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En 1767, Jean-François Marmontel publia Bélisaire, conte philosophique recelant une 

plaidoirie en faveur de la tolérance civile en matière de religion et d’un christianisme 

miséricordieux aux accents déistes. A cette époque, Marmontel avait déjà acquis une place 

importante dans le monde des lettres. Académicien, il jouissait du soutien de Voltaire, avait jadis 

bénéficié de la protection de la marquise de Pompadour et logeait chez Mme Geoffrin. Pour 

écrire Bélisaire, il s’était inspiré de la vie du général byzantin éponyme, ainsi que d’une tradition 

médiévale d’un Bélisaire aveugle et mendiant dans sa vieillesse. Or, sous la plume de 

Marmontel, Bélisaire devint un héros moral d’une sensibilité larmoyante, vouant un culte à la 

vertu. Le pardon et la tolérance se trouvaient au cœur des valeurs de ce Bélisaire qui ressemblait 

à un bel esprit du dix-huitième siècle. Sitôt paru, Bélisaire conquit un large public. 

L’engouement devait beaucoup au quinzième chapitre, point culminant du conte, dans lequel 

Bélisaire achève de convaincre l'empereur Justinien du bien-fondé de la tolérance, et que Dieu 

ouvre grand le ciel à de vertueux païens. Cette tolérance de Bélisaire invitait, en filigrane, à 

repenser le sort des protestants. 

Or Bélisaire n’avait pas que des admirateurs : le soutien qu’il apportait à la tolérance 

civile ainsi que son eschatologie clémente lui valurent une opposition vive et tenace de la part de 

l’Église. Les idées de Bélisaire étaient en effet loin de sa doctrine : le vieux général n’avait-il pas 

promis la béatitude éternelle à tous, y compris aux empereurs ayant persécuté des chrétiens ? 

L’Église prépara donc une double riposte. D’une part, Christophe de Beaumont, archevêque de 

Paris, fit un mandement contre Bélisaire censé être lu aux prônes. D’autre part, la faculté de 

théologie de Paris se décida à infliger au conte une Censure doctrinale. S’il s’agissait pour 

l’Église de jeter l’opprobre sur Bélisaire ; il importait surtout de protéger les fidèles du « venin » 

dont ce conte aurait été imbibé.  
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Ces faits ne sont pas inconnus des historiens. John Renwick, spécialiste de Marmontel, et 

Robert Granderoute, directeur d’une édition critique de Bélisaire1, ont étudié l’affaire. Renwick 

y a consacré deux articles2, tandis que Granderoute l’a présentée dans l’introduction à Bélisaire. 

L’un et l’autre décrivent les efforts des théologiens pour produire une Censure, ainsi que ceux de 

Marmontel et des philosophes pour défendre Bélisaire. Malgré la réelle qualité de leurs travaux, 

ils ignorent cependant de larges pans de l’affaire. Or des sources inédites3 permettent désormais 

de saisir des éléments centraux jusqu’ici ignorés. Elles montrent pour la première fois (1) le rôle 

capital de Jean-Omera Joly de Fleury, avocat général au Parlement de Paris. Centralisant les 

renseignements pour le gouvernement, il profita de l’affaire pour élaborer une étonnante 

théologie de la tolérance, élément clé de l’affaire jusqu’ici totalement ignoré. Elles donnent aussi 

à voir en détail (2) l’approbation irrégulière de Bélisaire par des censeurs royaux : Bélisaire en 

eut trois au lieu d’un seul. Enfin, ces sources neuves dévoilent pour la première fois (3) le texte 

intégral du quatrième article de la Censure, que le gouvernement censura. 

Très tôt en effet, le gouvernement se mêla de l’affaire pour s’en prendre non à Bélisaire 

mais plutôt à la Censure. Il s’agissait de faire disparaître la version originelle du quatrième 

article qui contenait des louanges prolixes et zélées de l’intolérance civile. Si l’intolérance était à 

l’époque la politique du roi, ces louanges pouvaient être interprétées comme un dictat imposé à 

lui de maintenir sa politique, en somme un empiétement sur sa souveraineté. Ainsi, de puissants 

ministres et magistrats s’ingérèrent dans le travail des théologiens, supprimant le quatrième 

article pour le remplacer par un texte de leur cru appelé « corollaire. » Les artisans de cette 

réécriture imposée étaient René Charles de Maupeou, vice chancelier, et son fils, René Nicolas, 
																																																													
1 Jean-François Marmontel. Bélisaire, ed. Robert Granderoute (Paris: Société des textes français 
modernes, 1994) 
2 John Renwick : Jean-François Marmontel (1723-1799.) Dix études., 2001. Paris. Honoré Champion. 
3 Conservées dans collection Joly de Fleury au département des manuscrits occidentaux à la Bibliothèque 
Nationale de France. 
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premier président du Parlement. Les deux hommes bénéficiaient du soutien de Jarente de La 

Bruyère, évêque d’Orléans et puissant détenteur de la feuille des bénéfices. Ensuite, pour 

imposer le corollaire aux théologiens, ils comptaient sur le travail d’Ambroise Riballier, syndic 

de la faculté, qui devint ainsi un relais du pouvoir monarchique. Faisant fi de certaines formes 

ordinaires de la faculté, il parvint à substituer le corollaire au quatrième article. Ceci mit en rage 

bon nombre de théologiens qui étalèrent leur colère durant les assemblées de la faculté, devenues 

de houleux débats que le gouvernement tâchait de contenir. Non plus une simple querelle 

théologico-littéraire, l’affaire Bélisaire devint une vraie affaire d’État. 

L’affaire fit beaucoup de bruit, mobilisant philosophes, théologiens et ecclésiastiques, 

ainsi que des hommes d’Etat aux responsabilités importantes. Or, l’acteur central dans l’affaire, 

et dont le rôle reste d’ailleurs totalement méconnu, était sans doute Joly de Fleury, avocat 

général au Parlement de Paris. Pivot entre cette cour souveraine et la monarchie, il géra 

remarquablement l’affaire pour le compte du gouvernement. Synthétisant des renseignements, il 

aidait la monarchie à développer une réponse à la Censure ainsi qu’aux questions qu’elle 

soulevait. C’était donc vers lui que se tournèrent des figures clés, y compris Alexis Genest, 

censeur royal et théologien ayant approuvé les doctrines douteuses de Bélisaire. Mais il fit bien 

plus que centraliser l’information pour aider les ministres. De tous les acteurs de l’affaire, il 

s’avéra être le seul visionnaire. À ses yeux, elle s’avérait être davantage qu’une controverse à 

gérer pour défendre la prérogative du roi de tolérer ou non des incroyants. Pour Joly de Fleury, 

elle était un moment propice pour mener un travail théorique de fond : concilier Catholicisme et 

tolérance, deux notions que l’on tenait pour opposées.  

L’avocat général ne fit donc rien de moins qu’écrire lui-même une nouvelle théologie de 

la tolérance. Pour ce faire, il fit des lectures variées : Bayle, Locke, le moraliste Pierre Nicole, 
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mais aussi d’autres auteurs protestants peu connus. Elles lui inspirèrent la clé de voûte de sa 

théologie de la tolérance, à savoir une relecture fondamentale de passages bibliques et des Pères 

de l’Église. D’eux, il tirait des arguments remontant aux origines du Catholicisme pour justifier 

une tolérance religieuse certes limitée mais réelle. Ce retour aux sources permettrait par ailleurs 

de renouveler la foi, en la rendant plus authentiquement chrétienne. Il faut souligner que rien 

n’obligeait Joly de Fleury à entreprendre ces réflexions, encore moins à élaborer une théologie 

de la tolérance. Au contraire, il eût pu se contenter de travailler à étouffer les discours importuns 

des théologiens, faisant ainsi taire les voix discordantes qui alimentaient l’affaire. Sa décision 

d’ouvrir une brèche pour la tolérance relevait entièrement de sa propre initiative ; elle montre son 

dynamisme et sa modernité. Il désavoua certes toute intention de proposer au roi une nouvelle 

politique religieuse. Mais il visait néanmoins à rendre possible, sur le plan théorique, une 

éventuelle évolution législative dans le domaine de l’intolérance civile.  

Le travail de Joly de Fleury montre une autre généalogie des Lumières. Conservateur et 

catholique convaincu, il traçait une nouvelle voie vers la tolérance. Or, loin d’être fondée sur un 

rejet du Catholicisme, sa nouvelle vision tolérante reposait sur une lecture approfondie de la 

Bible. En procédant de la sorte, il réactiva une approche intellectuelle ancienne qui remontait au 

moins à la fin du XVIe siècle. Il s’agissait en effet de penser la tolérance à travers des lectures 

suivies de passages bibliques. C’était la méthode qui unissait de figures aussi diverses que Bayle, 

Spinoza, et Locke. Cette méthode de tolérance via exégèse, peu usité en 1767, restait cependant 

féconde puisqu’elle permit à Joly de Fleury de renforcer le Catholicisme tout en l’adaptant au 

siècle. Pour lui, il n’y avait pas de contradiction entre Catholicisme et tolérance civile. Il 

considérait que plus le Catholicisme se nourrissait de la Bible et des Pères de l’Église, et plus les 

clercs devaient remettre en question leur soutien à l’intolérance civile.  
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Ainsi, à la lumière du travail de Joly de Fleury, l’histoire de la tolérance apparaît plus 

complexe qu’une simple opposition entre Lumières modérées et radicales, typologie chère à 

Jonathan Israel. S’il ne s’agit pas ici de rejeter en bloc la pensée de cet historien très érudit, 

l’affaire Bélisaire permet néanmoins d’entrevoir une autre histoire culturelle et intellectuelle du 

XVIIIe siècle. Tout en s’opposant aux idées des Lumières, qu’elles fussent radicales ou 

modérées, Joly de Fleury tâchait de créer les bases théoriques d’une éventuelle tolérance civile. 

Son travail invite également à nuancer une vision d’un XVIIIe siècle français comme théâtre 

d’affrontements permanents entre une roideur ecclésiastique et le combat tenace des philosophes. 

En réalité, l’idée de tolérance trouvait des soutiens loin du monde des esprits forts, notamment 

chez Joly de Fleury qui n’était en rien un soutien caché des Lumières. Opposant de 

l’Encyclopédie, il décréta même la prise de corps de Jean-Jacques Rousseau, quoique sans 

succès. 

Modernisateur et conservateur, Joly de Fleury représentait un vrai paradoxe. Niant toute 

velléité d’innovation, sa démarche théologienne aurait consisté, à l’en croire, à ne faire que relire 

des textes sources du Christianisme pour y trouver un argumentaire en faveur d’une politique de 

tolérance. Or, que Joly de Fleury le reconnût ou non, son travail témoignait bien d’une tentative 

d’adaptation du christianisme au siècle. Il n’avait certes aucune volonté d’attiédir les dogmes de 

l’Église, à l’instar par exemple d’un Marmontel qui, en peignant un Dieu proche du déisme, avait 

dilué le catholicisme. Au contraire, Joly de Fleury insistait face aux théologiens que la tolérance 

n’était en rien contraire à la doctrine de l’Église, puisqu’elle n’eut jamais érigé l’intolérance 

civile en dogme. C’était donc l’attachement même au catholicisme de l’avocat général qui le 

faisait revenir aux Écritures ainsi qu’aux Pères qu’il relisait avec soin. Enfin, il croyait sans 
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doute qu’une Église moins réticente à la tolérance serait plus à même de conserver sa pertinence 

dans un siècle où la tolérance devenait une valeur recherchée.  

Afin d’orienter les lectures bibliques qui nourrissaient ses réflexions théologiques, Joly 

de Fleury lut aussi philosophes et théologiens. D’une grande ouverture d’esprit, il n’hésita pas à 

chercher inspiration chez un Bayle, ennemi juré de la politique religieuse louis-quatorzienne. 

Mais encore plus influents sur sa pensée étaient Pierre Nicole, moraliste ancien janséniste, et 

Philippe-Adam Brucker, protestant prônant un œcuménisme fondé sur un retour aux sources 

patristiques et bibliques, thème cher à Joly de Fleury 

De Nicole, auteur prolixe, Joly de Fleury lut surtout les commentaires de deux paraboles : 

celle du bon grain et l'ivraie (Matthieu 13) et celle des noces de Cana (Matthieu 22). Cette 

dernière, du moins dans la version donnée dans l’Evangile de Luc (Luc 14), était souvent 

mobilisée afin de justifier l’intolérance civile, utilisation récusée par Nicole. À travers ses 

commentaires bibliques, Nicole prônait la patience comme vertu. Selon lui, il fallait supporter les 

défauts de son voisin, en attendant que Dieu l’en guérît. De même était-il nécessaire de tolérer 

certains de ses propres défauts, à mesure que l’on tâchait de se purger de vices et de faire son 

salut, travail de longue haleine. Prolongeant la réflexion de Nicole, Joly de Fleury considéra que 

la patience n’était rien d’autre que la tolérance. Aussi, au lieu de forcer les incroyants à rentrer 

dans l’Église de manière hypocrite, fallait-il attendre que Dieu fît son œuvre dans leurs cœurs. 

Dans l’attente de Sa providence, les fidèles devaient donc adopter à l’égard des non-catholiques 

une conduite chrétienne exemplaire tout en usant d’une rhétorique capable de hâter leur 

conversion. 

Il ne faut cependant pas surestimer la portée de cette théologie de la tolérance. L’avocat 

général n’insistait-il pas sur le droit du prince à mener une politique répressive contre les athées 
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et déistes « tenant école ouverte d’impiété » ? Cela lui semblait d’ailleurs nécessaire dans la 

mesure où de telles idées auraient nui à l’ordre public. De même, il n’envisageait pas de culte 

protestant dans une France catholique.4 Enfin, lorsqu’il dressa un panorama d’actes d’intolérance 

civile survenus dans l’histoire pour les flétrir, il évita soigneusement de citer l’action des rois de 

France, du moins dans un passé récent. Fustigeant l’intolérance violente d’un Charlemagne 

contre les Saxons (ariens), accusant St. Augustin de s’être trompé, il se garda pourtant bien de 

commenter la politique religieuse de Louis XIV. Tout au plus hasardait-il quelques critiques à 

l’encontre de Bossuet, allant jusqu’à dire que l’intolérance était une « tache » qui avait parfois 

souillé des catholiques.  

Or, sa prudence politique n’interdisait pas une audace intellectuelle. La nouvelle 

théologie de Joly de Fleury représentait une réelle avancée pour la tolérance. Il écrivit ainsi que 

le roi devait connaître ses réflexions sur la tolérance. Cependant, la monarchie n’y donna jamais 

suite car aucun effort législatif ne s’appuya sur ce travail théologique. Ni Louis XV ni son 

successeur ne démantelèrent l’intolérance d’État. À l’extrême fin de l’Ancien régime, l’Édit de 

Versailles vint enfin conférer un état civil aux protestants. Mais il n’instaurait pas une tolérance 

civile et ne devait rien à une théologie de la tolérance. Cet échec laisse entrevoir une 

contradiction de fond dans la monarchie de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Certes, elle avait 

en son sein des réformateurs dévoués, dans des domaines de l’économie, de la fiscalité, dans la 

censure des livres, etc. Mais au final, leur présence semblait compter pour peu de chose, puisque 

plus d’une fois, la monarchie montrait une réticence voire une incapacité à mettre en place leurs 

idées. Il en résultait que des projets de réformes d’envergure ne débouchèrent sur rien, ou rien de 

durable, comme dans l’affaire Bélisaire. 

																																																													
4 Mise à part l’Alsace dont il n’est jamais question dans les réflexions de Joly de Fleury. 
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Or si la théologie de la tolérance de Joly de Fleury restait lettre morte, l’affaire ne fut pas 

sans effet. Lorsqu’elle s’acheva, l’idée de l’intolérance civile s’en trouva affaiblie tandis que 

celle d’un salut élargi gagna en puissance. Ainsi, l’affaire permit à la tolérance de remporter une 

vraie victoire. Du point de vue de la monarchie aussi, l’issue de l’affaire était une victoire car 

elle parvint à éviter que la Censure ne remît en cause son autorité à définir elle-même une 

politique religieuse. Pour les tenants de l’intolérance, en revanche, l’affaire se solda par un 

échec. Le corollaire eût « émasculé » la Censure, selon la formule des théologiens mécontents. 

Et l’élaboration de la Censure avait fait voir sous un mauvais jour le travail des théologiens. 

Ainsi, avant même sa publication, la Censure s’attira le mépris du public cultivé, puisqu’un 

document préparatoire des théologiens, l’Indiculus, fuita. Comportant des erreurs doctrinales 

commises par mégarde, il ne fut jamais destiné à la publication. Circulant dans le public, 

l’Indiculus était très visible. Ainsi les dommages de cette fuite étaient ainsi irréparables pour les 

théologiens, puisque dans l’esprit du public, l’Indiculus devint en quelque sorte une censure. Par 

conséquant, la publication même de la Censure ne put laver la tache que l’Indiculus laissa.  

Finalement les questions soulevées par l’affaire étaient fondamentales, puisqu’elles 

interrogeaient la place de la monarchie face aux évolutions des mentalités religieuses. Selon la 

thèse de Dale Van Kley, depuis la fin du XVIe siècle, la monarchie se situait toujours entre deux 

visions religieuses contradictoires qui s’affrontaient. Face à elles, elle opérait une synthèse 

neuve, une « religion royale », pour surmonter cette contradiction et se poser ainsi au-dessus de 

la mêlée. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle cependant, elle peina à réaliser une nouvelle 

synthèse, à mi-chemin entre les tenants de l’intolérance et le déisme d’un Marmontel. Joly de 

Fleury a pourtant esquisé une voie à suivre. Que la monarchie ne la suivît pas contribuait-il à sa 

désacralisation, analysée par Van Kley ? Il y a lieu de le croire. 


