

circonspection : il faut être circonspect même lorsqu’on n’est pas obligé de 

l’être. D’abord parce que ce n’est pas amusant de s’entendre condamner 

pour un coup de plume à 4 ou 5000 f. d’amende et plusieurs mois de prison, 

ensuite parce que la retenue dans le langage et les écrits est une preuve de 

dignité et de bon goût. Mais de là à ne rien dire qui soit en dehors de la 

règle stricte qui nous est imposée il y a de la marge et cette marge est 

assez vaste pour que l’on puisse y faire tenir beaucoup de choses. 

Il faut donc parler librement, surtout sur les questions d’intérêt social 

parce que c’est un devoir envers la République que de prouver à ceux qui 

nient sa force qu’elle est assez puissante pour ne point s’effrayer comme 
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une précaire monarchie, des généreuses audaces de la libre pensée. Sous 

son égide, on doit pouvoir dire hautement et loyalement tout ce que l’on 

croit bon et utile à dire quand on le fait sans haine et sans menaces. 

La pensée honnête et fière qui plane au-dessus de tous les petits intérêts 

humains pour embrasser les grands principes vitaux des peuples et qui 

s’essaye à les formuler dans un langage pratique doit pouvoir se répandre 

librement et même sous la protection des lois. Et toutes les fois qu’un 

citoyen respectueux des lois, de la morale, des institutions de son pays élève 

hardiment la voix en faveur d’une réforme qu’il croit nécessaire, si 

audacieuse soit elle, s’il le fait avec le tact et la modération d’un orateur 

qui a souci de sa dignité, l’Etat lui-même devrait prêter une oreille attentive 

à ses plaintes courtoises, comme en usait le roi Louis IX, lorsqu’il écoutait 

les doléances de ses sujets sous le chêne légendaire. 

Oh ! nous savons parfaitement que les rigueurs de la censure et les 

réquisitions du ministère public n’ont rien de commun avec la débonnaireté* 

du saint Roi, surtout ces jours-ci. Mais, voyons, ne soyons pas injustes 

envers les honorables institutions. Sans elles qui sait combien notre pauvre 

langue aurait dégénéré ! Mais songez donc que leurs douces rigueurs 

stimulent incessamment notre travail d’élocution : elles nous obligent à 

brider notre verve, à calmer notre fougue, à tourner et retourner nos phrases 

afin d’aiguiser le trait qui s’en échappe, tant et si bien qu’il puisse glisser 

visible mais inattaquable sous les voiles d’un style clair et discret.   

C’est un petit travail qui affine l’esprit et Voltaire, après Rabelais, nous 

a façonné à comprendre à demi-mot et à nous faire entendre de même.  
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Croyez nous messieurs, nos magistrats sont hommes d’esprit. Ils partagent 

peut-être la plupart des idées qu’ils condamnent et lorsqu’ils nous mettent 

dans la nécessité – par les procédés que l’on sait – de revêtir ces idées 

audacieuses d’un habile artifice d’expressions ils ont certainement pour but 

de nous obliger, malgré nous s’il le faut, à perfectionner et enrichir la 

langue française. Cependant la raillerie n’est pas toujours de mise : il est 

telles questions sociales qui ne peuvent être abordées qu’avec la rude 

franchise du moraliste. 

Si nous voulons toucher à l’enseignement religieux par exemple, tel qu’il 

est administré dans nos écoles on reconnaîtra qu’il serait difficile de le faire 

sur un ton excessivement plaisant. Le sérieux même s’empare de vous quand 

on se trouve aux prises avec une question de cette importance. 

Telle qu’elle est néanmoins, avec sa gravité et son opportunité que tout le 

monde apprécie, c’est peut-être la dernière qui sera résolue pratiquement 

selon les principes modernes tant elle soulève de difficultés de toutes sortes. 

Songe-t-on, en effet aux clameurs que pousserait toute une fraction, et une 

nombreuse fraction du pays si l’on s’avisait de toucher à cette institution 

séculaire : l’instruction religieuse laïque. Car il ne peut être question que 

de celle-ci, l’autre, celle du prêtre est abritée contre nos critiques par le 

dogme souverain de la liberté de conscience. 

Nous comprenons parfaitement que nos représentants les mieux 

intentionnés aient reculé devant un projet de réforme qui aurait de nos jours 

un caractère presque révolutionnaire. Mais c’est précisément pour faciliter 

l’avènement naturel de cette réforme que nous estimons nécessaire de faire 

bien comprendre son utilité absolue et d’en faire passer le besoin dans nos 
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mœurs. Ce ne sont pas les lois, ni les décrets qui transforment les mœurs, 

ce sont les mœurs qui inspirent et transforment les lois.  Aussi, à chacun 

sa mission et sa tâche dans une République bien organisée. A ceux qu’on 

a délégués pour garder nos institutions de les faire respecter et à ceux qui 

s’y soumettent d’en provoquer le changement ou la modification quand ces 

institutions caduques ne sont plus en harmonie avec les besoins et les 

progrès nouveaux.  

Le mécanisme social se meut d’après des lois analogues à celles de la 

mécanique rationnelle : pour que la machine puisse marcher il faut qu’il y 

ait équilibre entre les forces diverses qui régularisent son mouvement. C’est 

en vertu de ce principe de pondération – que les sociétés entravent 

quelquefois, mais qui reparait toujours malgré tous les bouleversements – 

que surgissent tant de forces, tant d’impulsions, en apparence opposées, 

mais dont l’action commune imprime à la machine sociale son 

fonctionnement régulier. 

On ne raisonne pas assez sur ces conditions essentielles et fatales, lorsqu’on 

s’emporte contre les hommes auxquels nous avons donné mandats de nous 

représenter en les accusant de ne pas appliquer immédiatement les doctrines 

qu’ils ont préconisées. Il serait bon que l’on voulût comprendre que le rôle 

du rameur et celui du timonier ne sont pas absolument les mêmes. Autre 

chose est de donner un vigoureux coup de rame pour faire avancer la barque 

ou de diriger prudemment cette barque à travers tous les écueils et l’œil fixé 

sur la boussole. On voit même quelquefois les pilotes les plus timides et les 

plus prudents rencontrer des obstacles imprévus qui les font chavirer eux et 

leur portefeuille. 
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Il ne s’agit pas d’avancer quand même, il faut d’abord ne pas se heurter 

aux récifs ni faire la culbute en allant contre vents et marée ! Ce n’est pas 

de marcher que nous sommes pressés, c’est d’arriver surtout. Or ce serait 

un mauvais moyen que de commencer par piquer une tête. Et tenez pour 

certain que les mêmes lois se rencontrent dans tous les phénomènes 

analogues de quelque ordre qu’ils soient.  

Il est évident que de même que la division des fonctions est nécessaire à 

l’équilibre d’un état social ; de même la diversité des aptitudes est 

indispensable à la répartition de ces fonctions. 

Il y a quelque différence entre exposer un système politique et faire de la 

politique pratique. Lorsqu’on expose on ne se heurte absolument à rien 

qu’à son propre raisonnement ; on suppose tout le monde d’accord – ou à 

peu près – on ne prévoit ni les oppositions, ni les événements, ni les 

complications, ni les pressions d’aucune sorte. Mais ce système qui peut 

être excellent comme idéal, comme type duquel il faut se rapprocher dans 

les limites du possible, devient tout à coup mauvais dès qu’on veut 

l’appliquer dans toute sa rigueur parce que les causes extérieures qu’on 

avait écartées en théorie se présentent dans la pratique et il faut compter 

avec elles, bon gré mal gré. Cela prouve qu’on peut être un très bon 

théoricien et un praticien détestable si le bon sens ne vient modifier l’ardeur 

systématique et conseiller la prudence, la modération, la souplesse qu’il 

faut nécessairement avoir lorsqu’on veut guider avec sagesse la marche d’un 

gouvernement. 

Sieyès – dont l’opinion n’est pas à dédaigner je pense – bien qu’il ne fût 

qu’un théoricien a donné cette excellente formule politique que nous 
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recommandons aux méditations des impatients « …le devoir de 

l’administrateur est de combiner et de graduer sa marche suivant la nature 

des difficultés… » 

Et nous nous permettrons d’ajouter que cette conduite révèle immédiatement 

un homme d’Etat, en même temps qu’elle est la marque infaillible de sa 

puissance et de sa valeur. 

A chacun sa tâche disions-nous, car si la pratique doit être prudente et 

mesurée, libre à la théorie d’exposer chaque jour le plan de ses combinaisons 

nouvelles. Si elles sont applicables, elles feront certainement leur chemin, 

ou elles tomberont naturellement de tout le poids de leur exagération. Mais 

qu’importe, ce n’est qu’en cherchant que l’on trouve et ce rôle appartient 

surtout à ce groupe d’hommes vaillants et hardis que l’on voit toujours à 

la tête de toutes les idées avancées, qui sont l’avant-garde de l’armée 

républicaine et les porte-drapeau* de notre indépendance. Dans cette 

distribution des rôles où l’on réserve le gouvernement aux hommes modérés 

du parti nous savons parfaitement que nous sommes en désaccord avec ceux 

que l’on désigne en politique sous le nom d’intransigeants. Mais c’est 

précisément parce que les avis diffèrent qu’il est permis à chacun de donner 

le sien, ce qui serait tout à fait inutile si tout le monde était d’accord. 

Ensuite nous sommes convaincue* qu’on ne peut être extrêmement divisés 

sur une question de nuances du moment que l’on s’entend sur la couleur 

principale. Nous vous avouons franchement que nous avons l’habitude de 

classer les différentes opinions républicaines d’après des remarques purement 

physiologiques : audace, prudence, impétuosité, modération du moment que 
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le fond reste le même, tout cela, voyez-vous n’est qu’une affaire de 

tempérament.  

Malheureusement c’est le tempérament qui entraîne ou retient bien plus 

surement que la raison, et il faut compter avec lui, comme il faut tenir 

compte de toutes les forces et de tous les obstacles quand il s’agit d’une 

chose aussi grave que la place et la grandeur de son pays. 

Ce que je dis là n’est point de la politique. Je me suis juré de ne jamais 

mettre le pied sur un terrain qui m’est interdit pour toutes sortes de bonnes 

raisons dont la meilleure est ma parfaite incompétence. 

Je crois que j’ai fait simplement un peu de philosophie politique et la 

philosophie est une honnête personne, moins compromise assurément que la 

politique, et que l’on peut fréquenter sans inconvénient. C’est elle qui nous 

apprend que le progrès n’est pas l’œuvre d’un jour et qu’il faut savoir 

distinguer entre l’heure propice à l’acclimatation d’une idée et le moment 

convenable à sa réalisation. 

Ce n’est donc pas dans le but de demander et d’obtenir une réforme 

immédiate qu’il faut étudier la question de l’enseignement religieux. C’est 

pour bien comprendre la nécessité d’apporter une modification intelligente 

dans la forme que l’on donne à cet enseignement. C’est pour répandre cette 

idée et lui faire faire insensiblement son chemin habituel vers l’application, 

afin que cette application se fasse plus tard naturellement et sans secousse, 

venant à son heure et en pleine maturité.   

Nous souhaiterions vivement que cette théorie que nous nous permettons 

de nommer « la gestation de l’Idée » devint une règle : elle apaiserait bien 

des impatiences et rendrait facile bien des enseignements que l’on redoute 
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de faire quelquefois, dans la crainte de soulever des réclamations 

prématurées et violentes.  

Pénétrons-nous bien de cette vérité que chaque génération ne travaille pas 

uniquement pour elle mais encore et surtout pour celle qui la suit ; tandis 

qu’elle recueille les fruits et jouit des bienfaits que lui ont préparés les 

générations précédentes.  

Qu’on le veuille ou non, cela est ainsi : cette condition héréditaire qui nous 

lie au passé et nous rattache à l’avenir, est aussi absolue dans son principe 

que relative dans ses effets. Le Positivisme a échaffaudé* sur elle la 

magnifique exposition de sa théorie sociale qui enchaîne les unes aux autres 

dans un engrenage sans fin toutes les générations nées et à naître. 

Et si l’on objecte que cette perspective d’un travail dont on ne doit pas 

bénéficier pourrait rendre notre société actuelle – si particulièrement disposée 

à l’égoïsme – indifférente aux idées progressives, dont le bienfait est d’une 

échéance trop lointaine, nous répondrons que tout homme qui amasse des 

capitaux sait trop bien qu’il les amasse pour ses héritiers et que cela ne 

l’empêche pas de thésauriser.  

Il ne faut pas nous faire plus mauvais que nous ne sommes. Le « sic vos 

non vobis2 » de Virgile2 reçoit tous les jours son application et le travail 

ne s’en porte pas plus mal. 

Si nous étions au contraire bien convaincus de l’inutilité de nos efforts pour 

améliorer considérablement l’heure présente et de l’importance de nos luttes 

et de nos travaux pour préparer à nos enfants un avenir libre et prospère 

peut-être nous verrait-on, tous soucieux de bien faire, apporter une dignité 

                                                           
2 Le sens de cette citation latine est : Ainsi vous travaillez, et ce n’est pas pour vous. On trouvera le 

quatrain entier ainsi que sa traduction sur le lien : https://fr.wikipedia.org › wiki › Bathylle_(poète) 
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plus grande, un esprit plus large dans la préparation de réformes dont les 

plus audacieuses même, trouveraient pour ainsi dire leur excuse dans notre 

complet désintéressement. C’est dans ce sentiment que l’on puiserait le 

courage d’émettre toutes les idées nouvelles qui seraient suggérées par 

l’étude et la réflexion. 

On conviendra que, placés à cette hauteur, les partisans et les propagateurs 

de ces idées réformatrices obtiendraient le respect de leurs adversaires sans 

oublier un résultat plus certain et dont l’utilité pratique ne peut nous 

échapper, à savoir, la tolérance de tous les gouvernements qui ne se sentant 

pas visés directement dans leurs institutions par des travaux d’une portée 

ultérieure, n’auraient aucune raison pour en interdire la publicité et le 

développement. 

Voilà encore une leçon qui nous vient de nos maîtres. Voyez-vous si Jean-

Jacques Rousseau demandait qu’on renvoyât les ministres, ou qu’on refit 

les lois ou qu’on apportât un changement aux institutions existantes ? 

Non ; mais il écrivit L’Emile et Le Contrat social. Voltaire n’a jamais 

songé certes à renverser le gouvernement, mais il démolissait à coup de 

plume tous les préjugés qui soutenaient le trône, et onze ans à peine après 

la mort de ces deux écrivains dont la conduite politique avait été si correcte 

éclatait la Grande Révolution qu’ils avaient préparée ouvertement avec la 

Nation entière pour complice. 

Les révolutionnaires de cette espèce-là ne travaillent jamais pour leur 

compte. Aussi leurs travaux portent ce cachet de haute et humaine leçon 

qui s’adresse à tous les peuples dans tous les temps. 
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Retournons à la question de l’enseignement religieux. Nous le ferons 

brièvement et sous réserve des conditions d’opportunité que nous venons de 

développer. On entend généralement dire ceci : Oui, nous sommes en 

République ; nous avons bravement déclaré que nous pouvions nous passer 

désormais de la bienveillante tutelle de ces honnêtes pasteurs couronnés dont 

la houlette dorée nous a si fort meurtri les épaules pendant tant de siècles. 

Mais, chose curieuse, bornant notre ambition à cet acte d’émancipation 

virile nous nous sommes tout doucement laissé entortiller dans le même 

réseau d’abus dont la tradition nous a été léguée par les gouvernements 

déchus. De sorte qu’il n’y a presque rien de changé en France, il n’y a 

qu’un despote de moins (nous disions cela avant le 24 mai). Cependant – 

ajoute-t-on – il serait injuste de ne pas porter à l’actif du gouvernement la 

loi qui a donné la liberté de l’enseignement aux universités catholiques. Il 

parait que cela n’est point suffisant pour quelques-uns qui prétendent, à 

tort ou à raison, que ce n’est pas précisément en vue de ce beau résultat 

que nos pères ont fait la Révolution. On va même jusqu’à dire que pour 

équilibrer les choses il serait bon de réformer en même temps notre 

programme d’études et que, puisque les universités catholiques proscrivent 

de leur enseignement toutes les conquêtes de l’esprit moderne, ou ne les 

reçoive que sous condition de les accommoder, de les ajuster à leur doctrine, 

nous ne ferions qu’user de notre droit en élaguant à notre tour de notre 

enseignement laïque, l’instruction religieuse, ne serait-ce qu’afin de leur 

rendre procédé pour procédé. Ce serait peut-être de bonne guerre. Mais 

songez donc au conflit qui en résulterait plus tard quand toute une 
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génération aurait été élevée d’après deux ordres d’idées si radicalement 

opposées ! 

Cela entrainerait une confusion auprès de laquelle celle qui régnait à la 

tour de Babel ne serait qu’une véritable harmonie. Et puis enfin l’Etat, 

qui a des principes, l’Etat qui est éminemment conservateur, comme chacun 

sait, ne manquerait pas d’opposer son veto à nos projets de réforme 

religieuse. Ce à quoi les enfants terribles de la famille républicaine 

s’empressent de nous répondre par le raisonnement que voici. Vous allez 

voir s’il est spécieux : Les catholiques, disent-ils, ont un chef suprême qui 

est le Pape, qu’ont-ils besoin d’en avoir un autre dans la personne du chef 

de l’Etat ? Deux têtes dans une même tiare, cela rappelle les deux papes 

dont l’un siégeait à Rome et l’autre à Avignon, et ces affaires-là ne vont 

point sans quelques tiraillements. L’état n’a donc que faire de ceindre cette 

couronne spirituelle, ce qui le regarde, lui c’est le temporel. Et puis dans 

un gouvernement républicain l’Etat n’est pas un homme … comme Louis 

XIV, c’est un être collectif chargé d’attributions spéciales et définies au 

nombre desquelles il serait puéril de placer le droit de haute et basse justice 

sur la conscience humaine. 

Nous avons délégué nos pouvoirs à des hommes honorés pour qu’ils nous 

fassent une constitution et la défendent contre les entreprises criminelles, 

pour qu’ils veillent au maintien des lois, à l’ordre et au respect de la liberté. 

Mais nous n’avons nullement spécifié que nos mandataires auraient à se 

préoccuper des luttes de notre conscience à la recherche de la vérité et surtout 

de faire catéchiser nos enfants au profit de telle ou telle formule religieuse. 
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Ce qui n’empêche point que l’on entende bourdonner d’un bout à l’autre de 

la France les litanies de tous les saints du Paradis, sur ce ton 

particulièrement monotone et abrutissant qui est en honneur dans toutes les 

écoles. Que répliquer à cela ? Sinon que nos mandataires sont peut-être 

aussi convaincus que nous de la nécessité de modifier un peu cet état de 

choses. Mais que la majorité de la nation n’est pas encore assez avancée 

dans la voie de l’indépendance morale pour que l’on puisse hasarder une 

réforme qui ferait crier au bouleversement de l’ordre social et donnerait lieu 

à tous les ânes de Balaam3 de prendre la parole pour accuser la 

République de détruire, selon la formule consacrée, la santé, la famille et 

la religion. On tient si fort au préjugé en France, nous disait un homme 

d’esprit qui est du pays et de l’humeur de Montaigne, que si nos 

magistrats, par exemple, portaient des perruques comme en Angleterre, 

personne ne se permettrait d’en proposer la suppression. (Je parle des 

perruques). On craindrait que ce corps redoutable ne vît là une attaque 

contre l’inamovibilité de la magistrature. 

Et c’est parfaitement vrai : Si nous proposions carrément aujourd’hui une 

réforme dans l’enseignement religieux, on nous accuserait certainement de 

vouloir supprimer la Divinité. Et cependant personne n’y songe. 

Personne… c’est peut-être beaucoup dire !... Mais voyons un peu cette 

question puisqu’elle se présente d’elle-même. On ne s’explique généralement 

sur ce sujet qu’avec une hésitation manifeste, et cela se comprend. Il est 

si haut, si parfaitement inaccessible à nos raisonnements qu’il est mieux de 
                                                           
3 Aux chapitres 22 et 24 du Livre des Nombres, Balaam se rend, monté sur une ânesse chez Balak, roi 

de Moab. En chemin, un ange envoyé par Dieu lui barre la route. Le maître ne le voit pas et frappe son 

animal qui tout à coup, doué de parole lui reproche sa cruauté. Alors l’ange devient visible aux yeux de 

Balaam qui redevient humain et se prosterne devant lui. [Voir détails sur https://oratoiredulouvre.fr/] 

 

https://oratoiredulouvre.fr/
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ne pas le mettre en discussion. Mais ce n’est point le discuter que de 

constater avec une loyale sincérité les oscillations et les évolutions de la 

pensée autour de ce problème immense. 

Peut-être même n’est-il pas inutile de suivre ces mouvements avec quelque 

attention. Outre qu’une semblable étude n’est pas dépourvue d’attraits au 

point de vue purement intellectuel, il y a encore un intérêt évident à surveiller 

de près les tendances exclusivement matérialistes, afin de ne pas laisser 

s’implanter chez nous un athéisme ignorant et irréfléchi ayant pour base 

unique la négation brutale des principes moraux et de tout idéal. Il est un 

fait incontestable, c’est qu’il y a des gens qui ne croient plus en Dieu. Ce 

n’est ni la faute à Voltaire, ni la faute à Rousseau qui étaient déistes. 

Ce n’est pas davantage la faute à D’Alembert, ni la faute à Diderot, ni 

à aucun des philosophes du 18ème siècle. Il parait que chez la plupart cette 

incrédulité résulte de l’évolution pure et simple du cerveau qui se trouve 

d’avoir accompli chez eux sa troisième transformation, transformation dont 

nous sommes tous également menacés, assure-t-on, car l’esprit de l’homme 

après avoir passé primitivement par l’état fétichique et s’être attardé ensuite 

dans les limbes de la métaphysique devra, obligé qu’il est de poursuivre son 

évolution naturelle, entrer prochainement dans la voie scientifique où 

quelques-uns sont déjà parvenus. Et il est évident que les procédés 

d’expérimentation de la doctrine scientifique éliminent toutes les croyances 

au surnaturel, toutes, jusqu’à la plus élevée d’entre elles. 

Que cet état de choses fasse des mécontents, nous le comprenons, mais que 

faire à cela ? Dépend-il de nous d’enrayer la marche de l’esprit humain ? 

Non : cela n’appartient à personne. Il serait tout aussi facile d’empêcher 
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la planète qui nous porte de tourner dans l’espace que d’arrêter la 

transformation intellectuelle et morale qui s’accomplit en nous et qui est 

aussi fatale que le mouvement des mondes dans l’infini. Mais il ne faut 

pas croire que l’étape où nous arrivons sera la dernière que nous ayons à 

franchir et après laquelle l’homme en pleine possession de la vérité absolue 

dira à sa pensée : « nec plus ultra » – tu n’iras pas plus loin – Ce serait 

une grave erreur car nous serons à peine à l’aurore de ce jour splendide 

dont le midi illumine de son éblouissante clarté la marche des générations 

à venir. Que de forces nous sont encore inconnues, que de lois il nous reste 

à découvrir ! que de choses ignorées dont la connaissance fera surgir une 

foi, une religion nouvelle dont nous ne pouvons pas même pressentir la 

formule mystérieuse et sacrée !...  

Nous marchons cependant et nous marchons sans cesse mais d’un pas 

irrégulier et désordonné. « La marche du genre humain vers l’avenir, disait 

Victor Hugo dans un magnifique discours, a toutes les complications d’un 

voyage de découvertes…4» C’est exact : il y a là des surprises et des 

déconvenues, sans compter les accidents de route qui dispersent et distancent 

les voyageurs. Les esprits les plus alertes et les plus audacieux enjambent 

tous les obstacles et se trouvent toujours devant les autres ; quelques-uns 

plus faibles ou plus indolents vont à petits pas, tandis que ceux-là que le 

mouvement effraie s’efforcent de persuader à tous qu’il faut rester dans 

                                                           
4 Le Dimanche 25 mars 1877 –très peu de temps donc avant la conférence faite par G. de Peyrebrune – 
Victor Hugo est venu, avec Louis Blanc, à Lyon apporter son soutien aux ouvriers. Son discours que 
l’on retrouve dans Actes et paroles, Depuis l’exil, vol.4, avait été publié dans la presse parisienne et G. 
de Peyrebrune en avait certainement pris connaissance. Le journal Le Gaulois le reproduit en première 
page dans son édition du 6 avril 1877 (consultable en ligne sur gallica.bnf.fr). La citation retenue fait 
partie d’un passage très métaphorique : « La marche du genre humain vers l’avenir a toutes les 
complications d’un voyage de découvertes. Le progrès est une navigation ; souvent nocturne. On 
pourrait dire que l’humanité est en pleine mer. Elle avance lentement, dans un roulis terrible, 
immense navire battu des vents ». 
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l’auberge où l’on a pris gîte, et ils dépensent pour ne pas bouger de place 

dix fois plus d’ardeur qu’il ne leur en faudrait pour devancer tout le monde. 

Ce qu’il y a de fâcheux dans ce voyage sans fin, c’est qu’on s’invective 

mutuellement, on s’injurie, on se jette à la tête des arguments haineux, des 

sottises, des outrages, quand on ne peut pas se servir de fagots ou de la 

carabine comme le bon roi Charles IX5. 

Mais on a beau brûler, massacrer et faire pis encore, car les persécutions 

morales sont plus douloureuses que la mort quelquefois ; l’esprit humain 

poursuit sa route et court d’autant plus vite qu’il se sent menacé. 

C’est en vain que la meute sacerdotale lui mord les talons et l’étourdit de 

ses cris sinistres, l’éternel voyageur parfois aux abois mais jamais vaincu 

se hâte par bonds prodigieux entraînant sur ses pas vers l’amélioration 

progressive les mœurs, les lois, les sciences, les arts, les religions, les peuples 

tout jusqu’à ses persécuteurs ! 

Déjà il s’est débarrassé des liens où la métaphysique, cette Armide aux 

séductions enchanteresses6 l’avait si longtemps retenu, et le voici haletant, 

arrivé aux portes de la Vérité scientifique et prêt à prononcer, pour se les 

faire ouvrir toutes grandes, la magique formule : « Sésame, ouvre-toi ». 

Or, nous l’avons dit la science moderne délaisse comme une hypothèse 

désormais inutile l’idée de Dieu. 

                                                           
5 Charles IX : 1550/1574. Il fut roi de France de 1560 à 1574. Il est le fils de Henri II et de Catherine de 
Médicis. Il succède à son frère François II. Son règne est marqué par les guerres de religion et leur 
cortège de violences, de complots et de massacres, en particulier celui de la Saint-Barthélemy qui eut 
lieu en 1572. 
6 Personnage du poète italien Le Tasse. Armide était une magicienne musulmane qui s’était liée au croisé 
Renaud dont elle est tombée amoureuse bien qu’il soit son ennemi. Son nom est synonyme de femme 
d’une grande beauté et qui connait l’art de séduire. On parle aussi du « palais » ou du « jardin 
d’Armide » par allusion au magnifique palais où l’enchanteresse gardait Renaud prisonnier. 
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Il ne faudrait pas supposer, messieurs, que nous venons ici vous faire 

l’apologie de l’athéisme ; nous serions profondément affligée de ce résultat. 

Nous voulons simplement vous rappeler l’explication scientifique du 

phénomène en même temps que faire ressortir la nécessité absolue de ne pas 

laisser entraîner dans l’abîme de la négation, avec la notion d’un être 

suprême l’idée morale qui est le caractère propre de la Divinité. Quoi que 

puisse en penser les absolutistes de toutes nuances il nous semble infiniment 

plus pratique de prendre le fait tel qu’il est, sans employer à le discuter un 

temps oiseux pour ceux dont l’opinion est toute faite et de l’aprécier* dans 

ses conséquences au point de vue de la morale et de la paix sociale. 

Car tout le monde ne confesse pas la même foi et il serait utile peut-être de 

chercher les moyens de se rencontrer sur le terrain d’une tolérance 

réciproque. A côté des incrédules il y a des hommes dont le cerveau n’est 

pas dans les mêmes conditions d’entendement et qui croient sincèrement en 

Dieu et à l’âme immortelle. Les uns et les autres sont absolus dans leur 

croyance. Mais entre les deux il y a les sages ; c’est, vous n’en doutez 

pas, l’infime minorité. Et c’est vers eux cependant que nous voudrions voir 

se tourner les indécis et même les incrédules. 

Ces sages marchant sur les traces d’un chef illustre, rendent humblement 

témoignage de leur incapacité pour juger de telles questions, et loin de les 

résoudre dans un sens ou dans l’autre, déclarent simplement qu’elles sont 

hors de leur portée. Comment oseraient-ils se prononcer sur un sujet qui 

dépasse de si loin l’intelligence humaine ! 

Si Dieu est, il est infini et l’homme est fini ; Dieu est sans bornes, et 

l’homme est borné ; Dieu n’a ni commencement ni fin et l’homme commence 
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et finit tous les jours. Quel rapport peut-il exister entre l’essence divine et 

la substance humaine, comment l’homme peut-il comprendre Dieu ?... Et 

s’il ne peut le comprendre de quel droit vient-il l’affirmer ou le nier ? 

Laissons donc ce problème qui ne sera jamais résolu, flotter au-dessus de 

nous, bien au-delà de notre regard, parmi les choses inconnues, et s’il vous 

faut une formule pour cette religion sincère et honnête rappelez-vous 

l’admirable profession de foi que Littré, ce grand savant, ce grand 

philosophe, ce grand écrivain, le génie le plus élevé et le plus modeste de 

notre époque a exprimée dans un discours qu’il fit il y a quatre ans environ7 

à l’occasion d’une réception maçonnique, dans la salle du Grand-Orient à 

Paris : « Quiconque – a-t-il dit – déclare avec fermeté qu’il n’est ni déiste 

ni athée, fait aveu de son ignorance sur l’origine des choses et sur leur fin, 

et en même temps il humilie toute superbe. Aucune humilité ne peut être 

assez profonde devant l’immensité de temps, d’espace et de substance qui 

s’offre à notre regard et à notre esprit devant nous et derrière nous. En 

présence de ces horizons lointains découverts par la science, je n’hésite pas 

à répéter les fortes paroles de Bossuet, qui, ravi dans une contemplation 

illimitée bien que toute autre, s’écriait : « Taisez-vous mes pensées ! ». 

 Bossuet, ce prince de l’église8, Littré ce prince de la science se rencontrant 

sur le sommet de la contemplation la plus haute à laquelle il soit donné à 

                                                           
7 Emile Littré : 1801/1881. Son initiation s’est déroulée le 8 juillet 1875 à la loge maçonnique La Clémente 
Amitié, obédience du Grand Orient de France. Parmi les personnes présentes on remarquait MM. Arago, 
Louis Blanc, Gambetta, Jules Claretie et aussi Jules Ferry. Le discours de Littré porte sur la philosophie 
positive. C’est au début de ce discours que Littré, relevant le mot de Mgr Dupanloup au sujet des 
« ténébreuses conspirations de la franc-maçonnerie », avait répliqué sous un tonnerre 
d’applaudissements : « On a accusé la franc-maçonnerie de je ne sais quelles clandestines et mauvaises 
conspirations. Je lui en connais une dont je la loue sans réserve : c’est, au milieu des aigreurs ou des 
violences du fanatisme, la conspiration de la tolérance ». (Alain Guichard, Les Francs-maçons, Paris. 
Grasset 1969.) 
 
8 Bossuet : 1627/1704. Il fut évêque de Meaux, prédicateur et écrivain. Il a construit sa notoriété à 
partir des sermons qu’il a prononcés. Attachant beaucoup d’importance à l’enseignement de l’histoire, 
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l’esprit de l’homme de s’élever et s’écriant ensemble : « Taisez-vous mes 

pensées ! ... », tel est l’enseignement sublime qui ressort pour nous de ce 

double effort. Deux esprits également supérieurs, partis de deux points si 

absolument opposés aboutissent à la même exclamation passionnée qui 

commande souverainement à la pensée humaine en présence du problème 

divin le silence et le respect. 

Aussi pour les disciples de cet admirable philosophe, l’homme qui croit et 

celui qui ne croit pas ont la même valeur morale : ils donnent ainsi l’exemple 

de la plus parfaite tolérance et du respect absolu de la conscience libre. 

Esprits avancés dans la clarté des sciences et surtout dans celle qui explique 

et révèle l’homme, ils comprennent toutes les faiblesses et toutes les erreurs 

et ils s’appliquent à les dissiper sans colère et sans haine. Tel sera, nous 

l’espérons l’esprit des générations futures. 

Malheureusement, de nos jours la tolérance n’est pas la vertu des gens 

qui croient et surtout de ceux qui pratiquent, c’est par l’injure et l’outrage 

que les dévots politiques répondent aux libres penseurs ; on les raille ceux-

là, on les soufflette du nom d’athée, on insulte à leurs cadavres, le tout 

pour la plus grande gloire d’un Dieu qu’on profane en le nommant. On 

va même jusqu’à mettre sur leur compte les crimes qui se commettent. 

« C’est la libre pensée, dit-on, qui enfante les grands criminels ». On a 

proclamé cela, il y a peu de temps encore, dans le sanctuaire même de la 

justice. Mais cette accusation ridicule et infamante pour la dignité 
                                                           
il a instruit le prince en lui racontant l’histoire des Rois, tout en prenant soin d’en tirer avec lui des 
conclusions politiques et morales. C’est dans ses Méditations sur l’évangile que l’on trouve le 
paragraphe suivant : « Voilà donc la manière dont Jésus devait retourner à Dieu ; voilà ce que veulent 
dire ces paroles de Saint-Jean : était sorti de Dieu et y retournait. Et lorsqu’il fut sur le point 
d’accomplir ce glorieux retour, étant tel, et se sachant tel, comme le remarque Saint-Jean, il voulut 
bien nous laver les pieds. Silence, silence encore un coup ; taisez-vous mes pensées ; laissez-moi 
contempler Jésus aux pieds de ses apôtres, à nos pieds de tous, et aux pieds de tous ses fidèles, qu’il 
regardait dans ses apôtres ». 
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humaine a eu pour résultat de nous faire remarquer que précisément les 

crimes illustres, ceux dont on garde malgré soi le souvenir, n’ont pas été 

accomplis par d’abominables athées. Jacques Clément qui frappa 

Henri III, Ravaillac qui frappa Henri IV, Damiens qui frappa 

Louis XV n’étaient pas des libres penseurs il me semble – et les Jésuites 

en savent quelque chose – Ne croyaient-ils pas en Dieu ceux qui firent 

la Saint Barthélémy ? Et ces grands coupables qui expient leur crime 

sur l’échafaud ne les voit-on pas tous, accompagnés d’un prêtre réciter avec 

lui les dernières prières de l’église et embrasser le Christ avant de livrer 

leur tête au bourreau ? Ils ne sont donc pas matérialistes, ils croient donc 

en Dieu et cependant ils ont trempé leurs mains dans le sang du meurtre !... 

Pourquoi donc insulter les négateurs sincères en leur jetant au visage cette 

boue et ce sang qu’on pourrait si facilement retourner à ceux qui 

l’envoient ? Mais tous, de la chaire à la tribune, du palais au journal, 

tous, comme un mot d’ordre, crient à la démoralisation, fruit de la libre 

pensée ! 

Pauvres hères !... De quelle immense pitié ils soulèvent les épaules de ceux 

dont la tolérance hautaine dédaigne même de leur répondre. 

Il serait si facile pourtant de leur montrer du doigt la turpitude où se 

vautrent la plupart de leurs coreligionnaires. Mais ce serait une guerre 

mesquine et abjecte, comme celle qu’on livre à l’esprit de liberté. Ce n’est 

pas de la critique qu’il faut faire en morale, c’est de la théorie et de la 

pratique. 

Laissons-les tonner du haut de toutes leurs chaires laïques ou sacrées, 

pensant qu’ils s’oublient dans ces colères enfantines moralisons autour de 
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nous ; car il ne faut pas se le dissimuler nous avons un extrême et pressant 

besoin d’être instruits et moralisés. Nous disions tout à l’heure, les grands 

criminels ne sont pas athées, mais combien qui ne commettent pas de crimes, 

sans être rigoureusement honnêtes, qui grouillent dans une abjection morale 

véritablement dégradante et proclament avec cynisme qu’il n’y a pas de 

Dieu, voulant dire par là qu’il n’y a ni vertu, ni morale, ni élévation, ni 

grandeur, rien de ce qui représente pour eux l’idée de Divinité. 

Ce ne sont pas leurs connaissances scientifiques, leur éducation, leurs études 

qui les ont amenés à faire cette déclaration irréfléchie, c’est uniquement 

dans le but de se débarrasser de toute contrainte, c’est pour se donner la 

liberté du vice qu’ils ont déclaré dans leur langage irrévérencieux que « le 

bon Dieu était fini ». 

Non le Dieu que les athées de cette classe-là déclarent fini, n’est pas un 

Dieu que l’on chasse : il rayonne et il rayonnera plus éblouissant que 

jamais sur le monde régénéré. Car ce Dieu c’est la justice, c’est la vérité, 

c’est l’amour. L’idée abstraite qui est contenue dans le symbole divin c’est 

la morale éternelle qu’aucune négation impie ne renversera jamais. 

Prise dans ce sens humain, accessible à toutes les intelligences, l’idée de 

Dieu peut être acceptée par toutes les philosophies. Type d’immuable 

justice, expression de morale pure, personnification idéale de la majestueuse 

grandeur vers laquelle l’homme peut s’élever en se perfectionnant, ce Dieu 

là nous l’espérons, illuminera un jour toutes les consciences et brillera au 

fronton du temple que les nations libres élèveront à la Religion de 

l’Humanité. 
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Pour rentrer dans notre sujet, il faut redescendre de ces hauteurs et 

poursuivre notre humble tâche en insistant sur la nécessité de travailler 

sans relâche l’opinion publique pour l’amener à rendre indispensable la 

réforme de l’enseignement religieux dans toutes les écoles. 

Mais ici nous nous heurtons à une caste redoutable et terriblement jalouse 

de conserver ses privilèges et immunités. Que nous veulent-ils donc ces gens 

en possession d’un dogme depuis quelques siècles pour nous accabler 

aujourd’hui d’opprobre, de menaces et de mépris ? Il est vrai que notre 

raison révoltée se dresse en face d’eux, calme et forte et les repousse. Mais 

n’avons-nous point le droit d’agir ainsi ? Quel est le contrat qui nous lie ? 

L’Humanité a-t-elle passé avec eux un pacte de croyances au nom de 

toutes les générations à naître ? 

Ils sont venus à une époque où les autres religions vieillies, usées, ruinées 

dans l’esprit des peuples s’écroulaient comme toute chose ayant longtemps 

vécu, et leur morale, qu’ils avaient appropriée à l’état actuel des mœurs et 

aux besoins nouveaux a servi de véhicule à leur dogme. 

Ils se sont implantés à leur tour, combattant et chassant, non seulement 

les Dieux païens, mais leurs propres aïeux les Juifs, comme ils seront 

combattus et supplantés eux-mêmes quand l’heure, qu’il n’est pas en leur 

pouvoir de reculer aura enfin sonné ! 

Ils ont été tout puissants parce qu’ils ont été utiles, ils ont aidé à la 

civilisation, ils ont fait leur œuvre et elle [est] grande. Mais le temps a 

marché, il les a laissés derrière lui. Immobilisés par leurs dogmes et par 

l’infaillibilité de leur chef, leur grandeur même les a attachés pour jamais 

au rivage du passé. 
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Impuissants à nous suivre aujourd’hui, quels efforts ne font-ils pas pour 

nous retenir, tandis que nous allons, poussés par la force implacable des 

choses vers l’horizon encore mal entrevu de l’éternelle vérité. Cette lutte 

gigantesque entre le passé et l’avenir qui se disputent nos croyances n’est 

pas sans grandeur, mais elle n’est pas aussi sans fatigue et sans périls. 

C’est étrange ce que l’ignorance, la routine et la superstition ont d’influence 

résistante sur l’évolution de la masse, en dépit des esprits éclairés qui 

s’efforcent de l’entraîner. Il semblerait que l’apparition d’une vérité 

éclatante comme la lumière du jour dut frapper tous les yeux et rallier 

toutes les convictions. Eh bien non ! Il y a des consciences aveugles qui 

regardent sans voir et qu’aucun soleil n’éblouit. Cela vient d’un vice. De 

l’éducation première. Et c’est ce vice que nous voudrions faire disparaître. 

Le dogme armé de son autorité divine apparait à l’aurore de la vie et 

préside souverainement aux débuts de tout enseignement : il commence par 

mettre la raison sous le joug. On dresse l’esprit à croire et non à 

comprendre. L’investigation lui est tout d’abord interdite. On lui dit : la 

création est un mystère, ne cherche pas à le pénétrer, mais crois sous peine 

de damnation éternelle. Enfin, selon le conseil de Fénelon « on réduit en 

captivité tout entendement pour le soumettre à la science de Dieu », c’est-

à-dire de l’église9. 

Et l’esprit atrophié par cette compression exercée dès l’enfance a presque 

perdu la faculté de voir par lui-même, de comprendre et de raisonner. Cette 

                                                           
9 Voir : https://books.google.fr › books Œuvres de Fénelon, Tome cinquième. Paris 1838. 

Lettre à l’électeur de Cologne, 7 février 1708. La citation adaptée, faite par Peyrebrune apparait dans le 
contexte suivant : « […] Il lui faut apprendre que l’Eglise, loin de réduire sa décision à une probabilité, 
ni même à une évidence qui puisse être examinée par le raisonnement humain veut que la présomption 
humaine se taise […] mais encore qu’elle réduise son entendement en captivité pour le soumettre à 
Jésus Christ, que le Pontife Romain représente ». 
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opération morale ressemble plus qu’on ne voudrait en convenir à la 

mutilation que dans certaines peuplades sauvages on fait subir aux enfants 

nouveaux nés, en leur déprimant le front à l’aide de deux planchettes de 

bois fortement serrées. Presque toute notre génération porte la marque de 

cette fabrication cérébrale. Et cependant la science a raison, comme 

toujours, de ces religieux obstacles. Elle opère des cures nombreuses – et 

qui n’ont rien de miraculeux – parmi les moins atteints il est vrai, de la 

cécité dogmatique, et son cortège, grossissant tous les jours commence à 

devenir inquiétant pour ses ennemis. 

Déjà le mysticisme a fait place au réalisme savant et le dogme s’évanouit 

devant le fait. La connaissance chaque jour plus parfaite des lois naturelles 

laisse tomber en désuétude l’antique révélation sur les lois divines. La 

morale enfin s’est affranchie des liens de la religion qui la retenait dans 

l’enfance depuis tant de siècles et cette émancipation a ruiné la Foi qui 

n’avait pas d’autres moyens d’existence. 

Du moment où l’homme a compris qu’il devait être honnête, juste, généreux 

non pour en être récompensé dans le ciel, mais parce que la justice et la 

charité sont des vertus purement humaines imposées à l’homme par sa 

conscience et par cet amour inné du beau moral qui existe dans tous les 

êtres bien organisés, dès ce moment la religion découronnée a été frappée 

de déchéance. Et cela se comprend : on n’avait plus besoin d’elle, son rôle 

était fini, la morale indépendante était née. Et elle vivra en dépit des colères, 

des haines et même des railleries de ses ennemis. La croyez-vous bien 

atteinte par ce que le père Monsabré10 dirait par exemple en parlant de 
                                                           
10 Le Père Monsabré : 1827/1907. C’était un prêtre dominicain et un prédicateur de renom. Il fut titulaire 
de la chaire de Notre-Dame de Paris jusqu’en 1890. Le journal Le Figaro, N° 73, du 14 mars 1877 publie 
sur cinq colonnes en première page un long article ayant pour titre « Le Père Monsabré ». Il y est qualifié 
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l’école positiviste : « Ils auront beau secouer leur arbre de vérité, ils en 

feront tomber moins de fruits que de hannetons ». Si nous n’étions plus 

polis que ce révérend père, nous pourrions lui répondre : « Tant mieux cher 

père si ce sont les hannetons qui bourdonnent dans vos pieuses cervelles ». 

Mais il ne faut pas être ingrats et mépriser cette transition nécessaire par 

laquelle nous avons dû passer afin de préparer nos esprits à recevoir la 

culture intellectuelle que nous lui donnons aujourd’hui et nous devons à nos 

enfants de leur conserver l’impérissable souvenir de cette magnifique époque 

religieuse qui sera plus tard une des plus belles pages de leur histoire 

ancienne. Toutefois si nous devons leur apprendre quelle fut la croyance de 

leurs pères nous n’avons pas le droit de les obliger à croire et à pratiquer 

une religion quelconque car ce serait abuser de leur faiblesse et de notre 

puissance. Voilà pourquoi nous demandons, contrairement au vœu de 

quelques hommes politiques, qui voudraient chasser complètement des écoles 

l’élément religieux, que l’instruction religieuse reste dans l’enseignement 

laïque, mais qu’elle y soit établie d’une façon conforme au respect le plus 

absolu de la conscience. Et nous dirons à nos contradicteurs : Vous n’avez 

pas le droit d’empêcher que les choses religieuses soient portées à la 

connaissance des enfants car la conscience de ces enfants ne relève ni de 

vous, ni de personne, mais d’eux-mêmes. Nous ne vous autorisons pas plus 

à les façonner à l’athéisme que nous ne voulons permettre au prêtre de les 

                                                           
de « grand orateur chrétien ». On y trouve un portrait de l’homme, son allure physique, son 
tempérament, ses prises de positions philosophico-religieuses. L’anecdote relatée par Georges de 
Peyrebrune et la citation qu’elle fait se trouve mentionnée colonne 4 dans cet article récent qu’elle avait 
probablement lu. Il y est dit : « Il n’entre pas dans la tempête actuelle […] Il étouffe en lui cette puissance 
10d’humour qui est dans son tempérament. On ne reconnait pas l’homme qui, l’autre jour, disait à l’un 
de ses intimes amis, parlant de l’école positiviste : « Ils auront beau secouer leur arbre de vérité – ils en 
feront tomber moins de fruits que de hannetons ! »                              
Voir : https//gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k276275n.textelmage 
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pétrir de sa foi ; ce que nous voulons c’est la noble et sainte liberté de 

conscience et nous la voulons sauvegardée jusque dans le berceau de l’enfant. 

Il faut que l’enfant soit conduit devant le magique tableau de l’histoire et 

qu’on lui dise : regarde, regarde bien, tu jugeras plus tard.  Il faut qu’on 

lui dise : voici l’historique des religions qui ont traversé l’humanité depuis 

les temps les plus reculés jusqu’à nos jours. Voici quels furent les premiers 

Dieux des premiers hommes dont nous ayons gardé le souvenir ou retrouvé 

les traces. Voici par quelle suite d’enchaînements et de transformations le 

polythéisme antique, qui fut une puissante théocratie, s’est fondu peu à 

peu dans le déisme de l’ère nouvelle. Il faut qu’on lui fasse l’exposé du 

christianisme, des différents changements qu’il a subis dès les premiers 

conciles, des articles de foi qui sont venus successivement se grouper en 

forme de dogme autour de la croyance première au Christ ressuscité, point 

de départ qui eut le malheur d’être nié par les Juifs contemporains. 

Ensuite on lui apprendrait quel est l’état actuel des religions sur la surface 

du globe et on lui ferait le dénombrement homérique des Dieux. On lui 

ferait remarquer surtout ce qu’il y a de commun à toutes les religions dans 

tous les temps et dans tous les lieux : c’est-à-dire la morale et le fanatisme. 

La morale qui est le point de départ de toutes les doctrines religieuses et 

leur raison d’être, et le fanatisme qui les propage et les consacre avec le 

sang de ses martyrs. 

Pour ces leçons, l’instituteur procéderait comme pour toutes les autres : il 

aurait un abrégé d’histoire religieuse comme il a un abrégé de l’histoire de 

France. Il est évident que ce ne serait ni le cathéchisme* ni l’ancien ni le 

nouveau testament, mais un traité purement didactique, clair et succinct, 
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bien que complet mais surtout scrupuleusement exact et sans commentaires 

ni réflexions. Un tableau régulier, fidèle et précis, dressé d’après les livres 

saints avec toute la rigueur d’une table chronologique. 

Comme ce livre devrait contenir un aperçu des diverses genèses inventées par 

toutes ces religions ou tirées les unes des autres, il serait indispensable que 

l’on enseignât simultanément aux enfants l’histoire de la formation du 

monde d’après les données de la science, ce ne serait pas plus difficile à leur 

faire entendre que le conte bleu des six jours de la création et cela leur 

apprendrait à connaître un peu mieux leur planète qu’ils ne l’apprennent 

dans le récit des prophètes. 

Nous sommes excessivement persuadée* qu’un petit traité cosmogonique 

très élémentaire, composé de phrases courtes, simples nettes et très 

compréhensibles rendrait de grands services à l’instruction primaire si 

l’usage en était familier et répandu. 

Ce traité devrait être accompagné de planches coloriées dont la première de 

toutes représenterait l’ensemble de l’univers tel que nous le connaissons. 

Viendrait ensuite le portrait des planètes avec lesquelles nous sommes en 

relation de voisinage et en communauté de soleil ; puis enfin dans une suite 

de tableau* les aventures de cette fée merveilleuse qu’on appelle la Terre. 

On assisterait d’abord à sa formation. On verrait par les coupes 

géologiques que l’on a faites dans notre boule terrestre les couches 

successives et composées de matières différentes qui sont venues se superposer 

l’une à l’autre dans des espaces de temps qu’il est impossible à la pensée 

de mesurer. On verrait à chaque couche nouvelle les vestiges qui indiquent 

une production spéciale à chacune d’elles. On verrait les espèces végétales 
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primitives, disparaitre successivement pour faire place à des espèces 

relativement perfectionnées. Puis enfin l’animal rudimentaire faire son 

apparition et disparaitre à son tour lorsque se présente un animal mieux 

organisé et ainsi de suite jusqu’à l’homme dont la venue n’est pas d’une 

telle ancienneté qu’on ne puisse en calculer approximativement l’époque. 

Je crois qu’une nomenclature brève de ces détails que l’on pourrait rendre 

attrayants pour l’enfant, ne lui serait pas plus difficile à retenir, que les 

réponses incompréhensibles de son cathéchisme* et cela lui ouvrirait 

singulièrement l’esprit sur l’origine des choses, dont le mystère le laisse 

toute sa vie dans une sorte de vague épouvante. Et cette étude, marchant 

de front avec l’étude religieuse lui permettrait de distinguer tout seul, et 

sans efforts, la vérité de l’erreur et l’histoire de la légende. Libre ensuite 

au père de famille de faire instruire ses enfants dans telle religion qu’il lui 

plairait en dehors de l’école. Soyez persuadés que ces petits cerveaux, ainsi 

éclairés et préparés à recevoir les notions d’un dogme quelconque ne se 

laisseraient que fort peu toucher par les mystères, les révélations et les 

doctrines surnaturelles, et vous auriez ainsi mis l’antidote à côté du poison, 

sans avoir porté la moindre atteinte à la liberté religieuse, ni aux 

instructions, ni aux pratiques d’aucune église. Tandis que bannir 

l’enseignement religieux des écoles pour abandonner l’enfant sans aucun 

contrôle à la seule initiation des prêtres ; ainsi que le demandent beaucoup 

de gens qui s’imaginent que l’émancipation morale se ferait plus vite de 

cette façon-là, c’est tout simplement le livrer pieds et poings liés et sans 

défense d’aucune sorte à tout ce qu’il plaira à ces messieurs de dire et de 
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faire pour frapper, surprendre et asservir sa jeune intelligence et la pénétrer 

de leur Foi. 

Je ne sais si je me trompe mais il me semble que l’enseignement prudent 

et loyal que nous indiquons est le seul qu’on puisse donner à une nation 

d’hommes libres, car le véritable esprit de liberté doit se borner à défendre 

énergiquement ses droits, sans attaquer jamais les droits des autres. Et il 

ne faut pas oublier que chacun a le droit de croire ce qui lui plait et de 

suivre la religion qui lui convient, comme nous avons le droit, nous, 

d’éclairer vivement la voie que ces religions suivent afin que ce ne soit pas 

aveuglément et dans les ténèbres que les esprits se laissent entraîner par 

elles. 

C’est ainsi que l’homme précautionné contre toutes les surprises par le 

système d’éducation dont nous venons de parler, s’il était doué d’un véritable 

sentiment religieux verrait ce sentiment s’accroître et se fortifier dans son 

cœur et son choix serait aussi libre qu’éclairé. 

Que s’il était porté au raisonnement, s’il avait soif d’une vérité précise et 

indiscutable, il suivrait à travers tous ces changements de Dieux la marche 

de l’esprit humain et peut-être que du passé se dégagerait pour lui la 

véritable religion de l’avenir. Dans l’un comme dans l’autre cas, il 

arriverait à la croyance qui répondrait le mieux à ses besoins intellectuels, 

sans entraînement sans pression, enfin dans toute la plénitude de sa liberté. 

Il se passera bien du temps avant que l’on s’avise d’appliquer un mode 

d’enseignement si raisonnable et si parfaitement libéral. C’est l’opinion 

publique, je le répète, qu’il faut tout d’abord former, car c’est là le milieu, 

sans la participation duquel aucun phénomène social ne pourrait se 
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produire. En sociologie comme en science naturelle l’influence des milieux 

est particulièrement déterminante. Mais ne pourrait-on, en attendant que 

cette réforme s’accomplisse insister pour que l’on introduisit au moins dans 

nos écoles l’enseignement pédagogique de la morale pure ? J’entends dans 

nos écoles primaires, nos écoles communales, celles où l’on ne vous pousse 

pas jusqu’à ce degré d’études qui permet de vous mettre entre les mains un 

manuel de morale plus ou moins philosophique. Je parle de ces petites 

classes des campagnes et des villes que les enfants fréquentent pendant deux 

ou trois ans, quatre ans au plus, juste le temps d’apprendre à lire, à écrire 

et à compter. C’est bien quelque chose, mais cela ne suffit pas. On les fait 

lire dans de bons livres certainement remplis d’histoires d’une grande 

moralité, mais on ne lit cela qu’une fois, c’est une histoire. C’est-à-dire 

presque un conte pour les enfants, cela les intéresse sur le moment, mais 

cela ne se grave pas. Ce que nous voudrions qu’on leur fît apprendre et 

réciter par cœur depuis le premier jour de leur entrée à l’école jusqu’au 

dernier, c’est une sorte de table de la loi, brève et saisissante, un 

cathéchisme* de morale dont le sens ne soit pas noyé dans une formule 

religieuse afin que ces principes restent incrustés à jamais dans leur pensée 

et dans leur cœur. 

Ce que nous voudrions, c’est qu’on leur apprit à répéter la grande prière 

morale, la loi du Bien, comme on leur fait réciter leur Pater matin et soir. 

Il est vraisemblable que par ce moyen nous ferions des hommes solidement 

vertueux car tout homme ne nait pas honnête mais il peut le devenir et c’est 

le devoir de la société – en attendant que la famille soit organisée de façon 
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à pouvoir prendre ce soin elle seule – Couler dans un moule pur et beau 

ces petites intelligences d’enfants si faciles à façonner. 

Tout le monde entend généralement ce que l’on veut dire quand on parle de 

morale ; mais il faut remarquer néanmoins qu’à l’exception de ceux à qui 

l’étude, une éducation spéciale ou leur inclination naturelle ont révélé les 

lois saines et précises de la morale humaine, ces lois sont à peu près 

inconnues de la masse qui ne connait d’autre morale que celle dont l’outrage 

est prévu et puni par le code pénal. Et cela vient de ce que, en dehors des 

classes privilégiées qui peuvent s’élever jusqu’à une certaine culture 

intellectuelle, la morale religieuse est la seule dont on reçoive l’enseignement, 

d’où il résulte que le jour où la croyance religieuse disparait de l’esprit 

d’un homme, les notions de moralité attachées à cette foi disparaissent avec 

elle. Et cela n’est pas niable, écoutez plutôt le clergé s’élever contre la 

démoralisation de l’homme qui a perdu la foi ! il sait bien lui, qu’en dehors 

des quelques principes qu’il nous enseigne, notre instruction populaire est 

presque nulle sur ce point. Et c’est ce qui fait sa force. 

  Car il ne faut pas se dissimuler que dans les conditions où nous sommes 

il y aurait un certain danger dans l’affaiblissement des croyances religieuses 

si, derrière cette fragile barrière qui ploie chaque jour davantage il n’existait 

plus aucun frein. Elevons donc en toute hâte le mur d’airain d’une morale 

inviolable et organisons dans la mesure de nos forces son enseignement 

régulier et indépendant de tout principe religieux afin que l’esprit de 

l’homme puisse évoluer autour du problème philosophique de l’existence 

divine et s’en détacher même, si telles sont ses tendances sans tomber dans 

l’abîme de toutes les négations et de tous les désordres, et pour un autre 
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motif encore qui est de faire un pas en avant dans cette voie comme dans 

toutes les autres. Il ne faut pas croire que nous n’avons plus rien à 

apprendre au sujet de nos devoirs de nos obligations morales, et que nous 

devrions en rester éternellement au décalogue de Moïse qui n’est après tout 

qu’une sorte de code rudimentaire, comme le premier bégaiement de défense 

sociale d’un peuple qui se forme. Si les légistes romains n’avaient développé 

considérablement la matière nous serions bien empêchés aujourd’hui pour 

décider de nos droits civils et sociaux. La scolastique et les casuistes de 

tous les temps ont également retourné de bien des façons les préceptes du 

prophète et leur ont donné même, plus d’une interprétation inattendue. Tout 

cela prouve qu’il n’est point d’institution, si divine qu’on la suppose, qui 

ne doive subir l’inévitable loi de modification dont le but est la recherche 

constante du mieux ou le perfectionnement. 

C’est pour cela que la doctrine religieuse, si nécessaire autrefois à nos 

intelligences inhabiles encore à saisir l’idée abstraite de loi morale est 

devenue aujourd’hui complètement insuffisante à tout esprit éclairé. Nous 

avons maintenant le sentiment de l’obligation, indépendante de toute menace 

céleste. 

Nous avons donc dépassé cette religion enfantine qui est basée sur la peur 

du châtiment et l’attrait de la récompense. Avec elle on place ses bonnes 

actions à intérêt, on est généreux comme on met à la caisse d’épargne. 

« La charité, nous dit-elle, est un trésor que l’on place dans le ciel. » Est-

ce une morale pure que cela ? Non, c’est une morale de spéculation. 

L’homme vertueux est celui qui fait le bien, non pour en être récompensé 

dans ce monde ou dans l’autre, mais par amour du bien, par devoir et par 
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inclination. Où sont-ils ceux-là ? nous dirons les dévots qui ne croient pas 

à la vertu désintéressée. Eh ! messieurs leur répondrai-je comme Tertullien11 

parlant au nom des chrétiens, ces révolutionnaires d’il y a dix-huit cents 

ans : « Nous remplissons vos villes, vos colonies, vos camps, le palais, le 

sénat, le forum, nous ne vous laissons que vos temples ».   

Mais vous-mêmes que votre morale indépendante fait frissonner d’horreur, 

oserez vous affirmer que vous êtes charitables, justes, humains, uniquement 

pour l’amour de Dieu, et que vous n’êtes point des voleurs rien que par la 

crainte des gendarmes ou la peur de l’enfer ? Avouez donc une bonne fois 

que vous êtes honnêtes par vous-mêmes et non par vertu divine ! Craignez-

vous de faire trop d’honneur à l’humanité ! 

Et si vous sentez que l’on peut être un honnête homme sans être un homme 

dévot, aidez-nous donc à enseigner la morale à ceux qui n’auront bientôt 

plus d’autre flambeau pour les guider car la foi s’éteint et la lumière qu’elle 

jette encore, n’éclaire déjà plus ! 

Il ne suffit plus en effet de dire à l’enfant : « Donnez un sou pour les 

petits chinois, et le bon Dieu vous le rendra », lui apprendre ainsi à placer 

sa charité sur la caisse céleste avec promesse de gros dividendes, mais il 

faut lui dire : ton camarade est plus malheureux que toi, tu dois l’aider 

parce qu’il t’aiderait s’il était à ta place et que votre devoir naturel est de 
                                                           
11 Tertullien : Pour sa biographie on consultera : https://www.universalis.fr/encyclopedie/tertullien. 

Il est né entre 150 et 160 à Carthage, il y a vécu et y est mort vers 220. On connait peu de choses de sa 

vie. Il était d’une famille berbère romanisée. Il se convertit au christianisme vers 193. Il est considéré 

comme le premier auteur à énoncer la foi en latin et non en grec. Voir La Revue des Deux Mondes, 

(1889) pp.50/78 Traité du Manteau de Tertullien. On y trouve des éléments biographiques et aussi le 

contexte social et religieux. La société chrétienne traversait à ce moment une crise difficile, cependant 

les conversions étaient de plus en plus nombreuses. La référence à la citation faite par Peyrebrune y est 

formulée ainsi : « Ce succès réjouissait beaucoup Tertullien qui disait aux païens, d'un air de triomphe : 

« Nous remplissons les villes, les châteaux, les îles, les municipes, les bourgades, les camps même, les 

tribus, les écuries, le palais du prince, le sénat, le forum : nous ne vous laissons que vos temples. » 
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vous porter sans cesse aide et secours. Il ne suffit plus de l’envoyer se 

confesser d’avoir volé les pommes du voisin, l’assurant qu’il n’en sera plus 

question ensuite sur le livre du bon Dieu et qu’il en reviendra blanc comme 

neige, il faut lui dire : n’oublie jamais ton crime parce qu’il ne sera effacé 

dans ta conscience que par ton repentir et le bien que tu feras pour te faire 

pardonner. Il ne suffit plus de lui dire : ne te bats avec personne parce que 

le bon Dieu te punirait, mais il faut lui répéter sans cesse : ne lève jamais 

la main sur ton frère parce que c’est comme si tu la levais sur toi-même et 

que l’homme qui frappe est une brute ou un fou. 

Je sais bien que ce n’est pas tout à fait ainsi qu’on lui parle à l’école, 

surtout dans les écoles congréganistes. Mais il n’est pas interdit au père 

de famille de réformer par son enseignement particulier le vice de 

l’instruction scolaire. Il dépend absolument de lui de dépouiller chaque jour 

délicatement, mais avec la sureté de main d’un praticien dévoué, 

l’imagination de son enfant, des scories théologiques dont on l’a chargé, 

sous prétexte de le cathéchiser*. C’est là un travail difficile, mais non pas 

impossible. C’est un échenillage de tous les jours. C’est brin à brin qu’il 

faut défaire le travail du prêtre et remplacer les débris encombrants et 

inutiles par les solides matériaux du moraliste. Mais nous avouons que la 

tâche est ardue et demanderait plutôt la main d’une femme adroite et sensée 

si la femme était assez éclairée pour mener à bonne fin cette œuvre délicate. 

Nous pouvons toujours, et en attendant mieux, tracer hardiment aux yeux 

de l’enfant les grandes lignes de la voie nouvelle. 

Les guerres, ces ignobles et stupides boucheries devraient être depuis 

longtemps reléguées avec les barbaries du passé. Malheureusement le mot 
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de revanche vibre encore jusqu’au plus profond de nos cœurs meurtris. 

Inspirons donc aux enfants, en même temps que l’amour de la Patrie, 

l’horreur des luttes sanguinaires, nous en ferons des soldats et non des 

brutes féroces. Ecartons de leur esprit l’idée d’un Dieu exterminateur se 

vengeant par le glaive des méfaits de son peuple, comme il est dit dans 

l’histoire sainte, car le couteau de tous les vengeurs est pris sur l’autel de 

ce Dieu redoutable. 

Apprenons-leur que la confession n’efface ni le vol, ni le meurtre, ni la 

calomnie, cette arme noire. C’est le bien seul qui peut effacer le mal, et 

encore !... 

Je n’hésite pas à dire qu’il vaut mieux désespérer l’âme d’un scélérat en 

lui refusant le pardon de son crime, et imprimer par cette rigueur la crainte 

salutaire de l’ineffaçable souillure, à ceux qui n’ont jamais failli. Ne 

craignons pas d’être trop sévères, ce serait là un régime nouveau dont nos 

mœurs auraient le plus grand besoin. Une réhabilitation facile amollit la 

vertu et prédispose aux chutes. On est tolérant pour le vice dans les sociétés 

corrompues, soyons donc impitoyables pour nous assainir. 

Apprenons surtout aux enfants, et ce sera la conclusion de cette étude, à 

compter sur eux-mêmes, sur leur travail, leur sagesse, et à ne point attendre 

qu’une intervention miraculeuse fasse tomber à leurs pieds la manne du 

désert. Apprenons-leur à être sobres, non seulement pendant le Carême, 

mais tous les jours de leur vie, car la sobriété est le signe particulier de 

l’homme intelligent et probe ; apprenons-leur que la liberté consiste à 

n’entraver en rien la liberté des autres. 
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Vous aurez rempli, alors, la tâche qui nous incombe et à laquelle nous ne 

pouvons manquer sans que la génération qui s’élève n’ait le droit de nous 

en demander compte. 

Comme vous auriez aussi le droit de vous plaindre, si ceux qui prennent la 

liberté de vous parler de ces choses ne vous disaient pas, en toute sincérité 

…ce qu’il faut dire. 

 

 

 

 

11 Avril 1877 

Rue Lecourbe, 61. 

Vaugirard. 
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