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N ote de l'éditeur
Alain DIER KENS

Le tome VIIU1997 des Problèmes d'histoire des religions contient les actes d'un
colloque international consacré à la réception de l'œuvre de Machiavel aux Temps
Modernes et, plus particulièrement, à l'antimachiavélisme, de la Renaissance aux Lu
mières. Cette manifestation scientifique s'est tenue dans les locaux de la nouvelle
bibliothèque de l'Université libre de Bruxelles les jeudi 9 et vendredi 10 mai
1996; elle est le fruit de la collaboration entre l'Institut d'étude des religions et de la
laïcité de l'ULB et le Centre d'histoire des sciences et des doctrines du CNRS.
Ce colloque est né de l'initiative d'Henry Méchoulan, ancien directeur de l'Unité
propre de recherche 75 du C\RS et titulaire, à l'IERL, d'un enseignement consacré aux
«grands courants de la pensée juive moderne»; c'est à lui que revient l'essentiel du
programme de ce très intéressant colloque, et donc du contenu du présent volume.
Aux remerciements qui lui sont dus, il convient d'associer Yves Charles Zarka, direc
teur de recherche du CNRS, qui a permis la concrétisation du projet et qui a bien voulu
se charger de l'introduction au colloque.
On trouvera dans les pages qui suivent les textes de toutes les communications
présentées au colloque de Bruxelles; on y a joint un article de Christiane Frémont sur
le machiavélisme et l'antimachiavélisme confrontés à l'athéisme du baron d'Holbach.
C'est à ma demande qu'« en guise de conclusion», Franz Bierlaire, professeur à
l'Université de Liège et titulaire, à l'ULB, du cours d'Histoire des Eglises des temps
modernes, a accepté de mettre par écrit les quelques réflexions que lui a suggérées la
lecture des contributions à ce volume. Rudolf De Smet (professeur à la Vrije
Universiteit Brussel et actuel directeur de l'Institut interuniversitaire ULB/VUB pour
l'Etude de la renaissance et de l'humanisme), Lambros Couloubaritsis (professeur à
l' uLB ) et Pierre Jodogne (professeur à l'Université de Liège) ont assumé les présiden
ces des séances du colloque et ont dirigé avec compétence les discussions qui ont
notamment mis en évidence la vitalité des recherches sur la «Raison d'Etat».
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Singularité de l' antirnachiavélisrne
Yves Charles ZARKA

Avant de développer quelques réflexions sur la singularité de l 'antimachia
vélisme qui touchent directement au contenu de notre colloque, je voudrais tout
d'abord souligner que ce colloque est la première manifestation d'une collaboration
mise en place par Hervé Hasquin, président de J 'Institut d'étude des religions et de la
laïcité de l'Université libre de Bruxelles et Henry Méchoulan, ancien directeur de
J ' Unité propre de recherche 75 du CNRS. J'espère que d' autres manifestations scientifi
ques de la qualité intellectuelle de celle-ci pourront avoir lieu dans les prochaines
années. Aujourd ' hui, nous devons adresser de vifs remerciements à nos hôtes bruxel
lois pour la générosité de leur accueil : particulièrement à Hervé Hasquin, mentionné
à l'instant, à Alain Dierkens, secrétaire de l 'IERL, ainsi qu'à l'ensemble des membres
de l'Institut. Les travaux des deux journées d' étude et la publication qui en résultera
attesteront la vigueur et la nouveauté des recherches sur l 'antimachiavélisme et la
raison d' Etat.
Dans les premières lignes de son Anti-Machiavel, Frédéric Il (roi de Prusse, 1 7 1 21 786) mettait en parallèle Machiavel et Spinoza : les effets pernicieux de l'un en ma
tière de morale et de politique et les effets pernicieux de l'autre en matière de reli
gion :
Le Prince de Machiavel est en fait de morale ce qu'est l 'ouvrage de (R : Benoît) Spi
noza en matière de foi: Spinoza sapa les fondements de la foi et ne tendait pas moins
qu'à renverser l 'édifice de (R : renverser toute) la religion ; Machiavel corrompit la
politique et entreprenait de détruire les préceptes de la saine morale. Les erreurs de
l'un n 'étaient que des erreurs de spéculation ; celles de l'autre regardaient la pratique.
Cependant il s'est trouvé que les théologiens ont sonné le tocsin et crié l 'alarme con
tre Spinoza, qu'on a réfuté son ouvrage en forme, et qu'on a constaté la Divinité
contre les attaques de cet impie, tandis que Machiavel n'a été que harcelé par quel
ques moralistes: et qu'il s'est soutenu, malgré eux et malgré sa pernicieuse morale,
sur la chaire de la politique jusqu'à nos jours.

J'ose prendre la défense de l'humanité contre ce (R : un) monstre, qui veut la détruire ;
j 'ose opposer la raison et la justice à l'iniquité et au crime (R : omet j'ose ... opposer
au crime) ; et j ' ai hasardé mes réflexions sur le Prince de Machiavel (R: sur cet
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ouvrage) à la suite de chaque chapitre, afin que l 'antidote se trouvât immédiatement

(R : d'abord) auprès du poison l,

Les erreurs de Spinoza se tenant sur le plan de la spéculation ont pu être réfutées,
tandis que les effets nocifs de Machiavel se tenant sur le plan de la pratique ont une
efficacité plus grande et ont encore besoin d'un antidote approprié, Frédéric Il, en
raison de son double statut de philosophe et de roi, pense être en mesure de fournir la
première critique décisive de Machiavel, critique décisive parce que proprement poli
tique,
Cette appréciation de Frédéric Il est importante parce qu'eUe souligne au moins
l'un des aspects de ce que j'appeUe la « singularité de l'antimachiavélisme », Il y a eu
dans l'histoire de la pensée plusieurs auteurs qui, en raison même du caractère subver
sif de leur pensée par rapport aux conventions dominantes, ou à la morale reçue, ont
fait l'objet d'attaques récurrentes. Frédéric Il rappelle le nom de Spinoza, on pourrait
également citer Hobbes. Ces deux philosophes ont fait l'objet de toute une littérature
de critique, de condamnation, d'invective, et d'autre chose encore comme l'autodafé
de leurs œuvres. Cependant, on ne peut mettre sur le même plan l'antihobbesisme et
l'antispinozisme avec l'antimachiavélisme. En effet, malgré les atteintes à leurs
œuvres et à leurs pensées, les deux philosophes du XVII' siècle n'ont pas fait l'objet
d'une critique à la fois aussi permanente et aussi polymorphe que celle de l'œuvre de
Machiavel. La formation rapide de l'antimachiavélisme en particulier avec le cardinal
Reginald Pole (en Angleterre), le caractère polymorphe qu'il va prendre (moral, poli
tique, religieux, historique, médical, etc.), son contenu parfois entièrement imaginaire
et sa durée en font un phénomène hi storiquement singulier.
Mais si l'antimachiavélisme est un phénomène historiquement singul ier, cela est
dû à la singularité du machiavélisme et, au-delà, à la singularité de l'œuvre de Ma
chiavel elle-même. La tension qui semble marquer le rapport entre la conception ré
publicaine des Discours sur la première décade de Tite-Live et les maximes sur la
conquête et le maintien du pouvoir du Prince traverse toute la politique moderne.
Cette tension, qui relève essentiellement du contexte hi storique, a été (faussement)
interprétée comme une contradiction entre deux sortes de discours politiques : dis
cours sur la république, la liberté et la vertu civique, d'un côté, discours sur la pratique
du pouvoir, de l'autre. Le machiavélisme et l'antimachiavélisme se sont alimentés de
cette contradiction supposée. On voit ainsi au milieu du XVII' siècle un auteur comme
Harrington se réclamer de Machiavel dans les « Prél iminaires » de son ouvrage
Oceana ( 1 656) en vue de définir sa propre doctrine politique du Commonwealth en
terme de renaissance de la prudence des anciens, et d'autres auteurs républicains con
damner les doctrines tyranniques de Machiavel. L'historiographie contemporaine a
montré le caractère illusoire de la contradiction entre les Discours et le Prince. En
particulier, la probable contemporanéité de la rédaction des deux textes atteste que
l'idéal de Machiavel est celui des Discours : idéal républicain soutenu par les valeurs
de liberté et de vertu civique. Le Prince définit en revanche ce que l'on pourrait appe
ler une théorie de l'état d'urgence, qui engage une théorisation des procédures de
conquête et de maintien du pouvoir lorsque l'on est confronté au plus grand des
périls : la destruction de l ' Etat.
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Cependant si l'antimachiavélisme est un phénomène singulier, c'est également
pour une autre raison : l'antimachiavél isme ne se réfère pas toujours ni même le plus
souvent à Machiavel lui-même. Certaines formes d'antimachiavélisme n'ont qu'un
rapport de seconde, voire de troisième main avec l'œuvre du secrétaire florentin (Ma
chiavel est parfois crédité de propos qui sont en fait ceux de ses critiques les plus
sévères), d'autres formes d' antimachiavélisme s'alimentent simplement aux opinions
reçues. Certains ouvrages ont joué un rôle très important à la fois dans la diffusion et
l a déformation de la pensée de Machiavel . C'est le cas de l'un des plus célèbres d'en
tre eux, L'Anti-Machiavel ( 1 576) d'Innocent Gentillet dont le titre est Discours sur

les moyens de bien gouverner et maintenir en bonne paix un Royaume ou autre Prin
cipauté - contre Nicolas Machiavel. Cet ouvrage fournira paradoxalement le support
textuel principal du gros manuscrit Apologie pour Machiavel, rédigé par Louis
Machon en 1 640-1 642.
On le voit, machiavélisme et antimachiavélisme se constituent, se développent, se
croisent et s'opposent selon des directions qu'il n'est pas possible de ramener à une
temporal ité linéaire unique et uniforme. L'antimachiavélisme est un phénomène
complexe qui fait intervenir plusieurs registres de lecture et plusieurs temporalités.
Je voudrais souligner ici quelques aspects de cette complexité de
l'antimachiavélisme en m'attachant particulièrement à deux œuvres fondamentales,
deux anti-Machiavel : celui de Gentillet ( 1 576) et celui de Frédéric Il ( 1 740).
L'Ami-Machiavel de Gentillet 2 ne peut être compris que resitué dans le contexte
des suites de la Saint-Barthélemy. Cela explique en particulier son succès extraordi
naire 3. Le l ivre de Gentillet contribua en effet à diffuser l'opinion selon laquelle Ma
chiavel, et plus largement \es Italiens, en raison du rôle de Catherine de Medicis,
étaient responsables des malheurs de la France. Comme le montrait déjà Meinecke 4,
Gentillet développait une conception politique qui, malgré l'usage d'un concept fai
ble de puissance absolue, avait pour objet de défendre un ordre politique ancien, une
aristocratie seigneuriale.
Bien qu'il soit évidemment tout à fait exclu pour moi d'envisager la signification
de l'ensemble de cette œuvre, j ' en retiendrai pourtant un aspect qui me paraît d'autant
plus important pour notre propos qu'il contribua de manière fondamentale à la consti
tution de l ' antimachiavélisme des auteurs de la raison d' Etat, en particulier de G.
Botero. Comme on le sait, la manière dont Gentillet aborde l'œuvre de Machiavel
consi ste à reconstituer des maximes ou des thèses dégagées des Discours ou du
Prince, pour procéder ensuite à leur réfutation. Or, dans la troisième partie de son
Anti-Machiavel, Gentillet développe sous le titre de troisième maxime un passage des
Discorsi S où il s'agissait pour Machiavel de montrer pourquoi les peuples étaient
attachés plus fortement à leurs libertés dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Machiavel
avançait l'idée selon laquelle cet effet pourrait être lié à l'affaibli ssement des mœurs
produit par le christianisme, ou plus exactement certaines interprétations du christia
nisme. Voici la présentation que donne Gentillet de la position de Machiavel :
La religion payenne ne promettoit beatitude, sinon à ceux qui ayans combatu pour
leur prince, pays, et chose publique, estoyent remplis de gloire et honneurs mon
dains : là où la chrestienne promet beatitude aux humbles et contemplatifs, et à ceux
qui mesprisent le plus les biens et les honneurs de ce monde. Ainsi (dit il) se void que
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la religion chrestienne a conduit et amené le monde à la debilité et foiblesse que nous
le voyons, le donnant en proye aux méchants et barbares, qui seurement peuvent ma
nier les chrestiens à leur fantaisie, et les vaincre et subjuguer, voyant que l'universel
des hommes de chrestienté, pour tenir le chemin de paradis, se dispose plus à recevoir
des coups, qu'à en bailler ni prendre vengeance. Et semble bien que ce qu'on void les
chrestiens estre effeminez et pusillanimes, ne procede sinon de ce qu'ils prisent plus
le repos oisif et vie contemplative, que la vertu active.
Voila la maxime et les raisons que ce malheureux atheiste a vomies en ses beaux
discours, pour blasmer et mettre du tout en mespris la religion chrestienne, et nous
mener à son atheisme, et nous despouiller de toute religion, crainte de Dieu, et de
toute conscience, foy et loyauté, qui nous sont enseignées par nostre religion
chrestienne 6.

Cette lecture unilatérale et manifestement malveillante du texte de Machiavel est
d'un intérêt considérable. En effet Gentillet montre que la douceur des mœurs préco
nisée par le christianisme n' implique nullement une diminution de la générosité ou de
la force militaire :
C'est merveilles que ce vilain atheiste ose mettre choses si absurdes en avant, et qui
sont esloignees de toute experience et verité. Si ce qu'il dit estoit vray, il s'ensuyvroit
que nul prince chrestien ne pourroit tenir contre les princes payens et infideles. Mais
les histoires anciennes et modernes ne nous monstrent elles pas tout le contraire 7?

Or, ce qui est extraordinaire, c'est que Gentillet donne comme l ' un des exemples
de la liaison entre le christianisme et la force militaire l'exemple de Charles Quint :
L'empereur Charles le quint de recente memoire, obtint aussi de son temps de belles
victoires en Afrique contre le Turc. Bref ce poinct ne mérite point d'être disputé plus
avant, car il se void trop clairement que Machiavel est un puant menteur, de dire que
la religion chrestienne est cause que les chrestiens sont exposez en proye aux
payens s.

Ce point est d'une extraordinaire importance, parce que ce qui est développé ici
dès 1 576, c'est-à-dire avant l'apparition et le développement de la littérature sur la
raison d' Etat, concerne un point capital de cette littérature, et plus particulièrement de
l'œuvre de Botero. Comme l'a montré Enzo Baldini 9, c'est précisément de cela qu'il
s'agit dans la constitution de la doctrine botérienne de la raison d'Etat : montrer que la
religion chrétienne peut être une arme contre le danger présenté par le Turc. C'est
également cet argument qui sera au centre de l ' antimachiavélisme des théoriciens de
la raison d'Etat. Précisons que Gentillet a également été utilisé par d'autres jésuites
comme Possevin et Ribadeneira.
Voici donc l ' un des points sur lesquels l'Ami-Machiavel de Gentillet me semble
relancer tout un courant de l' antimachiavélisme.
L'autre Anti-Machiavel, celui de Frédéric Il, présente également un aspect impor
tant du phénomène complexe de l' antimachiavélisme. Comme nous l' indiquions, Fré
déric Il prétend attaquer l'œuvre du secrétaire florentin sur le plan politique. Pour lui
Machiavel fait l'apologie de la tyrannie : c'est un théoricien du crime plutôt que de la
politique. La politique véritable qui doit être fondée sur les idées de justice et de bien
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commun suppose une conception incompatible avec les thèses développées dans le

Prillce.
Pour le montrer, Frédéric Il oppose, à la légitimité usurpée dont Machiavel inves
tit toutes les actions qui résultent de l ' ambition, l ' idée selon laquelle le souverain
«loin d' être le maître absolu des peuples qui sont sous sa domination, n'en est lui
même que le premier domestique [, et qu'il doit être l ' instrument de leur félicité,
comme ces peuples le sont de sa gloire] » 10. La fausse théorie de la domination des
peuples, poison de la politique, doit être neutral isée par son antidote : la théorie du
service de l' Etat. Pour comprendre les vrais principes de la politique et les fonde
ments de la légitimité, opposés aux prétentions des usurpateurs, il convient de revenir
à l 'origine de la souveraineté, c'est-à-dire à l ' intention pour laquelle les peuples se
sont donné des souverains :
Je dois cependant dire, en général, que ce que j'ai rapporté de l'origine des souverains
rend l'action des usurpateurs plus atroce qu'elle ne le serait en ne considérant simple
ment que leur violence, puisqu'il s contreviennent entièrement à l ' intention des peu
ples, qui se sont donné des souverains pour qu'ils les protègent, et qui ne se sont
soumis qu' à cette condition ; au lieu qu'en obéissant à l'usurpateur, ils se sacrifient,
eux et tous leurs biens pour assouvir l'avarice et les caprices d'un tyran ".

Le présupposé anthropologico-politique de Frédéric Il est donc opposé au pessi
misme de Machiavel. Il consiste dans l'affirmation que les peuples naissent libres,
chérissent la liberté et n'y renoncent donc jamais volontairement.
Il n'y a point de sentiment plus inséparable de notre être que celui de la
l iberté ; depuis l'homme le plus policé jusqu'au plus barbare, tous en sont pénétrés
également ; car, comme nous naissons sans chaînes, nous prétendons vivre sans con
trainte [, et comme nous ne voulons dépendre que de nous-mêmes, nous ne voulons
point nous assujettir aux caprices des autres]. C'est cet esprit d ' indépendance et de
fierté qui a produit tant de grands hommes dans le monde, et qui a donné lieu <à ces
sortes de gouvernements qu'on appelle républicains, qui, par l'appui de sages lois,
soutiennent la liberté des citoyens contre tout ce qui peut l 'opprimer, et qui> établis
sent une espèce d 'égalité entre les membres d'une république, ce qui les rapproche
beaucoup de l'état naturel 12.

Par conséquent, le danger du renversement des républiques en tyrannies doit ve
nir d'un élément extérieur à la volonté des peuples, puisque celle-ci y répugne natu
rellement. Quel est cet élément ? Cette question est capitale parce qu'elle engage un
double diagnostic de Frédéric Il qui concerne à la fois les causes de la fragilité des
républiques et le statut de l ' art d 'écrire de Machiavel. Commençons par le premier
diagnostic : les causes qui rendent les républiques fragiles et susceptibles d'être ren
versées en tyrannies sont soit internes soit externes. Celles qui minent la liberté in
terne de la république consistent dans l' ambition des grands et la corruption des ci
toyens. Ces deux causes de fragilité des républiques ne sont que l 'expression d'un
principe commun : « l ' intérêt est tout puissant chez les hommes » 1 3. Toutes causes
externes qui mettent en danger l 'existence des républiques résultent des guerres étran
gères. C'est donc la guerre en général, civile ou extérieure, qui est en définitive est la
menace permanente contre laquelle la république doit se prémunir ou lutter.
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De même que les hommes naissent, vivent un temps et meurent par maladie ou par
l'âge, de même les républiques se forment, fleurissent quelques siècles, et périssent
14
enfin par l'audace d'un citoyen ou par les armes de leurs ennemis .

Si ces considérations n'ont rien de très original, l'indication donnée au moment
de rendre compte du passage d'une dégénérescence possible à une dégénérescence
réelle des républiques est particulièrement i ntéressante :
Comment pourra-t-elle [la république] prévenir ces conjonctures fâcheuses pour la
liberté, ces moments critiques et décisifs, et ces hasards qui favorisent les téméraires
et les audacieux? IS.

Un peu plus bas dans le texte, Frédéric Il énonce clairement en quoi l'occasion ce qu'il appelle « conjonctures favorables » ou « conjonctures fâcheuses » - est un
facteur majeur du renversement d'une république en tyrannie :
Ce ne sont donc point ces républiques qui se sont donné des maîtres de leur choix,
mais des hommes entreprenants qui, aidés de quelques conjonctures favorables, les
1
ont soumises contre leur volonté [et par force] 6.

Que le rapport entre l'occasion, la conjoncture ou la fortune et l'ambition d'un
homme soit à l'origine du renversement d'une république en tyrannie, c'est ce que,
selon Frédéric Il, Machiavel avait bien vu, tout en en masquant la véritable significa
tion. Paraphrasant un passage du Prince où Machiavel dit que « sans l'occasion, le
vertu s'anéantit » 17, Frédéric Il l'interprète ainsi :
Cela signifie chez ce scélérat que, sans les circonstances favorables, les fourbes et les
téméraires ne sauraient faire usage de leurs talents; c'est le chiffre du crime qui peut
1
uniquement expliquer les obscurités de ce [méprisable] auteur 8.

L'œuvre de Machiavel est ainsi, d'une certaine manière, une œuvre chiffrée, i l
faut e n révéler la vérité et l a publier pour que l'occasion, l'état d'urgence, n e donne
pas lieu à la substitution d'une tyrannie à une république. Se révèle ici l'analyse que
fait Frédéric Il de l'art d'écrire de Machiavel. Celui-ci a bien compris comment l'oc
casion peut fournir la possibilité à un homme de soumettre une république, mais il ne
révèle cette vérité que de manière chiffrée : d'une part, en masquant le fait qu'il s'agit
de détruire une république, et d'autre part, en donnant à l'ambition criminelle le nom
de virtù. Pour comprendre la véritable portée du texte de Machiavel, il faut connaître
la clef qui permet de le déchiffrer comme traité du renversement des républiques en
tyrannies et de la soumission des peuples. Mais si le texte de Machiavel est chiffré, il
se trahit lui-même :
[Il est bien difficile à un auteur de cacher le fond de son caractère : il parle trop, il
s'explique sur tant de sujets, qu'il lui échappe toujours quelques traits d'imprudence
et qui peignent tacitement ses mœurs.] Comparez le prince de M. de Fénelon avec
celui de Machiavel : vous verrez dans l'un le caractère d'un honnête homme, de la
bonté, de la justice, de l'équité, toutes les vertus, en un mot, poussée à un degré émi
nent [ . . . ]. Vous verrez dans l'autre la scélératesse, la fourberie, la perfidie, la trahison,
et tous les crimes ; c'est un monstre, en un mot, que l'enfer même aurait peine à pro
19
duire
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L'Anti-Machiave/ de Frédéric Il est un antidote au sens où i l est un traité des
moyens d'éviter ou de maîtriser l ' urgence pour qu'elle ne fournisse pas l ' occasion
d'un retour de la tyrannie. C'est en cela que consiste à mon sens sa véritable portée
et non le lieu commun selon lequel Frédéric Il opposera bien vite, à son
antimachiavélisme théorique, le machiavélisme de sa conduite personnelle du pou
voir.
Voici donc quelques considérations sur la singularité de l'antimachiavéli sme qui
permettent de montrer à la fois le caractère polymorphe de ce phénomène et sa liaison
à certains des thèmes centraux de la philosophie politique moderne.

Notes
1 FRÉDÉRIC Il. Réfutation du Prince de Machia.·el. avant-propos. édition critique avec les remanie
FLEISCHAUER. Genève. 1958. p. 169.

ments de Voltaire pour les deux versions. par Charles
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, L G[�llLLET, Anti-.Ilachim'el (publié à Genève en 1576) édition awc commentaire et notes de
C Edward RATHÉ, Genèw, Droz, 1968_
3 Ibid., introduction de C Edward RATHÉ, p. 5.
4 L'ldù de la raison d'Etat dallS l'histoire des temps modernes,

traduction française de M. CHEVAL

LIER, Genève, Droz, 1973.
, �IKHIAHL, Tutte le opere, édition �Iario MARTELLI, Firenze, Sansoni, 1992, Discorsi sopra la
prima deca di Tito Li\'io, Livre

Il, chapitre Il, p. 149-150, traduction par Christian BEC, dans

Machim'el,

Œu\'res, Paris, R. Laffont, 1996, p. 298-299. Voici le texte : « Me demandant donc d'où i l peut provenir

qu'en ces temps anciens les peuples étaient plus attachés à la liberté qu' aujourd'hui, je crois que cela
provient de la même cause qui rend aujourd'hui les hommes moins courageux. Je crois que c'est la diffé
rence existant entre notre éducation et celle des Anciens, qui provient de la différence entre notre religion
et l'ancienne. Nous ayant montré la vérité et la juste voie, notre religion nous a fait accorder moins d'es
time à l'honneur du monde, Les païens, l'estimant fort et ayant placé en lui le bien suprême, étaient plus
acharnés dans leurs actions. On peut l' observer dans nombre de leurs institutions, en commençant par la
magnificence de leurs sacrifices, par comparaison avec l'humilité des nôtres, où la pompe est plus déli
cate et magnifique, mais où rien n' est féroce ni violent. Chez eux ne manquaient ni la pompe ni la magni
ficence dans les cérémonies, mais il s'y ajoutait le sacrifice, sanglant et horrible, puisqu'on y tuait quan
tité d'animaux. Ce spectacle terrible rendait les hommes pareils à lui. Outre cela, la religion antique ne
récompensait que Jes hommes couverts de gloire terrestre, tels les généraux et \es chefs d' Etat. Notre
religion glorifie davantage les hommes humbles et contemplatifs que les hommes d'action. Elle a ensuite
placé le bien suprême dans l'hu milité, la soumission et le mépris des choses humaines. L'autre le plaçait
dans la grandeur d'âme, la force du corps et toutes Jes autres choses aptes à rendre les hommes forts, S i
notre religion exige que l ' on a i t d e la force, elle veut qu'on soit plus apte à l a souffrance qu'à d e s choses
fortes. Cette façon de vivre semble donc avoir affaibli le monde et l'avoir donné en proie aux scél0rats.
Ceux-ci peuvent le dominer sûrement, car ils voient que, pour aller au paradis, l'ensemble des hommes
pense davantage à surporter les coups qu'à s'en venger. Bien qu'il semble que le monde se soit efféminé
et le Ciel désarmé, cela provient sans aucun doute davantage de la lâcheté de ceux qui ont interprété notre
religion en termes d ' oisiveté et non en tennes d'énergie. Car s ' ils considéraient, comme elle nous le
pennet, l' exaltation et la défense de la patrie, ils verraient qu'elle veut que nous l'aimions et l'honorions
et nous préparions à être capables de la défendre ».
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