
Extrait de la publication



Extrait de la publication



Extrait de la publication





Pensées diverses
sur la comète
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INTRODUCTION

Les Pensées diverses sur la comète s’offrent comme la
porte d’entrée de l’œuvre de Pierre Bayle : c’est le pre-
mier écrit publié par le jeune professeur de philosophie,
et son sujet – la critique d’une superstition attribuant aux
passages des comètes une signification maléfique –
semble ne contenir aucune difficulté de compréhension.
Mais rapidement, les développements dans lesquels se
lance Bayle saisissent son lecteur d’un double vertige. Un
étonnement admiratif, d’abord, pour sa virtuosité argu-
mentative et son érudition mise au service d’une
démonstration implacable. Il ne s’interdit aucune disci-
pline, convoquant l’histoire, la philosophie, l’astronomie,
la morale, mais aussi pourquoi pas l’ethnologie, la psy-
chologie ou les sciences religieuses ; il s’exprime sur un
ton dilettante, semble vagabonder, plaisante à l’occasion,
mais sans jamais perdre ses objectifs de vue. Une décou-
verte existentielle, ensuite : ce qui semblait au départ
n’être qu’un pur jeu d’esprit s’avère peu à peu lourd
d’enjeux éthiques ou politiques et renvoie fondamentale-
ment à l’engagement de l’intellectuel. Parti d’une
croyance banale, Bayle ne se contente pas de ridiculiser
l’astrologie, de démonter le mécanisme de la superstition
et de dénoncer les manipulations qui instrumentalisent
la crédulité humaine. Il met à mal de nombreux préjugés
de son temps, notamment celui qui concerne l’athéisme,
au nom de principes et avec des clés de lecture qu’il
affinera dans ses œuvres ultérieures : les droits inalié-
nables de la conscience, la distinction du politique et du
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Pensées diverses sur la comète8

religieux, l’écart entre les comportements des hommes et
les valeurs qu’ils brandissent, la nécessité et les limites
de l’examen rationnel, la tension inévitable entre la foi et
la raison...

À la fin du XXe siècle, la grande spécialiste de Bayle
qu’était Élisabeth Labrousse manifestait, dans le courrier
des lecteurs d’un hebdomadaire, sa consternation et son
exaspération après avoir vu une émission religieuse au
cours de laquelle elle avait perçu une « complaisance feu-
trée » pour l’astrologie :

Aucun des intervenants – de l’intelligence des-
quels cependant je me refuse à douter – n’a
signalé que s’il est fort possible que les astres exer-
cent une influence sur les terriens, il est patent
que nous ignorons totalement ce qu’elle peut être.
En Occident, comme ailleurs du reste, les planètes
portent des noms parfaitement arbitraires et
contingents ; cependant, Mars ou Vénus sont
conçus comme exerçant des influences belli-
queuses ou érotiques. Or ces planètes corres-
pondent à des noms tout différents dans d’autres
cultures – l’astrologie chinoise, par exemple. Il
s’agit là, parmi bien d’autres plus techniques, d’un
des arguments massue qui réfutent ces sornettes
– sornettes favorisées bien entendu par les charla-
tans, quelquefois sincères probablement, que
consulte un public pathétiquement déboussolé et
pathologiquement narcissique. Mais je trouve
proprement scandaleux qu’une émission reli-
gieuse se soit gardée de toute information critique,
ce qui laisse soupçonner une ignoble tentative de
racolage pour clientèle infantile et angoissée. Les
Églises chrétiennes sont-elles tombées si bas 1 ?

On pourrait rapprocher cette diatribe de celle à
laquelle Bayle lui-même se livre, et que le lecteur décou-
vrira au § 17 des Pensées diverses : l’arbitraire du signe,
comme on dit en linguistique – autrement dit l’absence

1. Réforme no 2704 (6-12 février 1997).
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de lien entre le mot et la chose qu’il désigne –, aide la
pensée à s’émanciper de la tendance magique qui nourrit
l’intérêt pour les astres et tous les phénomènes célestes.
En ironisant sur le lien que les hommes se plaisent à
établir entre les constellations et leur propre destin – et
il ne choisit pas le signe de la Vierge par hasard, compte
tenu de son importance symbolique dans le catholi-
cisme –, Bayle entreprend cette critique de l’autocen-
trage culturel, de la naı̈veté et de la sottise : la même
critique qu’Élisabeth Labrousse reformule naguère, et la
même déjà à l’œuvre dans la Logique de Port-Royal parue
vingt ans avant les Pensées diverses 2.

Si l’on admet un instant que la représentation du monde
au XVIIe siècle ait encore laissé place au merveilleux et à l’ir-
rationnel, de sorte qu’elle trouve des excuses à qui y croit
à cette époque – une indulgence que, du reste, ni les Mes-
sieurs de Port-Royal ni Bayle, ulcérés par de telles fari-
boles, n’étaient prêts à accorder à leurs contemporains –,
la question rebondit aujourd’hui : comment interpréter la
permanence de telles croyances au XXIe siècle, alors que les
données de l’astronomie, de la linguistique, de l’histoire
les ont définitivement discréditées ? Sans aller jusqu’à pré-
tendre que la bêtise progresse, on dira que la décennie pas-
sée n’a cessé de confirmer la pertinence du diagnostic

2. « Il n’y a point d’absurdités si insupportables qui ne trouvent des
approbateurs. Quiconque a dessein de piper le monde est assuré de
trouver des personnes qui seront bien aises d’être pipées ; et les plus
ridicules sottises rencontrent toujours des esprits auxquels elles sont
proportionnées. Après que l’on voit tant de gens infatués des folies de
l’astrologie judiciaire, et que des personnes graves traitent cette matière
sérieusement, on ne doit plus s’étonner de rien. Il y a une constellation
dans le ciel qu’il a plu à quelques personnes de nommer Balance, et
qui ressemble à une balance comme à un moulin à vent : la balance
est le symbole de la justice : donc ceux qui naı̂tront sous cette constella-
tion seront justes et équitables. Il y a trois autres signes dans le
Zodiaque, qu’on nomme l’un Bélier, l’autre Taureau, l’autre Capri-
corne, et qu’on eût pu aussi bien appeler Éléphant, Crocodile et Rhino-
céros : le bélier, le taureau et le capricorne sont des animaux qui
ruminent : donc ceux qui prennent médecine lorsque la lune est sous
ces constellations sont en danger de la revomir. Quelque extravagants
que soient ces raisonnements, il se trouve des personnes qui les débi-
tent, et d’autres qui s’en laissent persuader. »
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de É. Labrousse : la crédulité se porte à merveille, et
chaque génération doit en relancer inlassablement la cri-
tique. Si l’on veut en comprendre les rouages, il faut s’in-
terroger sur la propension des hommes à croire, à espérer
et à craindre indépendamment du savoir qu’ils ont accu-
mulé, sur l’instrumentalisation de ces croyances par le
pouvoir politique et sur le lien de ce dernier avec les reli-
gions ou leurs clergés.

Dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler
aujourd’hui la « recomposition du paysage religieux », les
croyances éclatées fleurissent tandis que, parallèlement,
on assiste à des crispations doctrinales de tous bords.
Or le bricolage spirituel, avec son cortège de crédulités
diverses, semble faire bon ménage avec la résurgence des
tentations impérialistes, puisque chacun peut se confir-
mer dans la vérité de sa croyance en invoquant des pro-
phéties autoréalisantes. Autant de raisons de relire Bayle,
qui, en son temps, avait repéré l’importance de ce lien
entre croyance et pouvoir, et cherché à en mesurer l’im-
pact sur les mentalités de ses contemporains. Appro-
chant le fait religieux d’une façon qu’on dirait
aujourd’hui laı̈que, il entendait en décortiquer les fonc-
tionnements et pointer les manipulations qu’ils engen-
drent. Désenchanter le monde était urgent si l’on voulait
conserver à la raison son potentiel de critique lucide et
sauvegarder ce qui constitue le cœur même de l’huma-
nité : la liberté de conscience. Éclaireur de la « philoso-
phie des Lumières », Bayle est, en cette fin de XVIIe siècle,
le défenseur opiniâtre de valeurs qu’on qualifie peut-être
trop hâtivement de « modernes ».

Genèse des Pensées diverses sur la comète

Si l’on en croit son premier biographe, Bayle se serait
lancé dans l’écriture de ce qui allait devenir les Pensées
diverses après s’être entretenu avec des personnes impres-
sionnées par le passage d’une grande comète en décembre



Introduction 11

1680 3. Âgé de 33 ans, il enseignait depuis cinq ans la phi-
losophie et l’histoire à l’Académie de théologie protestante
de Sedan. Lui-même protestant réformé, il avait hérité
d’une tradition antiastrologique fortement marquée :
l’Avertissement contre l’astrologie qu’on appelle judiciaire
(1549) de Jean Calvin avait clairement exprimé la rupture
de ce courant du christianisme vis-à-vis de toute spécula-
tion sur l’influence des astres. Et lorsque était survenue
une éclipse solaire en août 1654, des pasteurs comme
Moyse Aymraut à Saumur et Jean d’Espagne à Londres
avaient prononcé des sermons qui dénonçaient énergi-
quement les croyances en l’effet des phénomènes célestes
sur la vie des hommes. Bayle connaissait ces textes qui
stigmatisaient de telles superstitions et qui vitupéraient
contre l’idolâtrie : nul doute qu’il s’en inspira.

Confronté à la frayeur ou à l’inquiétude de ses interlo-
cuteurs, Bayle se serait d’abord efforcé de les rassurer
par des raisonnements philosophiques. Mais, ayant bien-
tôt perçu la dimension irrationnelle des réactions qu’il
recueillait – « on lui répondait toujours que Dieu montre
ces grands phénomènes afin de donner le temps aux
pécheurs de prévenir par leur pénitence les maux qui
leur pendent sur la tête 4 », il aurait changé son fusil
d’épaule et recouru à un argument théologique inédit :
prétendre que les comètes présagent les malheurs par
lesquels Dieu veut punir les humains reviendrait à dire
que Dieu fait des miracles qui renforcent nécessairement
l’idolâtrie dans le monde. Convaincu de l’originalité de
cette idée, il décide alors d’entreprendre la rédaction
d’une Lettre qu’il envisage de faire publier par le Mercure
galant à Paris et dont il fait parvenir un exemplaire à son
directeur, Jean Donneau de Visé.

C’est Bayle lui-même qui a narré ainsi la genèse de
son premier livre : on en verra le récit dans la préface

3. Ce n’est pas la comète de Halley (qui sera visible en 1682).
Découverte au télescope par Kirch, en Saxe, le 14 novembre 1680, elle
fut observée par les astronomes Hevelius, Cassini et Picard. Elle dispa-
rut début décembre et fut à nouveau visible du 22 décembre au mois
de mars 1681.

4. Des Maizeaux, Vie de M. Bayle, p. XXVI.
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de la réédition de 1699. Il avait envisagé, depuis Sedan,
de proposer à Donneau de Visé un texte à insérer dans
le Mercure, mais la version qu’il avait finalement fait par-
venir au journaliste était destinée à faire un ouvrage indé-
pendant. Il s’était ensuite avisé qu’un tel texte n’avait
aucune chance de paraı̂tre à Paris – cousue de fil blanc,
la fiction de l’écrivain catholique ne pouvait endormir la
vigilance des censeurs, d’autant que les matières abor-
dées étaient fort sensibles – et avait finalement emporté
son manuscrit lorsqu’il était parti pour Rotterdam.

On est alors en 1681, la France de Louis XIV connaı̂t
un durcissement de la politique à l’égard des protestants
– la fermeture de l’Académie de Sedan est l’une des
nombreuses mesures prises pour leur retirer peu à peu
les droits dont ils bénéficiaient depuis Henri IV –, et les
plus lucides d’entre eux comprennent que cette kyrielle
de décisions hostiles prépare la prochaine interdiction du
protestantisme sur le territoire du royaume : ce sera la
révocation de l’édit de Nantes, qui interviendra en
octobre 1685. Installé en terre protestante – la Hollande
est calviniste –, Bayle pourrait remanier entièrement son
ouvrage et baisser le masque 5. Mais, en homme de son
temps, il n’est guère porté à se faire connaı̂tre comme
l’auteur de ses productions, et l’anonymat – qui n’a, à
cette époque, rien d’une dissimulation – lui convient par-
faitement 6. Son incognito est renforcé par le fait que sa

5. Toutes les précisions d’ordre historique et biographique peuvent
être trouvées dans H. Bost, Pierre Bayle, Paris, Fayard, 2006.

6. L’anonymat de Bayle fut levé dès l’automne 1682 dans des cir-
constances fortuites, grâce à la rencontre entre un lecteur sagace et le
pasteur Isaac Claude, qui connaissait l’écriture de Bayle : ce lecteur,
César Caze d’Harmonville, ayant rapproché la Lettre sur les comètes et
la Critique générale de l’Histoire du calvinisme de M. Maimbourg, avait
fait transiter par l’imprimeur une suggestion de correction et reçu en
réponse une lettre de Bayle (anonyme mais de sa main) dans laquelle
ce dernier demandait de garder pour lui sa conjecture. Voir Correspon-
dance de Pierre Bayle, t. III, p. 312-313 et 324-325. Bayle lui-même a
raconté cette anecdote à son ami de Genève Vincent Minutoli dans
une lettre du 30 mars 1683 (Correspondance, t. III, p. 330-331) où il
faisait de la genèse des Pensées diverses un récit un peu différent de
celui qu’il adoptera dans la préface de la 3e édition.
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Lettre sur les comètes paraı̂t, lit-on sur la page de titre, « à
Cologne chez Pierre Marteau » : il n’existe pas d’impri-
meur Pierre Marteau à Cologne, mais cette fausse
adresse typographique signale au lecteur un ouvrage qui
sent le soufre. Du reste, la fiction de l’auteur catholique
donne du sel à ses propos : au lieu d’apparaı̂tre comme
une énième expression de la controverse confessionnelle
qui finit par lasser les esprits les mieux disposés, toute sa
critique de la superstition et de l’idolâtrie semble se faire
à l’intérieur du catholicisme. Et au plus haut niveau intel-
lectuel, puisque l’auteur s’adresse à un « docteur de Sor-
bonne », c’est-à-dire à un théologien garant de la bonne
doctrine. Peu importe que la fiction de l’épistolier catho-
lique ne soit guère crédible : le ton toujours courtois et
parfois humoristique sur lequel Bayle s’exprime lui per-
met de dire des rosseries l’air de rien ; de toucher, ce
faisant, les catholiques modérés et intelligents en France ;
et, dans le même temps, d’avoir pour complices ses core-
ligionaires qui se plaisent à décoder, derrière les piques
contre la superstition, autant de flèches décochées contre
leurs adversaires confessionnels.

Mais les Pensées diverses sont-elles vraiment nées de
cette façon ? Ces discussions avec des interlocuteurs
troublés par la comète ont-elles vraiment eu lieu ? Le rai-
sonnement de Bayle s’est-il déroulé comme il le rapporte ?
Cette longue lettre a-t-elle été rédigée selon ces étapes ? Il
est permis d’en douter car, d’une part, il existe un indice
clair de l’intérêt conçu par Bayle pour ce sujet bien avant
cette période : dans une lettre à son frère cadet datée de
mars 1677, il évoque déjà l’ouvrage d’un Toulousain
auteur d’un traité sur les comètes 7 ; et deux ans plus tard,
son intérêt pour les superstitions et les oracles se manifeste
clairement dans une lettre à son ami genevois Vincent

7. « Il y avait un conseiller au présidial nommé M. Malapeyre qui
était grand philosophe et qui a fait un assez beau traité des comètes. »
(Pierre Bayle à Joseph Bayle, 28 mars 1677 : Correspondance, t. II,
p. 404.) Il s’agit de Gabriel Vandages de Malapeyre (1624-1702) dont
le Traité de la nature des comètes avait paru à Toulouse en 1665.
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Minutoli 8 : l’apparition de la comète de 1681 n’aura été
que le prétexte justifiant la sortie de cet ouvrage. D’autre
part, la confidence que Bayle fait après coup à son frère
aı̂né incite à la circonspection puisqu’en 1684, il lui
explique que la mise en scène des Pensées diverses est entiè-
rement imaginaire : « À l’égard de la Lettre des comètes, il
faut vous dire que toutes les particularités des lieux, des
entretiens, des personnages nommés et désignés sont des
petites adresses pour divertir davantage les lecteurs. On
vous dit cela confidemment : car pour tenir le lecteur plus
agréablement attaché, il faut lui laisser penser que les cir-
constances sont véritables, ce qui est si nécessaire que
dans la lecture des romans on n’aurait presque nul plaisir
si le vraisemblable bien gardé n’empêchait le lecteur de
faire réflexion que ce sont de pures fables. Il faut pour
ainsi dire se persuader que les aventures sont arrivées :
autrement on n’est pas touché. » Et Bayle d’ajouter un peu
plus loin : « La préface est de l’auteur même, et n’est qu’un
tour qu’on a pris comme il est ordinaire à tous les auteurs
qui se cachent ; il faut faire le même jugement des autres
endroits. Quant aux expressions qui sentent le catholique
romain, elles y ont été mises exprès afin qu’on ne reconnût
pas que l’auteur était protestant, ce qui était nécessaire
pour donner plus de poids aux réflexions semées deçà
delà 9. »

L’intérêt pour les comètes manifesté par Bayle dès
1677, l’attention qu’il porte aux superstitions et aux
oracles en 1679, puis la confidence faite à Jacob du
caractère fictif de la trame épistolaire et narrative des
Pensées diverses confirment que la réflexion engagée par
Bayle part de bien plus loin que la circonstance née
d’une apparition de comète, et que son horizon intellec-
tuel dépasse largement celui d’une lutte contre l’astrolo-
gie et la superstition.

8. Il y est notamment question du Traité sur les Sibylles d’Isaac Vos-
sius et du Traité des superstitions de Jean-Baptiste Thiers (Pierre Bayle
à Vincent Minutoli, 26 mai 1679 : Correspondance, t. III, p. 181-182).

9. Pierre Bayle à Jacob Bayle, 9 janvier 1684 (Correspondance, t. IV,
p. 7-8, 10).
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Une œuvre programmatique

S’il n’est guère utile de spéculer sur les conditions
dans lesquelles les Pensées diverses ont été conçues et
rédigées, il vaut en revanche la peine d’attirer l’atten-
tion sur le fait qu’elles offrent un fil rouge d’une
grande partie de l’œuvre de son auteur. Très vite,
le lecteur avisé s’aperçoit que la comète n’est que le
prétexte du livre et que l’entreprise de Bayle est bien
plus ambitieuse. Sa réflexion embrasse le phénomène
de la croyance dans toute sa richesse, mais aussi dans
sa complexité : car, s’il dénonce la crédulité et la mani-
pulation, il n’entend pas jeter la foi aux orties. Il est
captivé par l’hiatus entre les doctrines auxquelles les
hommes disent adhérer ou les valeurs morales aux-
quelles ils prétendent souscrire et leurs comportements
effectifs : il s’arrête à plusieurs reprises sur les consé-
quences parfois dramatiques de ce décalage (§ 128,
135-136, 138, 143, 176, 181). Il cherche à établir
des prémisses qui permettent de penser solidement et
sainement, revenant toujours sur des règles logiques
et sur des principes philosophiques aussi simples à
énoncer que difficiles à respecter : par exemple,
qu’avant de se prononcer il faut peser les arguments
et non compter le nombre de ceux qui les soutien-
nent (§ 22) ; que, pour penser avec exactitude, il
convient de se plier aux règles épistémologiques de
chacune des sciences ou des disciplines que l’on solli-
cite : l’astronomie, la physique, l’histoire, la philoso-
phie, et même la théologie (§ 9-15, 33) ; qu’une
opinion, si ancienne et répandue soit-elle, peut parfai-
tement être erronée (§ 100) ; que la responsabilité
morale dépend de la cohérence entre les convictions
et les actes, ce qui pose la question de l’importance et
des limites des examens auxquels procède la
conscience (§ 118) ; qu’en philosophie, il faut envisager
les différentes hypothèses et en évaluer la pertinence
en fonction de leurs propres prémisses (§ 205). Malgré
les déboires que lui vaut leur audace, il maintiendra et
radicalisera dans ses œuvres ultérieures des thèses telles
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que la possibilité d’une société qui se passerait de réfé-
rences religieuses (§ 161) où apparaı̂t la figure de
l’athée vertueux, thèse jugée subversive par bon
nombre de ses contemporains : ceux-ci considèrent en
effet que la croyance en Dieu et la menace du Juge-
ment dernier sont les indispensables piliers de la
morale et de puissants freins contre le penchant au
mal.

Pour Bayle, il n’est guère concevable de penser intel-
ligemment, tant en philosophie qu’en histoire, si l’on
invoque intempestivement des interventions divines
qui, du reste, s’avèrent inconciliables avec les vérités
théologiques déduites de la Bible et de la doctrine
chrétienne. C’est pourquoi son attention est retenue
par le système occasionnaliste de Malebranche 10 : à
l’époque où il rédige les Pensées diverses, Bayle est déjà
conscient du fossé méthodologique qui sépare les
vérités théologiques (fondées sur la Révélation) des
vérités philosophiques (fondées sur la raison) ; mais il
pense disposer, avec l’auteur de la Recherche de la
vérité, d’un compromis raisonnable. La « philosophie
chrétienne » de Malebranche est compatible avec la
thèse du Dieu unique, jaloux, bon et tout-puissant –
qui ne saurait ni tolérer la concurrence des panthéons
paı̈ens (§ 71, 113), ni s’agiter au moindre prétexte
pour envoyer aux hommes des messages ambigus
(§ 101, 103) ; en outre, elle présente l’avantage d’expli-
quer les phénomènes physiques et les comportements
humains selon un régime de causalités immanentes.
Bayle n’est alors pas encore tourmenté par le thème

10. Bayle a entendu parler de Malebranche dès 1674, l’année où La
Recherche de la vérité commence à paraı̂tre. Il a été particulièrement
intéressé par le Traité de la nature et de la grâce que cet auteur a fait
paraı̂tre en 1680 : voir § 208, 234. Pour Malebranche, l’âme n’agit pas
plus sur le corps que les substances corporelles les unes sur les autres.
Leurs mouvements et leurs influences réciproques ne sont que des
causes occasionnelles de la volonté divine. La volonté et l’intelligence
humaines ne peuvent rien par elles-mêmes, Dieu étant le principe de
toute détermination et de tout acte. Mais Dieu n’agit que comme cause
universelle, ayant promulgué des lois générales qui règlent le fonction-
nement de l’univers et de l’âme.
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du mal, si prégnant par la suite dans le Dictionnaire
historique et critique 11, et se satisfait d’une explication
métaphysique dans laquelle les désagréments des
hommes sont quantité négligeable aux yeux de Dieu
(§ 213, 216, 231, 234). La bonté divine lui semble si
évidente que toute spéculation paradoxale sur un Dieu
qui pourrait vouloir pousser les hommes à l’erreur, au
mal ou au malheur, lui est insupportable (§ 225). Il
apprécie que l’occasionnalisme soit économe en
miracles (§ 208-210, 230, 234) : cette hypothèse se
marie bien avec la conception du miracle issue de la
théologie biblique protestante, à savoir que la suspen-
sion des lois naturelles qui gouvernent le monde n’a
de sens que si une parole l’accompagne et donne le
sens de ce qui survient d’extraordinaire (§ 218, 232).
Le philosophe, le moraliste ou l’historien ont assez à
faire avec l’interprétation rationnelle des phénomènes
ou des événements. Leur caractère contingent, voire
accidentel (§ 214, 236), offre une explication bien plus
satisfaisante pour la pensée que le recours aux prodi-
ges ; le rôle déterminant des préjugés de l’enfance et
des passions du cœur dans le comportement des
hommes, le poids qu’exerce leur tempérament sur leur
destinée sont à l’évidence si prépondérants (§ 23, 28,
83, 92, 100, 135-137, 144-146, 166, 171, 176, 184,
188, 237-238) qu’ils méritent toute l’attention de qui
cherche le « ressort » de ce qui advient.

La mise en doute des évidences

Il est difficile aujourd’hui de mesurer l’audace de
Bayle en son temps. On a dit plus haut qu’il rompait
avec le consensus en défendant la figure de l’athée ver-
tueux, mais il faut creuser plus profondément pour

11. Voir notamment les articles « Manichéens » et « Pauliciens », où
est longuement développée l’impossibilité de rendre compte de
manière rationnellement satisfaisante de la coexistence d’un Dieu bon
et tout-puissant avec la présence du mal et du malheur dans le monde.
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comprendre où il s’inscrit en faux par rapport à la doxa
de ses contemporains. Pour mesurer l’originalité de sa
démarche à l’égard de la religion en général et du chris-
tianisme en particulier, rappelons les postulats de l’apo-
logétique chrétienne – autrement dit, la défense du
christianisme face à ceux qui le critiquent et la tentative
de démonstration de sa supériorité sur toutes les autres
religions – tels qu’ils se sont précisés au XVIIe siècle. Un
consensus s’est implicitement établi chez les théologiens,
aux termes duquel le christianisme est envisagé comme
le cœur de la vérité dont les hommes, selon les temps
et les lieux où ils vivent, s’approchent plus ou moins.
Dans Les Trois Vérités (1594), Pierre Charron avait clai-
rement défini le caractère concentrique du programme
apologétique 12 : il convient d’abord, expliquait-il, d’éta-
blir en général qu’« il y a religion recevable de tous et
d’un chacun, contre tous athées et irréligieux » ; puis de
montrer en quoi la religion chrétienne est la meilleure
de toutes ; enfin, de prouver que, « de toutes les parties
qui sont en la chrétienté, la catholique romaine est la
meilleure ». Dans cette troisième partie, Charron s’en
prenait au Traité de l’Église (1578) du protestant Phi-
lippe du Plessis-Mornay, qui avait conclu, à l’opposé
mais de manière symétrique, à la supériorité du protes-
tantisme ; du Plessis-Mornay avait aussi publié un Traité
de la vérité de la religion chrétienne, qui correspondait
aux deux premières sections de Charron 13. Depuis, les
trois cercles de l’apologétique chrétienne balisent l’es-
pace du débat : au plus près du noyau central se joue la
supériorité d’une doctrine confessionnelle (protestante

12. Ce que Bayle résume ainsi dans le Dictionnaire historique et cri-
tique (« Charron », remarque C) : « Voici quelles sont ces trois vérités :
la 1re, qu’il y a un Dieu et une vraie religion ; la 2e, que de toutes les
religions la chrétienne est la véritable ; la 3e, que de toutes les commu-
nions chrétiennes la catholique romaine est la seule vraie Église. Par la
première, il combat les athées ; par la seconde, les paı̈ens, les juifs et les
mahométans ; et par la troisième, les hérétiques et les schismatiques. »

13. Son titre complet est significatif : Traité de la vérité de la religion
chrétienne, contre les athées, épicuriens, paı̈ens, juifs, mahumédistes et autres
infidèles (Anvers 1581).
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