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Les anciens sceptiques, donc, transmettent des modes, au nombre 
de dix, par lesquels, semble-t-il, on est conduit à la suspension de 
l’assentiment, qu’ils appellent aussi par les termes synonymes 
d’« arguments » et de « types ». Les voici : le premier se fait d’après 
la variété des animaux, le deuxième d’après la différence entre 
les humains, le troisième d’après les différentes constitutions 
des organes des sens, le quatrième d’après les circonstances 
extérieures, le cinquième d’après les positions, le sixième d’après 
les mélanges, le septième d’après la quantité et la constitution 
des objets, le huitième d’après le relatif, le neuvième d’après le 
caractère continu ou rare des rencontres, le dixième d’après les 
modes de vie, les coutumes, les lois, les croyances aux mythes et 
les suppositions dogmatiques. Nous n’avons recours à cet ordre 
que conventionnellement. Au-dessus de ceux-ci, il y a trois modes : 
celui d’après ce qui juge, celui d’après ce qui est jugé, celui qui 
vient des deux. Sous celui d’après ce qui juge tombent les quatre 
premiers – car ce qui juge est soit un animal, soit un humain, 
soit un sens et ils existent dans des circonstances déterminées –, 
à celui de ce qui est jugé se ramènent le septième et le dixième, 
à celui qui est composé des deux se ramènent le cinquième, le 
sixième, le huitième et le neuvième. Ces trois modes à leur tour 
se ramènent à celui du relatif, de sorte que le relatif est le genre 
le plus haut, dont les trois nommés sont des espèces, auxquelles 
sont subordonnés les dix1.

1. Sextus Empiricus, Esquisses pyrrhoniennes, édition bilingue grec-français, 
trad. Pierre Pellegrin, Le Seuil, 1997, § 36-39, p. 76 et 77.





Introduction 

Le paradoxe d’un « Décalogue » sceptique

Les textes de ce recueil ont été écrits au cours d’une période 
d’une vingtaine d’années1. Si l’ensemble manifeste une systéma-
ticité, celle-ci ne se formula pas au départ comme un projet ou 
un programme. Elle se construisit peu à peu comme un effet de 
lecture et d’écriture. Et c’est avec un regard rétrospectif que nous 
reconnaissons ici dans notre recherche une démarche sceptique.

on a méconnu que la philosophie sceptique avait son décalogue, 
ses systèmes de variation, sa théorie des singularités, ses stratégies 
d’écriture. Il est vrai que tant qu’on ne lit les pyrrhoniens que 
comme une doctrine du doute (formule du reste paradoxale), on se 
dispense de décliner les tropes, leurs intersections, leurs mélanges 
et la manière surtout dont ils impliquent l’énonciateur dans son 
énoncé. Car c’est là le point : les tropes sont une critique de la 
recherche du point fixe, autant dans la configuration des savoirs 
que dans la construction du sujet du savoir. Construction du sujet 
et configuration du savoir sont-ils, formule spinoziste2, « une seule 
et même chose » ? Ce n’est pas une déclaration d’instabilité générale, 
c’est une hypothèse sur des systèmes de corrélations, eux-mêmes 
considérés comme des variables. Dans ces conditions, on pourrait 

1. Nous n’avons pas jugé utile de refondre pour le présent ouvrage des articles 
écrits dans des occasions diverses. Le lecteur patient ne manquera pas de voir 
que les éventuelles reprises étaient commandées par les liens de dépendance 
entre les arguments.

2. voir en particulier éthique, texte original et traduction nouvelle B. Pautrat, Le 
Seuil, 1988, Seconde partie, Proposition 7 et Troisième partie, Proposition 2 scolie.
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chercher une histoire de la contextualisation où le pragmatisme 
contemporain trouverait peut-être des ancêtres. En tout cas, les 
tropes interrogent cette demande des philosophes qui cherchent 
un point fixe, qu’il s’agisse de la théorie du mouvement ou du 
principe de la pensée et du cogito.

En lisant Sextus Empiricus on voit bien que les dix modes 
représentent une construction savante. Ils ne sont pas un catalogue 
indéfini de points de vue, leur énumération ne constitue pas une 
revue définitive, aucun centre de perspective n’y est privilégié, et 
leurs opérations interfèrent, un mode croisant un autre mode sans 
que cette éventuelle redondance fasse problème pour l’auteur. oui, 
l’on est loin des énumérations si entières et des revues si générales 
par lesquelles Descartes voulait s’assurer de rien omettre ; oui, 
l’on est loin de la table des catégories kantiennes construisant une 
métaphysique critique dont le sujet transcendantal est la fois le 
maître d’œuvre et l’enjeu.

Nous avons pourtant été tous nourris au lait de la critique 
kantienne. Mais la relecture des tropes sceptiques par quelques 
modernes, de Bayle à Diderot par exemple, découvre non seule-
ment la critique d’un sujet substantiel, à la manière de Descartes, 
mais aussi la critique d’une fonction sujet à la manière de kant 
(l’unité originairement synthétique de l’aperception), qui serait 
une instance disjointe de son savoir et organisatrice de ce savoir.

Penser, à la manière sceptique, les sujets construits par les 
savoirs et les institutions, et comme effet de leur discours, invite 
à réexaminer la question des critères. Pour Sextus, le critère est 
toujours enveloppé dans un corps de jugements, on ne saurait faire 
du critère un modèle distinct du savoir dont on cherche à travers 
lui la règle. Cette théorie qui est celle d’un mesurant/mesuré 
permet de redéfinir le doute sceptique : c’est moins une incertitude 
généralisée qu’une absence de point fixe. Cela n’exclut nullement 
des variations réglées, des corrélations, des systématicités, cela 
exclut seulement la demande d’un dernier recours, cela exclut les 
figures de ce qui est premier et de ce qui est ultime.

Traiter les opérations mentales et morales comme des dispo-
sitifs, comme une machinerie, ne consiste pas du tout à réduire 
l’âme au corps, ni à faire du système nerveux le responsable de 
nos actes. Car le dualisme peut subrepticement très vite réinvestir 
un discours qui se prétend matérialiste sans avoir pris garde que 
ses instruments de pensée étaient importés directement d’une 
métaphysique des facultés. Contre le dualisme, un médecin comme 
La Mettrie fait une histoire naturelle de l’âme, une histoire naturelle 
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des opérations mentales et morales. La statue de Condillac et 
l’anatomie métaphysique de Diderot reprennent cette méthode. Il y 
a un paradoxe et même un défi à appliquer le concept d’histoire 
naturelle à un domaine qui était du « spirituel », sous le registre 
de la pensée et de la liberté.

L’Histoire naturelle de Buffon déchiffre les entrailles de la terre 
dans une analogie explicite avec les médailles et les monuments de 
la société civile. Cette application de l’histoire à la nature entraîne 
les foudres de la Sorbonne qui y voit le bouleversement de l’ordre 
providentiel des trois règnes et de la hiérarchie des espèces. Les 
règles de l’exégèse voulaient que l’on ne considérât pas les jours 
de la Bible en un sens métaphorique. or on assiste avec Buffon à 
un bouleversement qui ne concerne pas seulement les règles de 
l’exégèse ; il ne s’agit pas seulement d’interpréter, il s’agit surtout 
de récuser un partage fondamental, le partage augustinien puis 
thomiste entre la nature et la société, entre la nécessité et la liberté 
humaine. Deux registres de lois irréductibles que la théologie du 
péché originel a pour objet de justifier. Appliquer l’histoire à la 
nature, c’est échanger les déterminations de ces deux législations : le 
scandale du scepticisme moderne ne serait-il pas dans cet échange ?

D’un autre côté, une histoire naturelle des opérations mentales 
nous reconduit aux divisons du Traité de l’âme où Aristote interroge 
la structure de chacun des cinq sens en établissant une sorte de 
topique du convexe et du concave pour rendre compte du phéno-
mène de la sensation. Condillac et Diderot se livrent à une autre 
topique en décomposant l’homme en autant de sujets qu’il a de 
sens et en distribuant sur chaque sens l’ensemble des facultés : attention, 
mémoire, jugement, volonté etc. Ce double processus de division 
et de distribution destitue l’image métaphysique d’un sujet qui 
exercerait une maîtrise sur ses pensées et sur ses actes et qui serait 
le centre de perspective de tout savoir. C’est dans cette logique 
que Diderot construit les figures de l’Aveugle et du Sourd comme 
une analyse structurelle des formes de subjectivité.

La nouvelle détermination d’un sujet fonction de ses savoirs, 
de son histoire, entraine naturellement des conséquences éthiques. 
Et on voit bien que les dix modes convoqués ici pour notre raison-
nement ne sauraient, après nous avoir écartés d’une normativité 
universelle, nous renvoyer désormais à un relativisme universel. 
Pour déterminer cette éthique sceptique, La Mettrie introduit 
un art de jouir qui est une métaphysique de la tendresse, Rousseau 
reprend l’expression de cet art de jouir pour caractériser Julie, 
qu’on prend toujours pour une dévote : « Longtemps elle n’aima 
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la vertu que comme la plus douce des voluptés ». L’auteur de la 
Lettre de Thrasybule à Leucippe faisait de la religion la plus douce 
des voluptés1. Cette constante traduction des normes en plaisir a 
un modèle chez Epicure.

*

Depuis Paul Hazard et La crise de la conscience européenne, depuis 
Ernst Cassirer et La philosophie des formes symboliques, l’étude du 
dix-huitième siècle s’est renouvelée et amplifiée. Paul Hazard 
identifiait comme une conscience générale à laquelle Bayle et la 
critique biblique auraient appris les méthodes d’une émancipation. 
Ernst Cassirer déchiffrait la leçon d’un universalisme kantien, et 
marquait le renouveau de la philosophie transcendantale dans 
l’Allemagne des années trente et l’opposition à un contexte de 
nationalisme raciste et conquérant. Ce serait l’objet d’une autre 
étude que d’analyser la fonction de ce retour à kant.

Après une longue période où l’on avait étudié les courants 
d’idées, on s’est attaché plus précisément à la textualité des œuvres 
et à l’histoire singulière de chacune. Et si la Sorbonne des années 
soixante s’appuyait sur l’idéalisme allemand et l’esprit de système 
pour aborder l’Aufklärung à travers Ernst Cassirer, les études 
anglo-saxonnes ont depuis quelques décades déplacé l’attention 
vers les free thinkers et on a pu voir comment, deux siècles à peine 
après la Réforme, autour des figures de Bacon, de Locke et de 
Hume, la philosophie expérimentale s’est attaquée aux diverses 
formes de croyance, de politique et de religion avec, par exemple, 
Toland, Collins et Shaftesbury.

La lecture des manuscrits clandestins a changé également les 
méthodes d’approche. olivier Bloch puis tout le groupe de cher-
cheurs qui participent à La Lettre clandestine, en décloisonnant les 
disciplines, ont analysé la production de ces écrits, ce qui a permis 
de réévaluer la place et le rôle des auteurs et des œuvres que 
l’enseignement universitaire considérait comme « académiques ».

Sans doute, de Paul vernière à Jonathan Israël, de Popkin 
aux chercheurs du CERPHI autour de Pierre-François Moreau, 
a-t-on pris conscience de l’importance du spinozisme et du scep-
ticisme au dix-huitième siècle ; mais on a moins remarqué les 
différences d’interprétation selon les pays, selon les traditions 

1. voir l’édition critique de Sergio Landucci, Leo S. olschki editore, Firenze, 
1986,
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et les confessions. Les écrivains du dix-huitième siècle étaient 
pourtant très sensibles à cette localisation. Car l’extension de 
l’anthropologie conduisait à interpréter les formes religieuses en 
corrélation avec les formes politiques et les formes économiques1. 
Montesquieu, un des sectateurs de Spinoza (sans son aveu il est 
vrai)2, a fait ainsi une géographie des religions. Il fallait donc que 
la critique d’aujour d’hui se rende attentive aux méthodes d’alors 
et les intègre à sa propre recherche. Lorsque j’ai écrit L’ordre des 
échanges3, les études marxistes et la psychanalyse, mais aussi de 
grands lecteurs comme Gilles Deleuze et Michel Foucault, en 
des sens différents, rendaient possible un nouveau travail sur les 
textes, sur leur fonction et leurs enjeux, sur la manière dont les 
acteurs et les auteurs étaient convoqués à leur insu et par la force 
des signifiants dans des discours qu’ils croyaient être les leurs. 
Les recherches d’un Benveniste sur la trinité des pronoms person-
nels remettaient en cause la division augustinienne du verbe, 
celles d’un Jakobson analysaient dans l’aphasie et la structure du 
discours des phénomènes topiques de substitution et de dépla-
cement, et ces recherches conduisaient à des rencontres fécondes 
avec l’anthropologie et le travail de confrontation tabulaire des 
variables d’un mythe que faisait Levi-Strauss après nous avoir 
appris à relire autrement Rousseau. Les appareils de pouvoir au 
sein même de l’université, se sont efforcés par la suite de récuser 
ce type de démarche, en particulier en transformant en accusation 
l’épithète de structuraliste.

Après avoir été une galerie de portraits, inspirée par une 
philosophie de l’histoire attentive à individualiser les « grands 
acteurs » plus qu’à caractériser les arts et les mœurs d’un système 
social singulier, l’histoire des Lumières s’est attachée à suivre la 
trace de thèses repérables, qu’il s’agisse, par exemple, des traces 
d’un malebranchisme ou d’un leibnizianisme, d’un newtonisme 
ou d’un matérialisme : nous dirions que cette méthode suppose 
l’unité de chaque doctrine et en reste à la recherche des influences, 
voire des précurseurs, et à cet égard, les réserves envers son fina-
lisme nous semblent insurmontables. Et on a pu voir les catégories 

1. Les historiens de l’économie, de leur côté, ont remarqué le changement 
de statut de l’amour-propre et de l’intérêt dans le libéralisme naissant. voir par 
exemple Gilbert Faccarello, Boisguilbert, Anthropos, 1987.

2. Nous avons examiné ce point dans notre ouvrage, Montesquieu, le droit et 
l’histoire, vrin, 2008.

3. L’ordre des échanges, philosophie de l’économie et économie du discours au dix-
huitième siècle en France, PUF, 1986.
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indéformables du déisme, du naturalisme, du matérialisme, du 
mécanisme continuer leur chemin imperturbablement.

Les nouvelles traductions et les travaux récents sur le spinozisme 
et le scepticisme ont voulu susciter un changement de paradigme 
dans la lecture des Lumières. C’est ainsi qu’est apparue la notion de 
« Lumières radicales » avec Jonathan Israel. Mais cela pose plusieurs 
questions : pour qu’il y ait paradigme, il faut une unité de sens, ce qui 
n’est pas le cas car Spinoza comme Pyrrhon a de multiples visages. 
Ce qui amène une seconde question : que demande-t-on aux figures 
du spinozisme et du scepticisme1 ? osera-t-on un rapprochement 
entre les Hypotyposes et l’éthique ? Pourquoi des traits, qui ont pu 
passer à d’autres époques pour des dangers, et être très gravement 
châtiés à ce titre, seraient-ils aujourd’hui aux yeux de nos contem-
porains un passeport pour la vérité ou un titre de gloire ? La vraie 
question, lorsqu’on entreprend de caractériser ces pensées, est de 
savoir si l’interprète a pu s’abste nir de formuler à leur égard une 
certaine demande ? L’érudition la plus sophistiquée a souvent écarté 
cette problématisation de la demande comme si c’était un artifice 
idéologique2. Pourtant toute lecture est fonction d’une demande.

Car faire réapparaître aujourd’hui dans notre lecture Spinoza 
ou les pyrrhoniens que nos philosophes des Lumières déclaraient 
critiquer et récuser ouvertement, et dont cependant ils ne cessaient 
d’utiliser les arguments en contrebande, sans le déclarer, ne saurait 
avoir de sens s’il s’agit simplement, en oubliant l’équivalence des 
attributs dans l’éthique, de conserver le privilège du sujet de la 
pensée, de peindre la religion naturelle comme un credo minimum, 
ou encore, une fois de plus, de décliner le dixième mode sceptique 
tout en mettant à l’abri l’universalisme éthique3.

Faut-il même, du reste, prendre au pied de la lettre les protes-
tations de foi et les récusations de nos auteurs du dix-huitième 
siècle ? Non qu’il s’agisse de traiter tous les discours systémati-
quement comme des dénégations. Loin de là. Mais il faut prendre 
en compte le fait que parmi les écrits d’un auteur, aucun, fut-ce 

1. Jonathan Israël fait l’hypothèse que les antiphilosophes ont diffusé ces 
doctrines par le fait même de leurs critiques et avaient besoin d’un adversaire 
de taille pour s’éprouver eux-mêmes.

2. Je garde au terme d’idéologie le sens que lui donnait G. Canguilhem : un 
savoir qui se pense hors de sa place.

3. Sans chercher à polémiquer avec les cyniques ni avec les moralistes, on peut 
dire que la mise en question de l’universalisme éthique suscite des résistances 
qui, aujourd’hui comme hier, apportent la preuve que la recherche n’est pas un 
pur phénomène spéculatif.
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la correspondance la plus confiante avec un ami, aucun ne donne 
la clé de tous les autres. La méthode pertinente serait, à nos yeux 
du moins, de construire le sens à partir d’une circulation tenant 
compte de la manière dont les textes agissent les uns sur les 
autres, en fonction de la différence de leurs adresses, en fonction 
des stratégies incontournables de la communication, en fonction 
des résistances du réel.

Repérer les chemins par lesquels un argument pouvait circuler 
et produire des effets, c’est ce qu’on peut appeler décrire ce que disent 
les textes, en essayant prudemment d’éviter de convoquer une image 
de ce que l’auteur est supposé dire. or, ce que l’auteur est supposé dire, 
ou supposé être, est lié à des hypothèses de lecture et comment 
dissocier les lectures de l’œuvre elle-même ? Se faire paléologue sans 
croire pour autant croire « restituer » la vérité ? D’ailleurs, rendre 
hommage aux grands lecteurs qui nous ont nous-mêmes formés ne 
se fait pas sans analyser leurs hypothèses dans leur contexte. Il y 
faut un travail de repérage des arguments, de leur circulation, donc 
de leurs transformations, de leurs altérations. Nous avons voulu 
mettre en œuvre cette philosophie des déplacements.

*

Nous avons repris à La Mothe Le vayer l’expression de 
« Décalogue sceptique1 » pour donner un titre à notre ouvrage. 
Cette expression est exemplaire2. Comment la philosophie scep-
tique des variations, qui décrit sans prescrire, ou mieux, analyse les 
prescriptions comme si elles étaient des descriptions, peut-elle se 
présenter comme un analogon des Dix commandements ? L’analogie 
qu’opèrent les sceptiques entre le prescriptif et le descriptif, entre 
les lois de la nature et les règles morales remet en question le 
partage augustinien entre l’homme et la nature et est au cœur des 
interrogations sceptiques. kant, dans les « Antinomies de la raison », 
ne se trompe pas d’adversaire en désignant Spinoza et Epicure 
comme les seuls qui aient récusé ce partage. Nos contemporains 
se sont hâtés, à tort, de lire un déterminisme dans la remise en 

1. La Mothe Le vayer dit : « le Décalogue de notre secte », in Dialogues faits 
à l’imitation des anciens, De la divinité, p. 309, rééd. André Pessel, Fayard, 1988.

2. André Pessel, « Le sujet dans son histoire », in Gabriel Naudé, la politique et 
les mythes de l’histoire de France, dir. R. Damien et C. Y. Zarka, Corpus, revue de 
philosophie, n° 35, 1999.
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question de ce partage1. Il faudrait plutôt interroger la pérennité 
du partage entre nature et liberté dans les défilés du subjectivisme 
kantien, en étudiant ce qu’il a refoulé.

La première partie du présent volume regroupe, autour de la 
notion de Décalogue sceptique, plusieurs études : la leçon du scep-
ticisme nous semblait être dans l’implication du sujet dans son 
savoir, ce savoir représentant le sujet auprès d’un autre, s’il nous 
est permis de reprendre la célèbre formule lacanienne du signifiant. 
Car l’histoire des arguments sceptiques ne consiste pas seulement 
dans le fait que les modernes appliquent les systèmes de variations 
au sujet humain après les avoir appliqués aux différents savoirs. 
Et c’est ce qu’on peut voir en travaillant avec Montaigne, Bayle 
et Fontenelle sur l’idée de variation des savoirs et des sujets du 
savoir impliqués dans leur discours, qu’il soit mythe ou raison. La 
préséance du savoir sur le sujet invite à interpréter en parallèle, 
par exemple, les variations sceptiques et les systèmes de variation 
que Spinoza institue entre idées et affects.

Le thème de la promenade et le dialogue de Diderot qui porte 
ce titre mettent en effet en œuvre un dessaisissement du sujet qui 
empêche de le penser comme le principe de ses opérations mentales 
et de ses actes. Diderot critique explicitement dans son dialogue 
les implications du cogito cartésien. Il reconstruit dans Le Neveu 
de Rameau, l’idée d’un homme-orchestre, d’un sujet pluriel. C’est 
substituer une polyphonie à l’instance de la parole représentant 
la personne.

Les adversaires de ces positions les ont caractérisées comme 
un fatalisme en identifiant fatalisme et critique du libre arbitre. 
Dans la mise en question de l’unité essentielle du sujet et de la 
doctrine des facultés, les théologiens ont dénoncé à juste titre la 
contestation du libre arbitre. Mais de là à prétendre que sans la 
métaphysique du libre arbitre aucune société n’était possible parce 
qu’aucun sujet ne pourrait être tenu pour responsable de ses actes, 
la conséquence n’est pas bonne : Montesquieu et D’Alembert ont 

1. L’histoire du concept de libre-arbitre témoigne d’un long débat entre ses 
partisans et les défenseurs du « fatalisme » comme si la critique du libre-arbitre ne 
pouvait avoir que ce nom. Mais le déterminisme n’est pas le fatalisme. En outre, 
avec Leibniz, on est passé d’un point de vue global sur la nécessité à un point 
de vue local. Enfin, le mécanisme des actions humaines, mentales et morales, 
n’exclut pas l’imputation et la responsabilité civile ou morale s’il exclut que le 
sujet soit au principe de ses actes. D’Alembert pose le problème (éssai sur les 
éléments de philosophie, rééd. Fayard, 1986, p. 61).
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donné une autre détermination de la liberté, il appartient au droit 
positif et aux lois de la déterminer. Elle est un effet des lois, elle 
n’est pas leur principe. Cette détermination de la liberté ne va 
pas sans un savoir comparatiste qui, chez les législateurs, joue le 
rôle de l’instance critique à la place que prétend occuper le libre 
arbitre. Il faut donc distinguer le libre arbitre et la liberté1.

L’objet de la seconde partie de cet ouvrage est le dessaisissement 
du sujet ainsi mis en œuvre qui nous conduit à repenser, avec 
Diderot, Condillac et Rousseau, le statut du sensible. Car il ne s’agit 
pas d’une réhabilitation du sensible mais bien d’un bouleversement 
dans la manière de penser la subjectivité. Le sujet du cogito éclate 
en autant de sujets qu’il a de sens et chaque sens tient le rôle de 
toutes les facultés2. À ma connaissance, on ne traite jamais comme 
tel ce renversement épistémologique, ou gnoséologique, et c’est ce 
qu’il m’importait d’analyser à travers les figures du Sourd et de 
l’Aveugle. L’angle d’approche de ces deux cas serait aujourd’hui 
celui d’une infirmité. L’angle d’approche de l’éclatement du sujet 
serait celui d’une décomposition pathologique, voire d’une scission 
psychotique du moi. or, sous la plume de Diderot, on y voit à l’œuvre, 
tout au contraire, des processus de traduction d’un sens à l’autre, 
des fonctions de suppléance par rapport à un sens manquant, une 
unité plurielle du sujet humain, comme d’une société entre plusieurs 
instances. Que ce soit une histoire naturelle de l’âme à la manière de 
La Mettrie ou une philosophie expérimentale de l’esprit humain, 
pour suivre la lecture que D’Alembert fait de Locke, on assiste à un 
démontage de la machinerie de la pensée. Ce qui a des conséquences 
sur la manière de traiter les formes du discours, langage d’action, 
langage articulé, comme des structures et non pas comme des 
instruments au service de la raison subjective. Cette philosophie 
expérimentale appuyée sur l’anthropologie n’est pas à la recherche 
de l’origine du langage ; elle récuse comme théologie la quête d’une 
origine pour lui préférer la comparaison de structures. C’est en ce 
sens qu’autrefois nous avions montré comment Rousseau articule 
des types de langage ou d’expression à des situations : langage des 
bergers, langage des agriculteurs, langage de la société urbaine et 
civile3. Dans la déclinaison des formes de société, dans une histoire 
non providentielle, chaque structure d’expression traduit une 

1. voir L’esprit des lois, livre xII.
2. Condillac, Traité des sensations, 1754, réed. Fayard, 1984.
3. L’ordre des échanges, PUF, 1986.
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organisation économique et sociale, le pluriel des langues corres-
pond à un pluriel anthropologique, toute société est marquée par 
des techniques singulières, les modèles des idées sont construits 
par la grammaire, la syntaxe, les pratiques sociales, la pensée est 
façonnée par les signes. Aucune forme ne peut prétendre figurer 
la fin de l’histoire.

La visée comparatiste de l’anthropologie et la philosophie 
expérimentale de l’esprit s’accompagnent. En l’absence de point 
fixe, l’effort critique ne sera pas dans le recours à un consensus 
humain, ni à une normativité universelle comme celle du droit 
naturel ou encore celle d’une métaphysique kantienne des mœurs. 
La critique doit être historique, comparatiste, analysant les impli-
cations insupportables d’un système. En second lieu, elle doit 
être pratique, supposant des actes. Il ne s’agit pas de « penser par 
soi-même », il ne s’agit pas de la majorité de l’humanité et de la 
raison. La convocation kantienne est ici sans effet.

Nous avons réuni dans une troisième partie des études qui 
mettaient en évidence la dimension polémique ou critique d’une 
éthique du sensible : il suffit de laisser parler ses adversaires. 
Nous en avions autrefois fait l’expérience en prenant au pied de 
la lettre les adversaires de La Nouvelle Héloïse : et si un archevêque 
de Beaumont, un pasteur comme Samuel Formey, un rationaliste 
comme Elie Luzac, avaient eu raison dans leur travail de détracteurs 
du matérialisme de Rousseau ? Si la profession de foi du vicaire 
savoyard n’était qu’une métaphysique de curé ? Si la vertu n’était 
que la plus douce et la plus intelligente des voluptés ? L’économie 
du spectacle dans la querelle entre D’Alembert et Rousseau nous 
conduisait aussi à reprendre, de Pierre Nicole à Rousseau, les défilés 
de la conscience morale : elle n’est pas sans duplicité, elle se voit 
au miroir du théâtre, de la scène du monde et des institutions.

En examinant le rapport entre histoire naturelle de l’âme et éthique 
de l’inconstance, à la manière de La Mettrie, on voit se dessiner un 
corps de philosophie cohérent et en particulier les éléments d’une 
morale sceptique, non universaliste. Les adversaires d’une morale 
sceptique, hier comme aujourd’hui, demanderont, en considérant 
le dixième mode sceptique comme un relativisme universel : où 
trouver les armes théoriques contre telle ou telle tyrannie1 si l’on 

1. Nous évitons à dessein le terme de totalitarisme. Nous ne partageons pas 
les hypothèses de Hannah Arendt ni l’usage symétrique qu’on a pu faire du 
terme par rapport au système russe et au système allemand. Mais ce n’est pas 
le lieu pour analyser les raisons d’un tel usage de la symétrie.
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s’en tient à ce mode ? C’est omettre le fait que le dixième mode 
enveloppe une double variation. Il s’agit bien sûr, et comme l’ont 
dit Montaigne et Pascal, de la variation des institutions et des 
coutumes ; il s’agit encore de la variété des croyances et des savoirs. 
Mais ce qu’on a moins remarqué est qu’un savoir peut jouer le 
rôle de loi, qu’une norme peut jouer le rôle d’une croyance, que 
le prescriptif et le descriptif peuvent échanger leurs rôles. Si un 
savoir est d’abord une description, si une norme est d’abord une 
prescription, ce dixième mode enveloppe une variation sur les 
rapports du prescriptif et du descriptif. D’où une interrogation sur 
le partage des doxa et des credo. La science du bon vicaire est-elle 
credo ou doxa ? Quel savoir fera la loi ?

Enfin, la quatrième partie regroupe des études qui mettent en 
perspective la critique de la raison. Car la critique de l’universa-
lisme à travers l’histoire du sensible découvre en même temps 
une politique du savoir. S’il y a bien une histoire de la raison, 
elle ne s’articule pas à un progrès de la raison. Nos auteurs ont 
plutôt pensé des effets de périodisation, ils ont plutôt cherché 
des équivalents dans les modèles de rationalité sans établir de 
hiérarchie entre les sociétés. Sans providentialisme et sans progrès, 
il y a bien une histoire naturelle des savoirs, donc des préjugés, 
et autant des savoirs objectifs que des savoirs normatifs. C’est 
une réflexion sur la contingence qui s’y engage, contingence de 
l’histoire, contingence des pensées.

Critique de la dualité des législations qu’impose la dogmatique 
chrétienne, critique de la dualité du prescriptif et du descriptif, la 
réflexion sur la fonction du législateur montre, de Spinoza à Nicolas 
Boulanger, que les législateurs se servent de récits pour forger des 
habitudes et instituer la loi par le rituel des gestes. Ainsi en est-il 
des cérémonies, récits-mémoire, dira aussi Charles de Brosses1. 
Ce travail sur la narration et la prescription permet la critique du 
théologico-politique. Si c’est l’analyse linguistique qui commande 
la critique de la religion et de son usage politique, c’est que la 
raison d’État reposait sur des techniques de manipulation de la 
foule, confondue pour les besoins de la cause, avec le peuple. La 
question de la tolérance et de l’intolérable s’en trouve déplacée 
à la fois vers un savoir anthropologique et vers une convocation 

1. Le culte des dieux fétiches, ou parallèle des dieux de la Négritie avec les dieux de 
l’ancienne égypte, 1760.
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à penser, à comparer, à évaluer, à anticiper : c’est se déprendre 
de l’indifférence, c’est solliciter les hommes à s’impliquer dans la 
chose publique.

Il y a bien une leçon éthique dans le scepticisme. L’impératif 
catégorique n’a pas le dernier mot, bien que, de mémoire de raison 
pure, on ne l’entende résonner en aucune langue.



PremIère PartIe 
 

Le DécaLogue scePtIque





I

Bayle et le Décalogue sceptique

Ce texte est dédié à Raymond Klibansky en souvenir d’une conver-
sation que nous eûmes à Montréal, dans sa bibliothèque de l’université 
McGill où nous parlions de l’université allemande et des années sombres 
où certains des meilleurs intellectuels se laissèrent séduire1, et d’une 
autre plus récente à Paris où nous nous entretenions de Bayle, évoquant 
les critiques érudits qui tiennent absolument à faire de Bayle un bon 
chrétien. Il y a sans doute deux conceptions de l’érudition. Et ce qui 
inspire Bayle n’est peut-être pas le rêve alexandrin de la bibliothèque 
universelle. Klibansky a écrit sur l’histoire des bibliothèques un article 
où il montre l’intention d’Aby Warburg : « il était conscient du danger 
que l’érudition prenne la place de la rencontre immédiate avec l’esprit 
créateur ». « Libérer Athènes d’Alexandrie », c’est prendre acte des 
cheminements de la lecture qui nous conduisent à rencontrer des livres 
comme on rencontre des hommes2. Ces affinités singulières de la culture 
démentent les classifications des disciplines pour permettre de nouvelles 
approches. Quel livre pourrait mieux représenter une telle histoire de 
la pensée, inséparablement liée à une histoire tragique des hommes, que 
Saturne et la mélancolie3, ce livre devenu presque légendaire ?

1. » L’Université allemande dans les années trente », notes autobiographiques, 
par Raymond klibansky, revue Philosophiques, vol. XvIII, n° 2, 1991.

2. « Regagner Athènes à partir d’Alexandrie », Entretien de Christian Jacob avec 
Raymond klibansky, revue Autrement, « Alexandrie, IIIe siècle avant Jésus-Christ ».

3. Raymond klibansky, Erwin Panofsky et Fritz Saxl, Saturne et la mélancolie, 
traduction de l’anglais et d’autres langues Fabienne Durand-Bogaert et Louis 
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Klibansky remarquait que Warburg venait d’être redécouvert en 
Allemagne par une nouvelle génération de chercheurs. Une critique de 
l’universalisme sans concession pour l’irrationalisme est aussi la leçon 
de Bayle. Sans procéder à des parallèles artificiels, on pourra évoquer 
encore les recherches récentes sur le scepticisme érudit des modernes. 
De l’universalisme au pluralisme la question de la capture de la vérité 
reste posée1.

Ne voyons-nous pas échouer les questions posées à l’œuvre 
de Bayle, dès qu’il s’agit de chercher à l’identifier, à lui assigner 
une position déterminée ? Est-il catholique, protestant, sceptique, 
déiste, athée ? Toutes ces savantes recherches nous apprennent au 
moins à nous contenter de proposer des expériences de lecture, 
des hypothèses de travail, à distinguer entre ce que l’auteur dit 
ou est supposé dire et ce que dit le texte, à repérer le travail des 
arguments eux-mêmes. L’idée même de topoi, ou de lieux communs 
n’invite-t-elle pas à penser des « passages obligés » où s’engage 
un auteur à son corps défendant, comme si l’argument était plus 
fort que son jugement ?

Ainsi, sans reprendre la démarche biographique de la recherche 
des « influences », a-t-on voulu s’attacher ici à l’insistance des argu-
ments de Sextus Empiricus dans le discours de Bayle et chercher 
à les identifier pour interroger leur application à la modernité de 
Bayle.

Ce qui impliquait de poser la question : pour quel public Bayle 
écrit-il ?

on voudrait, dans cet exposé, et sans prétendre à l’énuméra-
tion entière, caractériser trois manières d’argumenter chez Bayle : 
dans Les Pensées diverses sur la comète, Bayle fait varier les angles 
d’attaque d’une question : il multiplie les points de vue mais il 
fait en même temps la théorie d’un déplacement : un savoir peut 
opérer d’une autre place que la sienne, et qui n’est plus celle de la 
compétence mais de l’autorité, c’est la question du déplacement 
du crédit des doctes.

Dans Le Commentaire philosophique, l’étude du renversement de 
toute position religieuse de dominante en dominée, ou de dominée 
en dominante, met la bonne foi au pluriel en la dissociant de la 

Evrard, Gallimard, 1989.
1. John Locke, Lettre sur la tolérance, édition critique et préface par Raymond 

klibansky, Professeur à l’université McGill, traduction et introduction par 
Raymond Polin, PUF, 1965.
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vérité. C’est le dictamen de la conscience, en même temps que le 
droit de la conscience erronée : le sujet a une place, mais ce n’est 
pas celle d’un point fixe.

Dans l’article PyRRhON et les éclaircissements sur les pyrrhoniens : 
c’est la foi elle-même qui subit un déplacement : non seulement 
elle déplace les évidences de la raison, mais elle est sans doute, à 
nouveau, une autre raison.

C’est peut-être ce qui nous permettrait de caractériser le scep-
ticisme de Bayle comme philosophie du déplacement par opposi-
tion au cartésianisme, philosophie du point fixe. Notre hypothèse 
serait de voir dans cette philosophie du déplacement l’indice d’un 
scepticisme moderne, répondant aux arguments cartésiens : Pascal1 
a bien vu que la philosophie moderne était celle du débat sur un 
point fixe qui fût un centre de perspective pour penser la vérité et 
la justice et il a tenté sur cette question de répondre à la fois aux 
cartésiens et aux sceptiques. Il n’est donc pas vain de prendre en 
compte cette triangulation pour déceler chez Bayle une philoso-
phie des variations : un discours qui opère hors de sa place, des 
erreurs qui ont des droits, des croyances qui ont des raisons, des 
mystères qui instaurent comme un phénoménisme. Tels seraient 
les paradoxes de ce nouveau scepticisme.

Les modernes transforment les arguments de Sextus. En faisant, 
dans l’article PyRRhON, l’hypothèse d’un retour d’Arcésilas, Bayle 
montre que ses arguments nourris aujourd’hui de théologie seraient 
mille fois plus terribles aux théologiens même qu’autrefois aux 
dogmatiques.

on voit dans ce passage des anciens aux modernes, du scep-
ticisme ancien au scepticisme moderne, se poser implicitement 
une double question :

1. Pascal a particulièrement travaillé (sans le citer) sur la référence à Nicolas 
de Cues et au cercle (De la docte ignorance, II, 11). L’idée d’un cercle dont le centre 
est partout et la circonférence nulle part est liée à la problématique d’une place 
inassignable pour Dieu (Pensées, ed. Lafuma, Dieu est un Dieu caché, fgt 781) 
comme pour le sujet humain (l’homme ne sait à quel rang se mettre, fgt 400), 
d’où la question du renversement des opinions du pour au contre et la question 
de la raison des effets (fgt 80 et suiv.). Dans un cours à l’ENS Fontenay vers 
1979, A. Pessel avait montré la relation de cette problématique théologique 
de l’inassignable aux recherches contemporaines des mathématiciens sur un 
nouveau type de calcul. voir aussi Michel Serres, Le système de Leibniz et ses 
modèles mathématiques, t. II, p. 647, PUF, 1968.
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– Y a-t-il vraiment discontinuité entre les anciens et les modernes ? 
qu’est-ce qui autorise la coupure de la modernité ?

– Et s’il y a coupure, à qui, à quoi faut-il l’imputer ? on l’assigne 
en général à la philosophie chrétienne qui serait la philosophie 
des modernes. D’où une problématisation très vive au xVIIe siècle 
du personnage de « philosophe chrétien1 ». Mais la Renaissance 
déjà mettait en question ce caractère déterminant.

L’histoire de la querelle des anciens et des modernes2 peut ainsi 
proposer deux schémas : l’un, providentialiste, met en œuvre une 
discontinuité ; l’autre montre une continuité dans l’histoire humaine 
au prix d’une intégration de la Providence chrétienne comme 
cas particulier. Cette continuité s’appuie sur l’interprétation de 
la religion naturelle, thème bien exploré de nos jours3. Mais il se 
pourrait, et c’est notre hypothèse, que la philosophie sceptique, 
sous prétexte d’appuyer les thèses de l’infirmité de la raison et 
du nécessaire recours à la révélation, se « loge » (mot emprunté à 
dessein à Montaigne) à l’intérieur du discours des mystères pour 
subvertir l’opposition de la raison et de la foi, pour montrer que 
loin d’être irrationnels, les mystères exemplifient d’autres schèmes 
de rationalité que ceux de la métaphysique en usage, disons de la 
métaphysique thomiste pour abréger4. Il nous semble que c’est la 
thèse de Bayle. Il userait d’une manière non leibnizienne de dire 
la « conformité de la raison et de la foi » qui oblige bien sûr à un 
travail de redéfinition. La conséquence en est que, dans l’histoire 
générale des hommes, le providentialisme chrétien ne soit plus 

1. Mersenne, Malebranche et Leibniz sont très attentifs à la question de ce 
personnage du « philosophe chrétien » : il y a le Socrate chrétien de Guez de Balzac, 
il y aura même des Archimède et des Euclide chrétiens, comme celui de Sturmius. 
Le fond de l’argument est la conciliation d’une métaphysique scolastique et de 
la nouvelle physique des mécanistes.

2. Fontenelle, Digression sur les Anciens et les Modernes, 1688, réed. A. Niderst, 
Œuvres complètes de Fontenelle, Fayard, tome II, p. 411. La querelle des anciens 
et des modernes, au-delà de la question de l’imitation dans les Beaux-arts et la 
littérature, pose la question du comparatisme en matière de religion. Fontenelle 
l’étend (Histoire des oracles et Histoire des fables) à la question du statut des savoirs 
et de la religion comme opinion.

3. voir les différents travaux de J. Lagrée (par exemple : La religion naturelle, 
PUF) et en particulier ses études sur la relecture du stoïcisme au xVIIe siècle (La 
raison ardente, Religion naturelle et raison au xVIIe siècle, Hugo Grotius, vrin, 1991 ; 
et Juste Lipse, la restauration du stoïcisme, vrin, 1994).

4. Condillac (Traité des sensations, 1754) et Diderot (Lettre sur les Sourds et muets, 
1751) opposeront plus tard philosophie (c’est-à-dire philosophie expérimentale) 
et métaphysique.



 Bayle et le Décalogue sceptique 25

qu’un « cas de figure ». Expression géométrique qui connote la 
mise en facteurs de la réalité historique et humaine.

on a bien repéré l’application des dix modes dans la philosophie 
moderne1 : en particulier le mode de la relation (le 4e), ou le mode 
du pluriel des coutumes (le 10e). Mais nous voudrions étudier une 
différence dans l’usage des modes et non un effet de répétition. 
Les modes opèrent comme « la loi de la Sceptique ». La Mothe Le 
vayer élève en effet les dix modes de Sextus au rang de « Décalogue 
de la Sceptique2 », ce qui marque leur caractère prescriptif.

En même temps, toute loi est ramenée à un cas de figure. La 
norme ne va pas de soi, elle n’est pas donnée, elle est produite. 
on est frappé par la stratégie des exemples, par la construction 
des énumérations à partir de couples de contraires, par le recou-
pement entre les séries énumératives. Ainsi, à propos du dixième 
mode pourrait-on montrer que Sextus applique un principe 
géométrique de permutation. La loi s’oppose à la loi, la coutume 
s’oppose à la coutume, la règle à la règle, mais la loi s’oppose 
aussi à la coutume, à la règle, etc. Il y a une variété de principes de 
variation. Pas de vue d’ensemble, pas de perspective, pas de point 
fixe pour l’observateur, mais la multiplication des points de vue 
partiels et le déplacement du rapport partie/tout en même temps 
que le déplacement du rapport sujet/situation. on constate ainsi 
l’inscription de l’énonciateur dans son énoncé. on se souvient des 
« dénombrements si entiers et des revues si générales [m’assurant] 
de ne rien omettre » de la méthode cartésienne. Les variations, les 
énumérations indéfinies des sceptiques ont une fonction polé-
mique par rapport aux totalisations architectoniques, aux vues 
d’ensemble, au point d’Archimède assigné au cogito. Il nous faut 
prendre en compte cette opposition.

Comment alors identifier la méthode sceptique propre aux 
modernes ? Une certaine récupération du scepticisme n’aurait-
elle pas subrepticement transformé la méthode des variations en 
technique d’humiliation de la raison ? Le scepticisme serait ainsi 
devenu l’allié de la foi, pour justifier le recours à ce qui transcende 

1. voir les travaux de R. H. Popkin, et en particulier, Histoire du scepticisme, 
d’Erasme à Spinoza, trad. C. Hivet, préf. C. Larrère, PUF. À cette interprétation 
d’un scepticisme chrétien, on pourrait opposer la redécouverte de la fonction de 
l’athéisme stratonicien dont il sera fait un grand usage dans la philosophie de 
la vie au xVIIIe siècle et en particulier par Diderot. voir l’étude de ce thème chez 
Gianluca Mori, Introduzione a Bayle, Editori Laterza, Roma/Bari, 1996.

2. La Mothe Le vayer, Dialogues faicts à l’imitation des anciens (Dialogue sur 
le subjet de la divinité, p. 309), réed. A. Pessel, Fayard, 1988.
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la raison. Il semble qu’on a pris trop vite le scepticisme dans 
l’alternative entre un scepticisme chrétien, comme pourrait l’être 
celui de Huet1, dans le Traité philosophique de la faiblesse de l’esprit 
humain, et un scepticisme libertin qui ne va pas peut-être pas 
toujours jusqu’au bout des implications de l’athéisme2. Il semble 
aussi que les commentateurs aient eu longtemps beaucoup de 
méfiance ou de répugnance à prendre en compte la méthode du 
double discours, voire la tactique de l’ironie discrète.

J’ai cru, pour ma part, qu’on pouvait faire l’hypothèse, autorisée 
par l’esprit de la philosophie expérimentale de cette époque, mais 
aussi par les éclaircissements sur les pyrrhoniens, que la foi pouvait 
être soumise aux variations sceptiques. D’une part, les variétés 
et variations des croyances et des opinions selon les peuples et 
selon les conditions diluent l’opposition de la raison et de la foi ; 
d’autre part, l’irrationnel de la foi est peut-être une critique de la 
raison, non pas de toute raison, mais de la raison théologique de tel 
système, si l’on veut bien accorder aussi que toute « dogmatique » 
peut trouver les moyens d’exercer la pression « d’une » théologie. 
on sait que l’article ARTIcLE de l’Encyclopédie travaille sur ces effets 
du défini et de l’indéfini, sur la rhétorique de la généralisation3.

Si toute raison tend à se faire dogme, la foi devient l’hypothèse 
d’une raison autre. Ainsi l’opposition de la raison et de la foi cesse-
t-elle de se présenter comme une vérité pour apparaître comme 
un processus de transformation qu’interroge le sceptique. C’est 
donc paradoxalement le sceptique ou l’athée qui montre la raison 
dans la foi. En même temps, il désacralise l’objet et le statut de la 
foi. Elle devient croyance. La révélation devient naturelle.

Si la philosophie expérimentale soumet la foi à des systèmes 
de variation, il en découle plusieurs conséquences.

a. La première conséquence est celle de la multiplication des 
consciences de bonne foi, dans l’hypothèse d’un dieu caché, dans 
la disjonction de la vérité et de la foi, et de l’échange des positions 
entre religion dominante et religion dominée : stratégie de la tolé-
rance par généralisation du principe de l’échange des positions ; la 

1. Traité philosophique de la faiblesse de l’esprit humain, 1723. C’est, semble-t-il, 
la thèse de Popkin. on se reportera aux Actes du Colloque de Caen, édités 
par Suzanne Guellouz, Pierre Daniel Huet (1630-1721), Biblio 17, Paris-Seattle-
Tübingen, 1994.

2. voir R. Pintard, Le libertinage érudit, réed. Slatkine.
3. voir l’étude de Françoise Soublin sur Dumarsais, dans son introduction 

au Traité des Tropes, Flammarion.
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force de ce principe, c’est que les adversaires mêmes du scepticisme 
ne peuvent le refuser puisqu’il est christique, et qu’il fonde toute 
morale. C’est la démarche que suit le Commentaire philosophique.

b. la seconde conséquence, c’est la disjonction de la pratique et 
de la doctrine : la pratique morale ne découle pas de la doctrine 
de la religion : ce qui permet d’établir une variation entre la 
vertu des chrétiens, la vertu des payens et la vertu des athées, en 
désolidarisant la religion et la morale. Cette démarche est celle 
des Pensées diverses et de la Continuation des Pensées diverses. La 
vertu des chrétiens se trouve un cas particulier dans une variation 
historique où les païens et les athées ne sont pas moins vertueux 
mais autrement vertueux. La Mothe Le vayer, dans La vertu des 
Payens, avait posé le problème par rapport à l’enjeu du salut, et 
résolu la question par le concept de « foi implicite », présente chez 
ceux qui avaient ignoré la révélation.

c. La troisième conséquence est dans la raison de la foi. Mais 
que signifie le génitif ? Bayle commente la position de Saurin1. Mais 
surtout, il travaille sur l’ambiguïté d’un scepticisme chrétien, sur 
la raison au pluriel. Leibniz, dans le Discours de la conformité de la 
foi avec la raison, rectifie : il faudrait dire que ce qui est au-dessus 
de la raison n’est pas contre la raison et il impute à Bayle l’iden-
tification des deux formules. Mais la raison de la foi que défend 
Leibniz est distincte de la foi comme raison autre qu’analyse Bayle. 
La difficulté est là.

La variation des croyances montre une rationalité dans la 
production de l’irrationnel.

Il y aurait un mécanisme des passions, une logique de l’amour 
de soi et de l’intérêt2 ; mais il y aurait aussi une raison suprême, 
rationalité de la révélation, sans qu’elle fût réduite à la première 
forme (l’irrationnel des passions) et qui consisterait peut-être, 
comme le suggère l’article PyRRhON, en la supposition d’une 
métaphysique non cartésienne et non scolastique. La foi serait 
le paradigme rationnel d’une autre démarche méthodologique, 

1. Réponse aux Questions d’un provincial, éd. de La Haye 1727, t. III, 2e vol. p. 159.
2. L’histoire de l’économie politique fait aujourd’hui droit à ces concepts : 

ce qui a tenu à la réévaluation de l’influence de Malebranche et de Mandeville ; 
voir La Fable des abeilles, trad. P. Carrive. voir A. o. Hirschman, Les passions et les 
intérêts, trad. P. Andler, PUF. voir la critique de l’influence de Malebranche dans 
Ph. Steiner, La « science nouvelle » de l’économie politique, PUF. voir surtout, sur les 
rapports à P. Nicole et au jansénisme, l’étude de G. Faccarello, Aux origines de 
l’économie politique libérale : Pierre de Boisguilbert, Anthropos, 1986.
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ou peut-être même épistémologique. Et ici nous rencontrerons 
plusieurs paradoxes, on le verra plus loin.

Mais d’abord, pour qui écrire tout cela ? Quel est le public de 
Bayle ?

Après Elisabeth Labrousse1, Jean-Michel Gros2 caractérise 
Bayle comme un professeur et un intellectuel engagé qui vit de 
sa plume. L’opposant aux savants, aux protégés des mécènes, aux 
gentilshommes vivant de leur rente du siècle classique, il y voit 
la naissance d’un personnage moderne pour lequel écrire devient 
un métier. Il me semble toutefois qu’il faut aussi, pour compléter 
ce portrait, identifier le public auquel il s’adresse.

Il faut se protéger du peuple qui prend les savants pour des 
magiciens3, Mersenne aussi bien que Naudé l’avouent, il faut se 
protéger de la superstition induite par la peur qui rend la foule 
terrible quand elle est sans crainte4. Mais dominants et dominés, 
les doctes et la foule partagent le même discours. Ce qui rend 
complexe et équivoque, voire invalide, l’hypothèse d’une mani-
pulation volontariste.

Un discours qui est à la fois celui des doctes et celui des hommes 
en général pose la question de la duplicité des doctes. Il ne suffit 
pas de dire que les doctes ont endoctriné le peuple, car ils ont su 
le toucher : la question posée par Spinoza après Machiavel est 
donc moins celle d’une manipulation que d’un discours commun. 
Comment le peuple identifie-t-il les doctes ?

Bayle va travailler à déplacer la question. Au lieu du rapport 
des doctes au peuple, qui joue sur la superstition, il pose la ques-
tion du rapport de l’écrivain au lecteur, et identifie les lecteurs 
comme des demi-savants, distingués à la fois des doctes et du 

1. C’est l’occasion de rendre hommage à l’œuvre d’E. Labrousse et d’abord à 
son Pierre Bayle, 2 vol., La Haye, 1964. on citera aussi Hubert Bost, Un « intellec-
tuel » avant la lettre, le journaliste Pierre Bayle, Amsterdam-Maarssen, APA, 1994 ; 
Pierre Bayle et la religion, PUF.

2. Commentaire philosophique sur ces paroles de Jesus-Christ, « Contrains-les d’en-
trer » ou Traité de la tolérance universelle par M. Bayle, 2e éd. 1713. J. M. Gros 
en a réédité les deux premières parties sous le titre : Pierre Bayle, De la tolérance 
(Press Pocket, 1992). La première édition est de 1686 et J. M. Gros donne un 
commentaire du titre et du pseudonyme, « traduit de l’anglais du sieur Jean Fox 
de Bruggs par M. J. F. » (p. 43/45).

3. Mersenne, La vérité des sciences, 1625 ; Naudé, Apologie pour tous les grands 
personnages qui ont été faussement soupçonnés de magie, 1625. voir aussi les remarques 
de Bayle à l’article Jean Bodin de son Dictionnaire.

4. Spinoza, éthique Iv, Prop. LIv scolie.
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peuple. C’est avec les Pensées diverses sur la Comète que Bayle met 
en place ces deux concepts importants : 1. le crédit des doctes et 
le déplacement de ce crédit ; 2. les demi-savants distingués des 
doctes et du peuple.

Toutes les disciplines, la physique, l’histoire, la divination, la 
théologie, la poésie et les lettres se sont emparées de la comète. La 
pluralité des discours alimente l’équivocité des commentaires et 
devient le moyen de renforcer le discours des dévots. Travailler à 
établir les faits, au tribunal de l’expérience désormais dressé comme 
le juridique de la nature contre le téléologique de l’histoire, c’est 
interroger l’autorité d’un auteur, d’une tradition, mais la question 
de la compétence ne termine pas le débat. Car la question de la 
compétence est le plus souvent transférée du savoir sur la personne, 
et de la position de la personne à l’autorité d’un discours. C’est 
l’ensemble de ces déplacements que connote la problématique 
d’un Montaigne ou d’un Pascal sur les puissances. Car le crédit 
d’une opinion est l’effet de l’autorité, et la compétence dans une 
discipline autorise, par un effet insu de déplacement, le pouvoir 
dans un autre lieu, la position sociale d’un docte donne du crédit 
à une opinion déplacée.

C’est en interrogeant ces effets de crédit déplacé que Bayle 
peut faire le projet d’écrire son dictionnaire comme une chambre 
d’assu rances de la République des lettres. Mais surtout il détermine 
ici un public de demi-savants. Ceux qui sont dans les affaires, 
magistrats, entrepreneurs, financiers, fermiers généraux, ceux qui 
ont en partage les responsabilités économiques, administratives, 
politiques mêmes (quoique par prudence, on n’évoque pas ces 
derniers) n’ont pas le temps de lire. Il importe que ceux qui font 
des livres leur écrivent des abrégés. Abrégés qui n’ont pas la même 
fonction que ceux de Leibniz ou de Lamy qui s’adressent aux 
savants. Les abrégés sont ici des résumés de débats, des protocoles 
d’arguments. En un mot, des « rapports ».

La conséquence, c’est une autre organisation de l’ouvrage. Les 
digressions appartiennent à une stratégie générale qui promène 
le lecteur dans le livre comme dans une ville1. L’analogie conduit 
à l’exploration, l’analysis situs parcourt toutes les rues, décrit 
tous les points de vue : ou peut-être, parce qu’on cherche moins 

1. Sur les villes et les livres, on méditera avec Bayle (Réponse aux questions 
d’un provincial (ch. 1 et 2 sur les capitales), Pensées diverses sur la comète, § CCLXII 
conclusion) et Leibniz, (Monadologie, § 57) avant de relire Notre Dame de Paris, 
v, II : « Ceci tuera cela ».
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l’exhaustivité que l’énumération indéfinie des cas de figure, on a 
le renversement d’un usage cartésien de l’architecture, qui vali-
derait l’édifice par les fondements ; l’usage de l’architecture est ici 
labyrinthique, comme il le sera chez Diderot, il répond à la fois à 
une méthode d’énumération et à une théorie du dessaisissement 
du sujet, saisi par des pensées qui lui viennent, il ne sait d’où, il 
ne sait comment. Cette disponibilité n’est pas passive. Elle est au 
principe même de la méthode baylienne de réfutation.

Nous allons donc maintenant faire ce que nous avions annoncé 
et tenter de caractériser cette méthode.

Il y a plusieurs méthodes de réfutation chez Bayle. La réfu-
tation n’est jamais acquise, comme la démonstration. C’est une 
guerre de harcèlement. Par exemple : il réfute la thèse adverse, 
puis la concède et la réfute par un autre abord. Cette méthode 
d’itus et réditus est comme la navette de Pénélope, dont Bayle et 
Naudé font la figure de la philosophie sceptique1. Cette alternance 
concéder, réfuter, concéder est à l’œuvre dans les Pensées diverses. 
on pourrait en montrer déjà l’occurrence dans Sextus2 : « de celui 
qui juge ». on réfute que l’homme composé d’âme et de corps 
soit saisissable puisque ni l’âme ni le corps n’est saisissable. Mais 
même si nous accordions que l’homme est saisissable, il ne pourrait 
juger, ni par la démonstration, ni sans démonstration. Et même 
si l’homme pouvait juger, quel homme jugera ? Le sage de telle 
dogmatique ou le plus intelligent ? Et comment passer alors du 
comparatif au superlatif : le plus intelligent ? Et dans quel avenir 
le trouvera-t-on ? Et si l’on n’attend pas l’avenir, comme le plus 
intelligent sera le plus vif, le plus rapide, il sera aussi celui qui 
peut nous surprendre et nous tromper3. on voit qu’il y a bien un 
argument du « deceptor » chez Sextus quoiqu’il ne soit pas divin.

Mais revenons à Bayle.
Dans un premier temps, il réfute la thèse du théologien, que 

les comètes sont des signes. Et pour cela, il montre qu’elles ne 
sauraient être alors que des signes ambigus, fastes pour les uns, 
en même temps que néfastes pour les autres. Cette simultanéité, 
ce renversement de point de vue suppose un tiers qui observe et 

1. voir notre article « L’Antimachiavel-médecin de La Mettrie » dans la revue 
Corpus n° 31 (1997), L’Antimachiavélisme de la Renaissance aux Lumières , dir. H. 
Méchoulan et C. Frémont.

2. Hypotyposes, II, v, 34. voir la traduction de Pierre Pellegrin, avec introduc-
tion et commentaires, Esquisses pyrrhoniennes, Le Seuil, 1997.

3. Ibidem, 42
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rend compte de la partialité. En même temps, une telle représen-
tation des comètes obéit aux mêmes mécanismes d’association que 
l’astro lo gie, que les diverses techniques de divination, que l’efficace 
des noms, et que la croyance au pouvoir immédiat des signes en 
général. Et Bayle en conclut, s’appuyant sur les physiciens pour 
déterminer quel peut être en l’occurence le discours compétent, 
que les comètes sont des phénomènes et non pas des signes.

Mais l’adversaire n’est pas convaincu, ce qui montre bien qu’il 
s’agit moins ici de réfuter1 que de marquer des effets de résistance 
et d’obliger l’adversaire à les énoncer. Et Bayle attaque sous un 
autre angle : concédant que les comètes puissent être des signes, il 
demande de quoi elles sont signes. Signes de l’intention de Dieu, qui 
se servirait donc des moyens des poètes et mythologues antiques, 
des moyens de l’idolâtrie pour se révéler ? Cette attitude ne ferait 
que manifester faiblesse et contradiction dans l’Être Suprême.

Mais l’adversaire résiste encore. La justification de Dieu serait 
dans le combat contre l’athéisme, avec cette supposition que 
l’athéisme serait un danger beaucoup plus grand que le paganisme 
et l’idolâtrie. L’essentiel de la morale est la crainte des dieux, qu’il 
s’agisse de la vraie religion ou de ses images altérées. Et même, 
en un sens, cette fonction réhabilite le paganisme. La réfutation 
de Bayle va porter alors sur les mécanismes de la peur, comme la 
réfutation de Spinoza. La croyance à l’immortalité de l’âme, au 
jugement dernier et à l’autre monde, ne font que mettre en évidence 
le mécanisme de toute morale, et la conduite de la vie humaine en 
général : la règle des actes est l’image de soi dans l’autre. Que cet 
autre soit le législateur divin, ou le magistrat humain, ou le témoin 
ou l’ami2, on y repérera la constance d’une fonction, l’invariance 
d’une structure propre de l’humain. Antiphon et Critias l’ont 
déjà commenté dans l’antiquité. Les législateurs, en inventant les 
dieux, auraient imaginé des magistrats qui ne ferment jamais les 
yeux, une vigilance ubiquitaire. C’est l’unité de cette fonction à 
travers diverses images (qui ne sont pas du tout équivalentes, du 
reste) qui donne la place à partir de laquelle réduire la morale de 

1. Car les physiciens justement l’ont déjà fait, et dans les temps anciens et 
dans les temps modernes, et en vain. L’argument « rien de nouveau » n’est pas 
contredit par les séries de variations.

2. j’ai cherché à mettre en évidence cette fonction de l’amitié dans l’imma-
nence à propos de La Nouvelle Héloïse (« Rousseau et l’éthique de Clarens, une 
économie des relations humaines », L’imaginaire économique, dir. Ph. Desan, in 
Stanford French Review, 1991). J’y montrais le développement des hypothèses 
d’une éthique non chrétienne à partir des figures de l’amitié.
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la peur et de la croyance au pouvoir du verbe. Car la peur, c’est 
l’imagination du pouvoir du commandement, la représentation 
d’un verbe agissant par son autorité, par sa place. Le corrélat d’un 
verbe qui effectue ce qu’il dit, qui agit par son énonciation, c’est 
la peur ou l’obéissance de celui qui le croit. De la transcendance 
du verbe divin. Dire est faire.

Bayle aura montré en même temps qu’une éthique de l’athée 
est possible, et qu’il existe des athées spéculatifs. Par là se trouve 
récusée l’interdiction d’une science de l’athée, et d’une morale 
de l’athée. on connait la fonction épistémique du Dieu cartésien 
qui conserve les identités de la pensée aussi bien que de l’ordre 
justement naturel des choses, et veille à la conservation des règles 
des représentations. Ce raisonnement interdit une science de 
l’athée. Parallèlement, Bayle va montrer qu’il existe une morale 
de l’athée, que le système de l’athéisme n’est ni contradictoire ni 
impraticable. Bayle va se servir de la morale pour contester la fonc-
tion épistémique d’un Dieu conservateur des évidences. Le point, 
pour les théologiens, est de maintenir l’athée dans la situation de 
désobéissance et de transgression : il faut limiter l’athéisme à la 
pratique en montrant que toute systématisation de cette conduite 
serait à la fois contradictoire en elle-même et ruineuse pour la 
société. L’Encyclopédie de Diderot et de d’Alembert reprendra aux 
articles AThéES et DéISTES les mêmes arguments, usant équivoque-
ment de l’exposition des thèses de Bayle pour les dénoncer et les 
faire connaître. Avec Bayle, l’athéisme se fait spéculatif. D’un côté, 
les hommes ne pratiquent pas ce qu’ils croient et les chrétiens 
ne sont guère plus avancés que les autres en matière de morale. 
Mais de l’autre côté, la morale de l’athée effectue un renversement 
théorique en substituant la question de l’utilité des normes à la 
question de l’autorité dont elles émanent. L’athée est la position 
de l’immanence et l’on n’aura pas tort d’y reconnaître celui que 
Bayle caractérise comme l’athée de système.

Bayle ne conduit donc pas l’adversaire à déposer les armes mais 
à dévoiler ses batteries. Dans cette multiplication des angles de 
réfutation, dans cette double variation sur les positions de l’adver-
saire et sur les déplacements de l’auteur, il s’agit de répondre à 
la problématique cartésienne du point fixe déterminée dans la 
problématique du cogito comme criterium de vérité. L’argument 
par lequel on répond au cogito est celui de l’implication du sujet 
dans son énoncé. À maintes reprises, Sextus travaille sur l’effet de 
l’énoncé sur le sujet de l’énonciation : ce qu’il appelle « être une 
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partie du différent » [mevro~ th`~ diafwniva~]1. Le sujet se voit en effet 
au centre d’un système de repères. Ce qui lui interdit d’être à la 
place de la vérité, c’est qu’elle l’aveugle sur sa propre place. Dans 
cette « reprise » du scepticisme ancien, c’est moins la question de 
la relativité des critères du vrai qui est posée, que la question de 
l’inscription du sujet de l’énonciation dans son énoncé. Elle n’est 
du reste pas posée par rapport à la modalité du jugement, mais 
par rapport à la production du sujet dans son propre discours. 
La division pertinente ne serait pas entre anciens et modernes, 
elle serait entre deux manières de théoriser la position du sujet.

Aussi se pourrait-il que cette redéfinition des enjeux du scepti-
cisme moderne mît en question le statut de la modernité dans ce 
que Hegel a articulé comme un moment du concept : la conscience 
de soi.

Un autre type de réfutation pourrait être décrit à partir du 
Commentaire philosophique. Le public est autre. Un commentaire 
« d’un genre nouveau » s’adresse à ce public et doit être distingué 
de l’exégèse biblique. Le convertisseur2 est à moitié prêtre et à 
moitié soldat : la réponse à cette monstruosité est un commentaire 
d’un nouveau genre qui ne se réduit pas à rédiger des errata mais 
suppose qu’on dépayse l’adversaire, qu’on change de terrain : 
c’est une méthode générale de déplacements ou de harcèlement 
qui empêche l’adversaire de rester sur une position et de supposer 
toujours ce qui est en question. Ce qui est en question est l’identi-
fication de la place qu’occupe l’Église romaine : est-elle fonction 
de la vérité de la doctrine ou de la domination dans un temps et 
un lieu ? Telle est l’alternative que propose Bayle. L’universalité 
du catholicisme est interrogée par rapport à sa situation : religion, 
dans l’antiquité, persécutée par les païens et, par rapport aux temps 
modernes, tantôt persécutée en orient, tantôt persécutante aux 
Indes occidentales. Cette alternance engage une réflexion sur la 
vérité de la doctrine, sur les conditions pour la connaître, sur la 
question de savoir si elle peut donner un droit.

Bayle invoque la diversité et le renversement historique des 
positions. Il réévalue le droit que se donne une autorité par la prise 
en compte des faits de sa domination. Les maximes de Bossuet 

1. Sextus Empiricus, Hypotyposes, I, XIv, § 59,99, 112, 140…
2. L’abus dans l’exercice a entraîné la restriction du sens : tyran a cessé de 

signifier roi, sophiste a cessé de signifier philosophe. Mais le terme de convertis-
seur a suivi une autre dérive qui est celle d’une confusion plutôt que d’un abus.
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reposent sur une pétition de principe, l’Église est la vérité, et il en 
déduit la condamnation de toute variation comme écart à la norme : 
c’est l’Histoire des variations des églises protestantes. En s’appuyant 
sur vincent de Lérins, il justifie l’imputation d’écart à le norme 
comme un effet de résistance à la vérité : c’est cette résistance qui 
marque la faute et l’hérésie. Bayle interprète cette résistance comme 
la présence de la raison et de la bonne foi, sans lesquelles la foi elle-
même ne saurait être reconnue. La reconnaissance implique une 
résistance du sujet, sans laquelle il ne serait que marionnette. En 
outre, Bayle définit des variations de systèmes de normes comme 
un pur fait historique. La variation n’est donc pas un écart par 
rapport à la règle mais une énumération de règles.

En outre, l’énoncé « j’occupe la place de la vérité et en son nom 
je vous persécute » n’est pas un énoncé généralisable, il interdit la 
réciprocité. Bayle voit dans sa généralisation une contradiction où 
s’implique le sujet de ce discours, et montre par exemple comment 
Diroys1 s’implique à son insu dans son apologie de la persécution 
des huguenots. Si l’Église justifie sa persécution envers les protes-
tants, elle justifie la persécution en d’autres temps et d’autres lieux, 
à son propre égard. La généralisation de son énoncé le fait fonc-
tionner contre elle, et la met en contradiction avec elle-même. on 
a ici un usage intéressant de la généralisation qui n’est ni recours 
au consensus de la lumière naturelle comme la méthode de Louis 
Meyer2, ni recours à un universel de droit comme la maxime 
kantienne3. À la place du consensus, on a une exemplification, à 
la place d’un accord de droit, une variété historique de fait. Le 
mode de la relation, le pro;~ ti met en évidence les facteurs de la 
variation des jugements et des croyances.

Bayle utilise le même type d’argument dans Ce qu’est la France 
toute catholique sous le règne de Louis Le Grand. Qu’en sera-t-il de 
la foi dans l’histoire si l’intérêt d’avancer des choses fausses n’est 
point balancé par la crainte du démenti ? ou plutôt si on ne peut 
s’appuyer sur la réalité de la crainte du démenti pour critiquer 
ce que certains veulent, sans vergogne, faire passer pour vrai ? 

1. Diroys, théologien de M. le cardinal d’Estrées. Bayle discute encore de son 
livre dans sa Réponse aux questions d’un provincial, III, 165 (note de J.-M. Gros, 
ouv. cit. p. 155). on verra aussi Leibniz, Théodicée, II, 197.

2. La philosophie, interprète de l’Ecriture Sainte, par Louis Meyer, Traduction 
du latin, notes et présentation par Jacqueline Lagrée et Pierre-François Moreau, 
Intertextes éd. 1988.

3. Critique de la raison pratique, § 7 de l’Analytique : loi fondamentale de la 
raison pure pratique.
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La vraie question est de savoir si un démenti était possible au 
moment voulu, et comment la trace a pu s’en conserver ou a pu 
être détruite1. Là encore, des persécutions contre les premiers 
chrétiens aux persécutions contre les huguenots, la généralisation 
est un point critique.

L’argument de la tolérance se justifie par différents modèles de 
diversité. Si la diversité était écart à la norme, il faudrait penser la 
diversité des religions comme un délit2. Chose qui a déjà été réfutée. 
Mais Bayle renverse la relation en montrant que c’est de l’intérieur 
même de l’Église qu’est suscitée une « populace de moines et de 
clercs ». Le pluriel de l’Église est à l’image du pluriel de la société 
civile, l’Église n’est pas le modèle mais le reflet des conflits de la 
société. La sédition politique vient du fond des cloîtres. La divi-
sion du travail3 en revanche donne un modèle de concorde dans 
la société civile qui ne repose pas sur l’uniformité et le consensus 
mais sur une polyphonie. L’accord n’est pas concordance mais 
harmonie. Leibniz de son côté travaille sur la dissonance. Cette 
métaphore musicale nous conduit naturellement au pluriel des 
goûts : l’exemple du roitelet des Indes qui penserait honorer le 
roi d’Angleterre en lui écrivant une lettre sur le mode burlesque, 
et en omettant de s’instruire des us et coutumes britanniques 
commettrait une faute de goût plus qu’un crime de lèse-majesté4 : 
c’est sur le critère du goût qu’il convient de juger du pluriel des 
cultes5. Et comme si le recours à la division des techniques et des 
arts ne suffisait pas, Bayle montre que le pluriel des conditions 
sociales, des fonctions, des rangs et même des transgressions est 

1. La philosophie de l’histoire au xVIIe siècle est bien souvent articulée à une 
histoire des fragments et des vestiges plutôt qu’à la mise en perspective d’un 
point de vue universaliste (voir mon ouvrage, L’ordre des échanges, PUF, 1986). 
Cette attention aux causes de l’effacement des traces et à l’intérêt de la violence 
dans la manière d’écrire l’histoire a été repérée explicitement comme politique, 
que ce soit par voltaire ou par Toland à propos de l’histoire des Evangiles perdus 
ou par Mably qui réfléchit sur le statut de l’historien/acteur. on pourrait citer 
aussi les histoires sceptiques de la philosophie auxquelles Lucien Braun n’avait 
peut-être pas fait une place assez significative dans son ouvrage : Histoire de 
l’histoire de la philosophie, éd. ophrys, 1973.

2. L’image des malfaiteurs est p. 262 (De la tolérance, éd. cit.)
3. Ibid., p. 257.
4. Ibid., p. 264.
5. Isabelle Delpla a travaillé sur le modèle littéraire et esthétique de la tolérance 

chez Bayle dans son article : Bayle, pratiques de la diversité (à paraître dans Biblio 17).
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intérieur à l’Église même comme si elle était le microcosme de la 
société civile1.

Une telle argumentation manifeste la grandeur de Dieu par 
la diversité des cultes. L’argument est paradoxal, c’est la reprise 
et la subversion de l’argument leibnizien qui définit Dieu par la 
richesse et la variété de ses œuvres. L’application de l’argument à 
la religion comme production humaine ne saurait être qu’ironique2.

En l’absence de consensus universel sur les lois et les normes, 
l’évidence morale sera celle de l’accord dans la polyphonie : 
la généralisation de la maxime particulière d’un sujet ou d’un 
peuple ne doit pas pouvoir être retournée contre lui-même, les 
positions doivent pouvoir rester échangeables. Telle est la règle 
de l’évidence morale et qui permet de comprendre que « toute 
maxime qui contient l’obligation de faire des crimes est fausse ».

Lorsque Bayle énonce en effet comme un axiome que toute 
maxime qui contient l’obligation de faire des crimes est fausse, il 
convoque plusieurs arguments.

1. Les opinions et les croyances ne sauraient être imputés comme 
délits ou comme crimes et ne sont pas du ressort du magistrat. 
Nul magistrat ne peut juger de la bonne foi : nul souverain ne peut 
légiférer sur la conscience : ce serait confondre dans l’imputation, 
les actes du sujet et son être ; contraindre les consciences, ce serait 
en outre transformer les hommes en marionnettes, en automates 
spirituels et Dieu comme sujet ne saurait se satisfaire de l’obéis-
sance de statues. Les droits de la conscience erronée ne sont pas 
en contradiction avec le dictamen de la conscience.

La liberté de l’obéissance est en effet connotée par deux argu-
ments qui peuvent apparaître comme contraires : 1. nous ne 
sommes pas maîtres de nos idées et pourtant nous ne sommes 
pas des marionnettes. Le dictamen de la conscience et la bonne 
foi ne renvoient pas à une instanciation de la liberté, mais à une 
énumération des positions, qui ne détermine pas l’indifférence 
des normes mais la connaissance des conditions de leur existence.

L’intériorité de la conscience et la bonne foi déterminent les 
droits de la conscience erronée. Mais ce droit est rendu possible 
par le fait que la place de la vérité est inassignable et que nul ne 
peut prétendre l’occuper. Ce qui le justifie est l’argument du Dieu 
caché, et H. Basnage de Beauval, dans La tolérance des religions 

1. De la tolérance, p. 269.
2. Ibid., p. 267.
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a recours à cette place vide, sans en déduire, comme Pascal, la 
misère de l’homme et la nécessité de l’obéissance à l’Église, mais 
en marquant l’interdiction d’une confusion entre l’intériorité de 
la conscience et l’autorité du magistrat.

La bonne foi est en même temps le signe d’un dessaisissement : 
nous sommes liés à la religion de nos pères sans qu’on puisse 
substituer l’insistance de la tradition, qui est impersonnelle, à 
cette relation personnelle au père, relation qui donne à la fois la 
vie, la tendresse et la loi et nous structure dès l’enfance à notre 
insu et sans notre aveu.

on voit ainsi que cette conscience à la fois libre et non-libre fait 
émerger un concept de liberté qui n’est pas le principe cartésien 
d’une infinité de la volonté, mais la double détermination de la 
sincérité envers soi et du dessaisissement de la vérité.

on peut dire aussi que dans cette démarche, le sujet fait l’épreuve 
de son histoire, et le droit de la conscience erronée marque la 
reconnaissance de cette histoire1.

2. L’autre argument, c’est qu’il est possible de catégoriser les 
sanctions comme des crimes : la séparation des enfants et des 
parents, la privation des droits civils, l’interdiction d’exercer un 
métier, de disposer de ses biens, de quitter un pays, etc. sont des 
crimes et transforment la relation du souverain à ses sujets. Des 
sanctions qui n’auraient de sens que par rapport à des sujets rebelles 
qui se seraient mis hors la loi et auraient menacé la sûreté de l’État, 
deviennent, par rapport à des sujets loyaux, des crimes du souve-
rain : comme on ne saurait dire que le souverain est criminel, on 
dira qu’il est trompé ou surpris. Et il faut bien le supposer juste. 
Quel autre recours invoquer ?

3. Après avoir examiné deux types de déplacements pratiqués 
par Bayle, la question de l’énumération des points de vue, la 
question des droits de la conscience erronée, nous abordons une 
troisième manière encore d’argumenter : les paradoxes de la foi 
conforme à la raison.

L’article PyRRhON et les éclaircissements sur les pyrrhoniens ont 
souvent été lus dans la perspective d’un scepticisme chrétien. Nous 
voudrions montrer qu’il y a une ambiguïté et que la présentation 
de Bayle suggère peut-être aussi une autre lecture mettant en place 
une raison qui « naturalise » les mystères. La foi serait conforme à la 
raison suprême mais celle-ci serait conforme à la critique du divin.

1. on voit que ces thèses sont à la fois irréductibles au kantisme (contre 
l’inter pré ta tion de Delvolvé) et à une philosophie de l’inconscient (chez Leibniz).
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L’article PyRRhON prend pour objet la manière dont les dogmes 
de la Trinité, de l’Eucharistie, de l’incarnation, de la transsubstan-
tiation contredisent l’évidence des axiomes de la lumière naturelle. 
En prenant nos évidences pour les dogmes de la philosophie 
substantialiste, en prenant les dogmes de la révélation pour le 
discours d’une autre rationalité, pour les axiomes d’une autre 
raison, on pourra donner aux propositions de la révélation toute leur 
étendue. Bayle vient ainsi « se loger » dans le discours théologique 
lui-même. D’après ses protestations, c’est pour le justifier. Mais 
en réalité, il le fait éclater dans son statut de révélation, il ne lui a 
donné le rôle d’instrument que pour faire apparaître l’arbitraire 
de la métaphysique substantialiste. Il donne ses pleins droits à la 
révélation mais ce n’est plus la révélation.

Je voudrais travailler sur ces deux hypothèses, qui sont liées : 
le sceptique logé à l’intérieur du discours de la foi, la transfor-
mation des dogmes en axiomes par cette insertion ou peut-être 
cette intrusion.

Suivons donc l’article PyRRhON et les éclaircissements sur les 
pyrrhoniens.

Pierre Rétat1 écrit, à propos de l’Examen du pyrrhonisme de 
Crousaz : « Son vaste dessein embrasse toute l’histoire du pyrrho-
nisme, après l’avoir défini et en avoir recherché les causes, il passe 
à une réfutation systématique de Sextus Empiricus et aborde enfin 
l’œuvre de Bayle. En réalité, non seulement cette troisième partie 
constitue l’essentiel de l’ouvrage mais Bayle est le centre où tout 
converge. Il inspire sans cesse l’image qui est d’abord donnée 
du pyrrhonien. Il se substitue à Sextus Empiricus : il est l’unique 
obsession autour de laquelle tout s’organise ».

Refusant d’identifier Pyrrhon et Arcésilas, à propos de la thèse 
selon laquelle la nature des choses serait incompréhensible, Bayle2 
montre que si l’on a nommé les pyrrhoniens zététiques, éphectiques, 
aporétiques, c’est-à-dire examinateurs, inquisiteurs, indépendants, 

1. dans Le dictionnaire de Bayle et la lutte philosophique au xVIIIe siècle (Les Belles-
Lettres, 1971, p. 155), Pierre Rétat évoque l’apologétique protestante et en parti-
culier l’Examen du pyrrhonisme de Jean-Pierre de Crousaz, ouvrage monumental 
commencé en 1720, achevé en 1729 et publié en 1733. voir aussi la note p. 217 où 
il fait état des regrets du traducteur des Hipotiposes ou institutions pirrhoniennes de 
Sextus Empiricus (1725), Huart, qui les aurait confiés avant de mourir à Crousaz. 
on lira aussi L. Bianchi, Progetto di un dizionario critico, Bibliopolis, Naples, 1987.

2. Qu’on veuille bien nous permettre, dans tout ce passage, de paraphraser 
en abrégeant.
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doutants, c’est qu’ils supposaient qu’il était possible de trouver la 
vérité et qu’ils ne décidaient pas qu’elle était incompréhensible1 
(note A).

La première question posée ne porte pas sur la vérité du pyrrho-
nisme ou sur son utilité, mais sur son danger. Si des systèmes 
de défense sont mobilisés contre lui, c’est qu’il attaque, qu’il est 
polémique. or, il ne l’est que par rapport à cette divine science, 
la Théologie, car on ne voit pas qu’il le soit, ni par rapport à la 
Physique, ni par rapport à l’État (note B). « Il importe peu qu’on 
dise que l’esprit de l’homme est trop borné pour rien découvrir 
dans les vérités naturelles, dans les causes qui produisent la chaleur, 
le froid, le flux de la mer etc. Il nous doit suffire qu’on s’exerce à 
chercher des hypothèses probables et à recueillir des expériences ; 
et je suis très assuré qu’il y a très peu de bons physiciens dans 
notre siècle qui ne soient convaincus que la nature est un abîme 
impénétrable et que ses ressorts ne sont connus qu’à celui qui les 
a faits et qui les dirige. Ainsi tous les philosophes sont à cet égard 
académiciens et pyrrhoniens. La vie civile n’a rien à craindre de 
cet esprit-là ; car les sceptiques ne niaient pas qu’il ne se fallût 
conformer aux coutumes de son pays et pratiquer les devoirs de 
la morale et prendre parti en ces choses-là sur des probabilités, 
sans attendre la certitude. Ils pouvaient suspendre leur jugement 
sur la question si un tel devoir est naturellement et absolument 
légitime ; mais ils ne le suspendaient pas sur la question s’il le 
fallait pratiquer en telles et telles rencontres. Il n’y a donc que la 
religion qui ait à craindre le pyrrhonisme ; elle doit être appuyée 
sur la certitude ; son but, ses effets, ses usages tombent dès que la 
ferme persuasion de ses vérités est effacée de l’âme. Mais d’ailleurs 
on a sujet de se tirer d’inquiétude ; il n’y a jamais eu et il n’y aura 
jamais qu’un petit nombre de gens qui soient capables d’être 
trompés par les raisons des sceptiques. La grâce de Dieu dans les 
fidèles, la force de l’éducation dans les autres hommes et si vous 
voulez même, l’ignorance et le penchant naturel à décider sont un 
bouclier impénétrable aux traits des pyrrhoniens, quoique cette 
secte s’imagine qu’elle est aujourd’hui plus redoutable qu’elle 
n’était anciennement. on va voir sur quoi se fonde cette étrange 
prétention ».

Énumérer et mettre sur le même plan la grâce, l’éducation, 
l’ignorance, c’est marquer la variété des effets de résistance au 

1. Mon exemplaire porte : troisième édition, Rotterdam, 1715. voir l’histoire 
des éditions dans P. Rétat, ouv. cit.
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pyrrhonisme, dans les choses et non dans les raisons de croire. 
L’imputation : les pyrrhoniens « croient faire peur » tourne en 
dérision le prétendu danger du pyrrhonisme.

La note B se déroule ensuite selon une procédure bien connue : 
relation de relation, procédé courant dans toute construction de 
dialogues. « Il y a deux mois qu’un habile homme me parla d’une 
conférence où il avait été, avec deux abbés, dont l’un ne savait 
que sa routine et l’autre était bon philosophe ». Bayle prend soin 
à nouveau dans une note de second rang de marquer que c’est 
un abbé qui parle. Cette disposition des relais d’imputation d’un 
discours est tout à fait caractéristique de la méthode sceptique. 
on ne parle pas en son nom propre, on cite. Les énoncés sont ainsi 
mis en perspective.

Au mépris du premier (l’abbé de routine) pour les pyrrhoniens, 
le second (l’abbé philosophe) rétorque que si Arcésilas revenait 
dans le monde, et s’il avait à combattre nos théologiens, il serait 
mille fois plus terrible qu’il ne l’était aux dogmatiques de l’ancienne 
Grèce. C’est qu’on peut se faire des armes de théologie contre la 
théologie même. on voit ici l’intérêt de la division du discours 
entre deux abbés.

« Je renonce aux avantages que la nouvelle philosophie vient 
de procurer aux Pyrrhoniens. À peine connaissait-on dans nos 
Ecoles le nom de Sextus Empiricus lorsque Gassendi en a donné 
un abrégé qui nous a ouvert les yeux [à la fin de sa logique]. Le 
cartésianisme a mis la dernière main à l’œuvre ; et personne parmi 
les bons philosophes ne doute plus que les sceptiques n’aient raison 
de soutenir que les qualités des corps qui frappent nos sens ne 
sont que des apparences ».

La nouvelle philosophie tient un langage plus positif que 
l’ancienne  et soutient que les qualités, chaleur, odeur, couleur ne 
sont point dans les objets de nos sens mais sont des modifications 
de nos âmes. on aurait bien voulu, continue l’abbé, en excepter 
l’étendue et le mouvement, mais on n’a pu. Bien plus, les objets des 
sens ne sauraient être la cause de mes sensations : je pourrais sentir 
le froid et le chaud, voir des couleurs, des figures, de l’étendue, 
du mouvement, sans qu’il y ait aucun corps dans l’univers. Je n’ai 
donc nulle bonne preuve de l’existence des corps1.

1. Bayle cite l’abbé Foucher et sa critique de la Recherche de la vérité puis les 
observations d’Arnauld au chapitre xxVIII des Vraies et des fausses idées.

Les références à Malebranche sont dans La Rech. de la vérité, (1674-1675) livre I, 
ch. X ; livre II, ch. vI ; vIème éclaircissement ; les références à l’argument du Dieu 
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La seule preuve qu’on m’en peut donner vient de ce que Dieu 
me tromperait s’il imprimait dans mon âme les idées que j’ai du 
corps sans qu’en effet il y ait des corps ; mais cette preuve est fort 
faible, elle prouve trop. Par exemple, depuis le commencement 
du monde, la plus grande partie des hommes croit, et c’est une 
erreur, que les corps sont colorés. Si Dieu les trompe à cet égard, 
rien n’empêche qu’il les trompe à l’égard de l’étendue. Du reste, 
Dieu ne pousse pas invinciblement à le penser mais seulement à 
juger que cela nous parait ainsi.

Les gassendistes et les cartésiens se trouvent donc devant deux 
problèmes : celui de la preuve de l’existence des corps extérieurs ; 
celui du rapport entre l’étendue et la corporéité. Le point est qu’on 
raisonne de la même manière sur l’étendue et sur les couleurs ; 
or, si les couleurs ne sont pas dans les corps, et si Dieu trompe 
les hommes, non en le leur faisant croire mais en le leur laissant 
croire, rien n’empêche qu’il ne les trompe à l’égard de l’étendue.

La différence du nouveau pyrrhonisme et de l’ancien est donc 
dans l’introduction du Dieu trompeur. La fonction de cette hypo-
thèse est double : interroger la place du sujet de la connaissance et 
le statut de l’apparence. Mais l’argumentation pyrrhonienne doit 
alors rencontrer la pièce maîtresse du dispositif cartésien qui est 
l’évidence et son modèle, le cogito.

Tout aussitôt l’abbé philosophe déclare à l’autre que pour espérer 
quelque victoire sur un Sceptique, il faut lui prouver avant toute 
chose que la vérité est certainement reconnaissable à quelques 
marques. on les appelle ordinairement criterium veritatis. vous 
lui soutiendrez avec raison que l’évidence est le caractère sûr de 
la vérité, car si l’évidence n’était pas ce caractère, rien ne le serait. 
Soit, vous répondra-t-il, c’est là où je vous attends, je vous ferai 
voir des choses que vous rejetez comme fausses, qui sont de la 
dernière évidence.

Bayle va alors se servir de l’abbé philosophe pour mettre en 
scène une subversion de l’évidence naturelle par l’évidence du 
mystère, mouvement inverse de celui qui, dans le commentaire 
philosophique, traduit la révélation surnaturelle en révélation 
naturelle. Et on va examiner en cinq points les quatre dogmes de la 
Trinité, de l’Incarnation, de l’Eucharistie, de la Transsubstantiation. 
on verra la solidarité de ces dogmes et leur consistance théorique, 
dans la mise en question de l’identité personnelle, du rapport 

trompeur, t. III, éd. G. Rodis Lewis, p. 28-29). Les autres références sont au Traité 
de la nature et de la grâce, 1680 ; et au Traité de morale, 1683.
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des modes à la substance, et, de manière générale, du dualisme1. 
Bayle s’applique à montrer, paradoxalement, que la consistance de 
certains arguments du spinozisme sur la substance et la causalité 
vient du pyrrhonisme. Spinoza serait un sceptique de système.

I. « Il est évident que les choses qui ne sont pas différentes d’une 
troisième, ne diffèrent point entre elles, c’est la base de tous nos raisonne-
ments, c’est sur cela que nous fondons tous nos syllogismes et néanmoins 
la révélation du mystère de la Trinité nous assure que cet axiome est 
faux. Inventez tant de distinctions qu’il vous plaira, vous ne montrerez 
jamais que cette maxime ne soit pas démentie par ce grand mystère. »

La Trinité joue sur deux registres : elle dément un axiome, elle 
disjoint la personne de l’individu. Considérons l’axiome.

or Bayle a montré que la critique de cet axiome est dans la 
philosophie de Spinoza. Il y déclare en effet que Spinoza « iden-
tifie l’être éternel et nécessaire avec les choses que les Chrétiens 
nomment substances créées, qualités, accidents, vices, vertus, 
douleur, chagrins… La thèse de Spinoza réduit toutes choses à 
une cause qui n’est point réellement distincte de ses effets… Tout 
homme qui cherchera sincèrement les vérités philosophiques et 
qui verra qu’il ne saurait faire un pas dans l’École de Spinoza sans 
rejetter comme fausses les règles les plus certaines que la Logique 
et la métaphysique nous puissent donner pour nous conduire en 
fait de raisonnement, rejettera avec le dernier mépris un pareil 
système. Quel progrès peut-on espérer s’il faut d’abord se servir de 
ces deux propositions : les choses qui ne sont pas distinctes d’une 
troisième ne sont pas distinctes entre elles ; on ne peut affirmer 
et nier véritablement du même sujet le même attribut en même 
temps. Et ainsi le mathématicien devra croire que l’étendue n’a 
pas de parties, qu’elle n’est point divisible [puisqu’elle n’est pas 
mode mais attribut].

Bayle identifie une même démarche chez les pyrrhoniens et chez 
Spinoza2. Une fois de plus, il s’agit moins de réfuter que d’exposer.

II. « Il est évident qu’il n’y a nulle différence entre individu, nature, 
personne ; cependant le même mystère nous a convaincus que les personnes 

1. Cette problématique est reprise ailleurs : Œuvres, éd. La Haye, 1727, t. Iv, 
p. 169-170. voir aussi l’entrée TRINITé dans l’index du Dictionnaire.

2. Il reprend la même analyse dans l’article SPINOzA du Dictionnaire en se plai-
gnant de ce que Spinoza n’ait pas averti le lecteur qu’il changeait la signification 
des termes. Bayle ne pouvait pourtant ignorer que Spinoza le fait expressément 
(éthique III, p. LII, sc et A. XX).
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peuvent être multipliées, sans que les individus et les natures cessent 
d’être uniques. »

La nature divine occupe la place de trois personnes sans se 
partager. L’identité divine est unité d’une nature, pluralité d’une 
personnalité. Au lieu de travailler ce paradoxe en en faisant le signe 
ou l’image de la transcendance, Bayle (par la bouche de l’abbé 
philosophe) en fait le statut de la personne en général. Bayle cite 
Pierre Nicole qui détermine la personne comme ce qui subsiste 
séparément, ce qui est à soi, ce qui se gouverne. Mais Hobbes 
la définit différemment par les règles civiles de la majorité, par 
les rôles sociaux, le droit de porter témoignage, de promettre, 
de posséder, de léguer etc., toutes fonctions d’un discours en 
première personne. Le pluriel des personnes et la représentation 
sociale ne supposent aucune substantialité et ne supposent pas 
même la liberté au sens du don divin mais seulement l’imputation. 
on voit par là pourquoi Bayle accorde une telle importance à la 
discussion sur la liberté dans les controverses avec Jaquelot1. Ce 
qui est en question dans la notion de personne n’est pas tant la 
souveraineté que l’imputation.

« Je puis bien vous assurer, ce me semble, que de simple philo-
sophe à philosophe, la dispute de la liberté est au-dessus de la 
décision. Le molinisme a de l’avantage sur l’autre parti au tribunal 
de la morale, mais il a du désavantage au tribunal de la métaphy-
sique. Ses principales forces consistent dans les conséquences qui 
résultent de ce que l’homme agirait toujours nécessairement ; il 
faut avouer que ces conséquences sont bien terribles, mais un 
philosophe qui ne serait point chrétien les affaiblirait beaucoup, 
soit à cause qu’il n’admettrait pas ce que l’Écriture nous apprend 
sur les peines du péché, soit à cause qu’il effacerait de la liste des 
péchés un très grand nombre d’actions que l’Écriture y renferme. 
Les patrons du péché philosophique et ceux qui soutiennent que 
pour pécher, il faut connaître actuellement que l’on pêche, se 
voudraient frayer le chemin à une notable réduction. Mais la saine 
théologie leur oppose des obstacles invincibles qui ne seraient 
point insurmontables à un philosophe tout pur. C’est pourquoi 
il soutiendrait plus facilement la définition que Luther et que 
Calvin ont donnée de la liberté de l’homme. Le supplice que les 
lois humaines font subir aux malfaiteurs ne suppose point qu’ils 
aient une liberté d’indifférence, on se déferait des perturbateurs 

1. Réponse aux questions d’un provincial, tome III, 2, ch. CXXXIX : Examen des 
observations de M. Jaquelot contre M. Bayle sur le chapitre de la liberté.
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du repos public comme on se défait des bêtes féroces quand même 
on croirait qu’ils n’ont point de franc arbitre1 ».

La théorie de Bayle sur les passions et les volitions qui suit ce 
passage justifie cette critique de la liberté d’indifférence qui conduit 
à la position d’un sujet cause première et principe de ses actes. « or 
je mets en fait que par des méditations purement métaphysiques 
on ne peut jamais parvenir à une certitude bien fondée que nous 
sommes la cause efficiente de nos volitions ; car toute personne 
qui examinera bien les choses connaîtra évidemment que si nous 
n’étions qu’un sujet passif à l’égard de la volonté, nous aurions 
les mêmes sentiments d’expérience que nous avons lorsque nous 
croyons être libres. Nous voilà naturellement dans cet état, nous ne 
savons point si une cause invisible nous fait passer successivement 
d’une pensée à une autre. Il est donc naturel que les hommes se 
persuadent qu’ils se déterminent eux-mêmes.

Contre la preuve que M. Jaquelot emploie après Descartes, qu’il 
tire du sentiment vif que nous avons de l’activité de notre âme, si 
l’on n’avait point d’autres preuves du franc arbitre que celles que 
la physique et la métaphysique peuvent fournir, on serait bientôt 
battu ou bien l’on ne se pourrait soutenir qu’en objectant des 
conséquences. La morale et la religion doivent être la ressource 
de l’hypothèse de M. Jaquelot.

Il a trop de connaissance du cartésianisme pour ignorer avec 
quelle force on a soutenu de nos jours qu’il n’y a point de créa-
ture qui puisse produire le mouvement et que notre âme est un 
sujet purement passif à l’égard des sensations et des idées et des 
sentiments de douleur et de plaisir2 etc. Si l’on n’a point poussé les 
choses jusqu’aux volitions, c’est à cause des vérités révélées. Car 
sans cela, les actes de la volonté se seraient trouvés aussi passifs 
que ceux de l’entendement. Les mêmes raisons qui prouvent que 
notre âme ne forme point nos idées et ne remue point nos organes 
prouveraient aussi qu’elle ne peut point former nos actes d’amour 
et nos volitions. C’est une chose étonnante que presque tous les 
philosophes aient cru avec le peuple que nous formons activement 
nos idées [sauf les averroïstes qui ont admis un intellect universel 
distinct de notre âme et la cause de nos intellections] ».

1. Entre autres références à Le Clerc et à Arnauld données en note de l’article, 
on a une référence à la remarque F de l’entrée RORARIUS. on pourrait y ajouter 
la référence à la Lettre LXXvIII de Spinoza à oldenbourg. voir aussi Leibniz, 
Théodicée, I, 70.

2. Bayle fait référence à Louis de la Forge sur la question de la passivité de 
la volonté chez Descartes.
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À leur tour, les dogmes de l’Incarnation et de l’Eucharistie vont 
dialectiser l’unité de l’homme, en montrant à la fois que la personne 
est une pluralité de rôles et que le corps et l’âme échangent leurs 
déterminations. on va travailler sur la pénétrabilité, donc sur la 
réduction du dualisme et sur le caractère accidentel de la person-
nalité. Arguments pyrrhoniens ou spinozistes1 ?

III. « Il est évident que pour faire un homme qui soit réellement et 
parfaitement une personne, il suffit d’unir ensemble un corps humain et 
une âme raisonnable. Cependant le mystère de l’Incarnation nous a appris 
que cela ne suffit pas. D’où il s’ensuit que ni vous ni moi ne saurions 
être certains si nous sommes des personnes ; car s’il était essentiel à un 
corps humain et à une âme raisonnable unis ensemble de constituer une 
personne, Dieu ne pourrait jamais faire qu’ils ne la continuassent, il faut 
donc dire que la personnalité leur est purement accidentelle. Or tout acci-
dent est séparable de son sujet en plusieurs manières ; il est donc possible 
à Dieu de nous empêcher par plusieurs moyens, d’être des personnes, 
quoique nous soyons composés de corps et d’âme et qui nous assurera 
qu’il ne se sert pas de quelqu’un de ces moyens pour nous dépouiller de 
la personnalité ? Est-il obligé de nous révéler toutes les manières dont 
il dispose de nous ? »

Pour l’identité naturelle, l’union de l’âme et du corps suffit, 
comme elle suffirait pour tout vivant ; mais pour l’homme pêcheur et 
sauvé, elle ne suffit pas. L’incarnation figurant le salut de l’homme 
nous apprend donc que l’union de l’âme et du corps ne suffit pas.

Les voies naturelles par lesquelles Dieu permet que la person-
nalité soit atteinte ou menacée sont énoncées ailleurs par Bayle : 
la maladie, l’aphasie, l’ivresse, etc. Différents « transports » dépla-
cent le moi hors de lui, s’il faut du moins suivre les hypothèses 
de Foucault et si la pathologie est du corps et non de l’âme à 
cette époque : Descartes même s’interrogeait sur l’identification 
des insensés et des frénétiques à un corps mécanique. Leibniz, 
plus tard, dans les Nouveaux Essais déplacera la question de la 
conscienciosité pour ne pas investir uniquement dans la mémoire 
consciente l’unité du moi.

1. on citera ici, avec les précautions qu’il faut puisque c’est un ouvrage de 
Pierre Nicole, les Instructions théologiques et morales sur le Symbole, d’après la 
nouvelle édition, 1742 : « Il n’y a que ce qui meut, qui régit, qui possède et qui 
a l’autorité qui est personne ; et que ce qui est possédé, régi, gouverné et mû, 
n’est que partie accessoire et dominée et n’est pas personne ; le mot de personne 
signifiant une nature raisonnable, qui subsiste à part, qui est à soi, qui n’est point 
dominée, et qui ne fait point partie accessoire d’un autre être » p 100.
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Critiquant l’auteur du Supplément des Essais de littérature1, Bayle 
écrit : « oserait-il bien nier que les actes de l’entendement n’ont 
pas été combinés avec certaines dispositions de la matière par 
l’Auteur de l’union de l’âme et du corps ? L’expérience ne nous 
apprend-elle pas qu’il y a des maladies qui renversent la raison 
et la mémoire2 ? Les plus grands philosophes sont-ils toujours 
bien disposés à traiter une question ? N’y a-t-il pas d’habiles gens 
qui se trouvent épuisés et comme stupides après un travail de 
quelques heures ? N’y-t-il pas d’excellents poètes qui ne peuvent 
versifier qu’après avoir bu copieusement ? Il est sûr que notre âme, 
pendant son union avec la matière a besoin du corps pour toutes 
ses opérations. Je n’en excepte point les plus intellectuelles. »

Et Bayle montre l’enjeu de la question3 : il cite pour cela Pardies, 
De la connaissance des bêtes : « Si une fois vous admettez que tout 
ce qui se passe de plus admirable dans les bêtes peut se faire par 
le moyen d’une âme matérielle, ne viendrez-vous point bientôt à 
faire le pas et à dire que tout ce qui se passe en l’homme peut se 
faire aussi par le moyen d’une âme matérielle ? »

Mais il faut aller plus loin : l’âme ne connait pas toutes ses 
pensées, l’âme diffère d’elle-même : l’identité personnelle est 
soumise à des variations, la différence d’une âme à une autre est 
totale et sans gradation4 : « je demande à ces messieurs [les scolas-
tiques] s’ils trouveraient bon qu’on dît que l’âme d’un homme est 
d’une autre espèce à l’âge de 35 ans qu’à l’âge d’un mois, ou que 
l’âme d’un frénétique, d’un hébété, d’un vieillard qui tombe en 
enfance n’est pas substantiellement aussi parfaite que l’âme d’un 
habile homme… on serait dans une erreur crasse si on prétendait 
que l’âme de l’homme n’est susceptible que des pensées qui nous 
sont connues. Il y a une infinité de sensations et de passions et 
d’idées dont cette âme est très capable, quoiqu’elle n’en soit jamais 
affectée pendant cette vie : si on l’unissait à des organes différents 
des nôtres, elle penserait autrement qu’elle ne fait aujourd’hui et 
ses modifications pourraient être beaucoup plus nobles que celles 
que nous éprouvons5… »

1. Réponse aux questions d’un provincial, III, 2, XXv, éd. cit.
2. Cf. l’article PEREIRA du Dictionnaire, l’auteur des Préadamites, qui cite le 

cas d’un poète espagnol, que cite aussi Spinoza (éthique, Iv p. XXXIX, sc.) qui 
devint aphasique : peut-être Gongorra (suivant les indications d’Henri Larose) ?

3. Art. RORARIUS, note F.
4. Art. RORARIUS, note E.
5. Dans sa Palingénésie philosophique, Ch. Bonnet méditera sur cette hypothèse 

en mettant l’esprit de Montesquieu dans le corps d’un Huron.
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Délocaliser l’identité personnelle, mettre le soi hors de soi, 
transformer la question de l’âme en un problème en assignant des 
limites à la variation d’une fonction, c’est d’une certaine façon, 
demander à Dieu d’être à la place d’une nouvelle métaphysique ou 
d’une nouvelle épistémologie, et la question de l’impénétrabilité 
permettra de le développer.

IV. « Il est évident qu’un corps humain ne peut pas être en plusieurs 
lieux tout à la fois et que sa tête ne peut pas être pénétrée avec toutes 
ses autres parties sous un point indivisible et néanmoins le mystère de 
l’Eucharistie nous apprend que ces deux choses se font tous les jours ; d’où 
il s’ensuit que ni vous ni moi ne saurions être certains si nous sommes 
distingués des autres hommes, et si nous ne sommes pas à l’heure qu’il est 
dans le Serrail de Constantinople, dans le Canada, dans le Japon, et dans 
chaque ville du monde, sous diverses conditions en chaque lieu, Dieu ne 
faisant rien en vain créerait-il plusieurs hommes, lorsqu’un seul lui peut 
suffire, créé en plusieurs endroits et revêtu de diverses qualités selon les 
lieux. Cette doctrine nous fait perdre les vérités que nous trouvions dans 
les nombres ; car on ne sait plus ce que c’est que deux et trois, nous ne 
savons ce que c’est qu’identité, que diversité. Si nous jugeons que Jean 
et Pierre sont deux hommes, ce n’est qu’à cause que nous les voyons en 
divers lieux et que l’un n’a pas tous les accidents de l’autre. Mais par le 
dogme de l’Eucharistie, ce fondement de distinction est tout à fait nul. 
Il n’y a peut-être qu’une seule créature dans l’univers multipliée par la 
production en divers lieux et par la diversité des qualités. Nous faisons 
de grandes règles d’Arithmétique comme s’il y avait beaucoup de choses 
distinctes. Chimères que tout cela. Non seulement nous ne savons plus 
s’il y a deux corps ; nous ignorons même s’il y a un corps et un esprit ; 
car si la matière est pénétrable, il est clair que l’étendue n’est qu’un 
accident du corps, et ainsi le corps selon son essence est une substance 
non étendue ; il peut donc recevoir tous les attributs que l’on conçoit 
dans l’esprit, l’entendement, la volonté, les passions, les sensations ; il 
n’y a donc plus de règle qui nous fasse discerner si une substance est 
spirituelle de sa nature, ou si elle est corporelle. »

Pierre Nicole dit de la pénétrabilité : « Il faut concevoir que le 
verbe se rend l’humanité propre, non par un droit extérieur mais en 
s’insinuant en elle, en se communiquant à elle, en la pénétrant, en 
la plongeant en soi, en emplissant tout son être et toutes ses facultés 
parfaitement, et en se l’unissant d’une manière intime, immédiate 
et substantielle ; cette infusion et cette communication pleine et 
entière du verbe à l’humanité et ce plongement de l’humanité 
dans la divinité du verbe étant la voie de cette union personnelle 
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parce que c’est par là que le verbe la rend sienne et se l’approprie 
pleinement et la dépouille ainsi de sa propre subsistance1. »

Bayle réinterprète la pénétrabilité. Le mystère de l’Eucharistie 
nous fait perdre la distinction numérique en nous faisant gagner 
l’ubiquité. Sans identité numérique, le moi se diffracte en rôles, 
en diverses places, conditions, et peut-être même en différents 
temps. on verra apparaître des noms propres accompagnés de 
l’article indéfini : par exemple, une citation d’Erasme par La 
Mothe Le vayer, et de Balzac par Bayle, dit : « un » Socrate chré-
tien. Fontenelle, dans l’Histoire des fables, dit : un Descartes de ce 
temps-là, un Archimède chez les Indiens. Leibniz cite Sturmius 
pour évoquer un Euclide chrétien. Déplacement de l’identité qui la 
transforme en fonction, donc en phénomène. Socrate n’est pas une 
personne, ni un symbole, c’est un rôle. Bayle joue sur l’équivoque 
de l’ubiquité pour poser un phénoménisme de la personnalité, 
une critique de l’essentialité du moi.

Mais Bayle ne s’en tient pas là.
V. « Il est évident que les modes d’une substance ne peuvent point 

subsister sans la substance qu’elles (sic) modifient, et néanmoins le 
mystère de la transsubstantiation nous a fait savoir que cela est faux. Cela 
confond toutes nos idées, il n’y a plus de moyen de définir la substance ; 
car si l’accident peut subsister sans aucun sujet, la substance à son tour 
pourra subsister dépendamment d’une autre substance à la manière des 
accidents ; l’esprit pourra subsister à la manière des corps, comme dans 
l’Eucharistie, la matière existe à la manière des esprits ; ceux-ci pourront 
être impénétrables comme la matière est là pénétrable. «

À l’opposition de l’impénétrabilité de la matière, et de la 
pénétrabilité de l’esprit, Bayle substitue la pénétrabilité de la 
matière qui subvertit le dualisme. Pas de règle pour distinguer 
les substances, pas de règle pour assigner un substrat aux acci-
dents : les deux choses sont solidaires. on retrouve ici plusieurs 
arguments : l’argument cartésien, où dans une lettre à Mesland2, 
Descartes fait l’hypothèse d’une transsubstantiation matérielle ; 
puis l’argument spinoziste de « unum et idem » : entre la substance 
et les modes, entre les modes d’un attribut et les modes d’un autre 
attribut. À l’article SPINOzA3, Bayle brouille à nouveau les pistes et 
il montre comment les spinozistes peuvent profiter de la doctrine 

1. Pierre Nicole, Instructions théologiques et morales sur le symbole, t II, nouvelle 
édition, Paris, 1742, p. 82 : le traitement de l’ubiquité, et p. 102 : la pénétrabilité.

2. du 9 février 1645.
3. Note Z. Cf. aussi l’entrée TRINITé dans le lexique.
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de la transsubstantiation, en citant le Jésuite Arriaga1. Etrange 
cheminement des arguments qui ont aussi, si l’on ose dire, leurs 
alliances objectives.

on voit donc se dessiner, dans la répétition et la sollicitation de 
la formule « il est évident », dans la réinterprétation des mystères 
en axiomes d’une autre évidence, les hypothèses d’un monisme ou 
d’un phénoménisme. on peut faire cette hypothèse que la lumière 
naturelle représenterait la métaphysique bi-substantialiste et la 
lumière surnaturelle, la philosophie moniste.

Après avoir effectué ce renversement métaphysique ou épis-
témologique, Bayle va tout recouvrir d’un nuage de fumée en 
affirmant à nouveau la soumission de la raison à la foi. Il faut 
avouer que si ce que nous avons cru comprendre est vrai, ce n’est 
pas sans bénéfice pour la raison.

« Or si en passant des ténèbres du paganisme à la lumière de l’évangile, 
nous avons appris la fausseté de tant de notions évidentes, et de tant de 
définitions certaines, que sera-ce quand nous passerons des obscurités 
de cette vie à la gloire du Paradis ? N’est-il pas bien apparent que nous 
apprendrons la fausseté de mille choses qui nous paraissent incontestables. 
Profitons de la témérité avec laquelle ceux qui vivaient avant l’évangile 
ont affirmé comme véritables certaines doctrines évidentes, dont les 
mystères de notre Théologie nous ont révélé la fausseté ».

Mais passons à la morale, dit Bayle. Les évidences de la raison 
pratique ne sont pas moins sollicitées. Ne ferait-il qu’ajouter le 
conventionnalisme moral au phénoménisme physique ? on va 
voir qu’il va plus loin en définissant un dilemme : il n’y a que 
deux positions et elles sont toutes deux intenables. Suivons ce 
raisonnement.

Il est évident qu’on doit empêcher le mal si on le peut, et qu’on 
pêche si on le permet, lorsqu’on le peut empêcher. Cependant 
notre Théologie nous montre que cela est faux ; elle nous enseigne 
que Dieu ne fait rien qui ne soit digne de ses perfections, lorsqu’il 
souffre tous les désordres qui sont au monde et qu’il lui était facile 
de prévenir.

1. voir l’article du Dictionnaire qui lui est consacré. Jésuite espagnol, Arriaga 
fut amené à enseigner aussi la philosophie scolastique à Prague où il mourut en 
1667. « on trouve, dit Bayle, qu’il réussissait beaucoup mieux à réfuter ce qu’il 
niait qu’à défendre ce qu’il affirmait, et l’on prétend que par là il est devenu le 
fauteur du pyrrhonisme, quoiqu’il ait donné à connaître qu’il n’était pas pyrrho-
nien… et si ses preuves sont inférieures aux objections, il faut s’en prendre à la 
nature des choses ».
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Il est encore évident qu’une créature qui n’existe point ne saurait 
être complice d’une action mauvaise et qu’il est injuste de la punir 
comme complice de cette action. Néanmoins notre doctrine du 
péché originel nous montre la fausseté de ces évidences.

Il est enfin évident qu’il faut préférer l’honnête à l’utile et que, 
plus une cause est sainte, moins elle a la liberté de postposer 
l’honnêteté à l’utilité. Cependant nos théologiens nous disent 
que Dieu ayant à choisir entre un monde parfaitement bien réglé 
et orné de toute vertu, et un monde tel que celui-ci, où le péché 
et le désordre dominent, a préféré celui-ci à celui-là parce qu’il y 
trouvait mieux les intérêts de sa gloire.

Inutile de rétorquer qu’il ne faut point mesurer les devoirs du 
Créateur à l’aune de nos devoirs, ce serait donner des armes aux 
sceptiques, leur grand but est de prouver que la nature absolue 
des choses nous est inconnue et que nous n’en connaissons que 
certains rapports. Cette position du « sceptique chrétien » est 
elle-même périlleuse : « songez encore que plus vous élèverez 
les droits de Dieu au privilège de n’agir pas selon nos idées, plus 
vous ruinerez le seul moyen qui vous reste de prouver qu’il y a 
des corps ; ce moyen est que Dieu ne nous trompe point et qu’il 
le ferait si le monde corporel n’existait pas. […] outre que si les 
exceptions que vous faites aux principes de morale sont fondées sur 
l’infinité incompréhensible de Dieu, je ne pourrai jamais m’assu rer 
de rien : car je ne pourrai jamais comprendre toute l’étendue des 
droits de Dieu1 ».

on est donc pris dans un dilemme : si les droits de Dieu excèdent 
la compréhension humaine, comment échappera-t-on à l’hypothèse 
qu’il peut nous tromper et comment ferons-nous de la physique 
en nous assurant de l’existence des corps ? Mais inversement, si 
toutes les normes morales sont relatives, comment en éviterons-
nous les conséquences funestes pour la tolérance et la paix ?

L’abbé dit de routine a peine à contenir sa colère pendant ce long 
discours, d’autant plus que lui est posée la question de l’identité 
personnelle, question sur laquelle la morale tient ou tombe. Et de 

1. Bayle fait référence à La Vertu des payens. La Mothe Le vayer y pose en 
apparence la question de savoir si tous les grands sages comme Platon qui 
n’ont pas connu la Révélation seront damnés. Il dérive alors, avec l’autorité de 
saint Thomas, vers le concept de « foi implicite » et de religion naturelle. Mais 
en réalité, il inscrit le providentialisme chrétien dans une variation historique 
sceptique. Il ne met pas pour autant le sceptique au centre de la perspective, 
mais il le soumet aux mêmes accidents : le Décalogue, les chefs de secte, etc. Le 
sceptique est lui-même effet de son discours.
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surcroît la question ne lui est pas posée de façon métaphysique, 
comme le feraient Locke ou Leibniz1, mais en fonction de ses 
revenus (est-il bien le même que celui à qui l’on donna telle abbaye 
l’an passé ?), ce qui est une ironique définition de sa personne. Il 
n’en coûterait pas plus à Dieu de créer une nouvelle âme que de 
conserver celle qu’il a créée, et ce n’est que l’opinion que nous 
avons de sa sagesse qui peut nous porter à croire qu’il prend le 
parti de conserver. L’identité est opinion.

« Cette logique, les dix moyens de l’époque, est le plus grand 
effort de subtilité que l’esprit humain ait pu faire » conclut Bayle, 
s’appuyant sur La Mothe Le vayer pour interpréter avec dupli-
cité la philosophie chrétienne comme une philosophie sceptique. 
Bayle peut alors s’engager dans le repérage d’une stratégie : les 
théologiens augustiniens (jansénistes et protestants) font appel aux 
sceptiques contre les libertins. Du principe général formulé par La 
Mothe Le vayer, on donne paradoxalement pour application les 
écrits de Pascal et de Calvin : pour convertir les libertins, il faut 
les mortifier sur le chapitre de la raison et leur apprendre à s’en 
défier. La sceptique est pédagogue. Et on pourrait croire que c’est 
l’érudition qui produit le relativisme. Mais en même temps, on 
citera avec vossius les érudits qui soutiennent que rien n’est plus 
opposé à la religion que le Pyrrhonisme. Ce qui n’empêche pas 
les sceptiques à leur tour de nommer Pyrrhon souverain pontife. 
Le scepticisme n’échappe pas au phénomène du chef de secte.

Ces itus et réditus de l’analyse de la duplicité des positions ne 
sont pas sans évoquer les analyses pascaliennes de « la raison 
de derrière », occasion une fois de plus (s’il en était besoin), de 
montrer à quel point le génie pascalien avait pénétré les vues de 
l’adversaire.

Ainsi Bayle ne cesse-t-il de reprendre entre les anciens et les 
modernes, et au sein des uns et des autres, des oppositions qui 
opèrent comme des invariants. Pyrrhon appréciait les passages 
où Homère compare les hommes aux feuilles, aux oiseaux et aux 
mouches : que ne citait-il aussi, demande Bayle, cet autre passage 
qui signifie que « Dieu leur donne leur provision de raison comme 
une espèce de pain quotidien qu’il renouvelle chaque matin ». De 
ce privilège de raisonner au jour la journée, comme si l’homme 
était une petite république qui change souvent de magistrats, Bayle 
fait l’application aux rapports entre les théologiens catholiques et 
protestants : Saurin ne pardonne pas à Jurieu ses variations et ses 

1. Essai sur l’entendement humain et Nouveaux Essais, II, 27.
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contradictions perpétuelles : car il établit des principes selon le 
besoin qui le presse et selon la passion qui est de tour à commander 
dans son âme. Mais c’est son adversaire qui affirme qu’il affirme 
et nie magistralement et promptement.

Effets de contradiction d’une position, effets de renversement 
des positions, tous ces phénomènes de balance sont pris en compte 
par l’analyse de Bayle, ce qui n’a pas échappé à la vigilance de 
Leibniz1. Comme la navette de Pénélope tisse une toile unique par 
ses itus et réditus, la balance inscrit les adversaires dans le même 
système. Et cette leçon du scepticisme qui inscrit le scepticisme 
dans le scepticisme est magistralement administrée par Bayle à 
la fin du Dictionnaire dans les éclaircissements sur les Pyrrhoniens. 
Il s’appuie sur la fin de la seconde partie de la Prose chagrine, sans 
la citer mais il en donne la référence2.

Il s’agit d’un dogmatique qui a la présomption de prédire une 
totale défaite des sceptiques. « Chacun croyait qu’il allait confondre 
régulièrement Sextus surnommé l’Empirique, et que s’il n’avait pas 
le temps de répondre à tous les arguments de ses dix livres contre les 
Dogmatiques qu’il appelle Mathématiciens, du moins examinerait-il 
profondément les trois qui exposent ses hypothèses pyrrhoniennes ; et qu’il 
montrerait l’impertinence des dix moyens de l’époque, aussi bien que de 
toutes ses retenues façons de parler, ou de ses voix pleines de modestie, 
pour leur laisser le nom que cet auteur leur a donné ou conservé. Mais 
nous demeurâmes tous fort étonnés, quand nous vîmes qu’il faisait son 
Achille, et son argument invincible de cette objection si commune ; que 
s’il n’y a rien de certain, comme l’assurent les sectateurs de Pyrrhon, ce 
premier établissement et cette sentence fondamentale de leur secte, n’est 
pas constante ou si elle l’est, comme ils le prétendent, ils se contredisent 
eux-mêmes en la proférant, parce qu’ils présupposent par elle, étant 
affirmative, quelque chose d’indubitable et de certain. Son antagoniste 
lui répartit, avec un souris modéré, et plein d’ingénuité, qu’il n’y avait 
point de si petit logicien qui n’eût connaissance de ce que les sceptiques 
ont répondu à ce dilemme, et comme ils ont fait aisément concevoir par 
une infinité de comparaisons ingénieuses, de quelle sorte cette proposition 
de l’incertitude de toutes choses, se comprend et s’enveloppe elle-même, 
seipsam sumperigravfei ac circumscribit ; de même que le feu, après 

1. Réponse aux questions d’un provincial, ch. 139 et Théodicée II, 324 et I, 49.
2. on la verra aujourd’hui dans : Œuvres de La Mothe Le Vayer, Réed. Slatkine, 

tome I, p. 521.
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avoir brûlé l’aliment qu’on lui donne, se consume encore et s’anéantit 
par sa propre ardeur… […]1

Cet honnête homme le renvoya la dessus aux traités faits exprès en 
faveur de la sceptique, où il verrait plus amplement les réparties du 
Pyrrhonisme, et le peu de cas que ses sectateurs ont fait d’un argument 
qui n’a que l’apparence trompeuse et nulle solidité au fond ».

Le sceptique triomphe d’autant mieux dans le dilemme qu’il 
s’y loge lui-même et s’y trouve « ravi » comme il sera dit plus loin. 
Ce qui est en question dans le scepticisme et que ses adversaires 
chrétiens devraient pourtant comprendre, c’est l’expérience d’une 
jouissance du dessaisissement.

L’insolent dogmatique, en mal d’applaudissements, se retranche 
alors dans les injures, comme c’est de coutume en cas de faiblesse, 
et accuse les sceptiques « de barbarisme et d’une honteuse ignorance 
puisqu’ils faisaient la guerre à toutes les sciences dans une publique 
profession de se moquer sans exception d’autant qu’il y en a. Enfin son 
dernier refuge fut d’embrasser les Autels, [etc.] »

on lui rétorque qu’il aura assez de peine à les faire passer pour 
aussi ignorants qu’il le leur impute, car leur méthode d’appro-
fondissement des sciences n’est pas cumulative mais critique. Ils 
possèdent en maîtres ces disciplines et la critique historique et 
philologique est effectivement l’arme absolue contre les dogma-
tiques. C’est une nouvelle méthode pour faire de l’érudition 
non pas l’affaire des doctes mais la pratique d’une discipline de 
pensée qui prend en compte les situations dans la production des 
savoirs. La conception du spirituel qui s’y livre alors apparait à la 
fois comme « une circoncision qui retranche du charnel » et une 
ironie qui suspecte toute conviction. Le double sens du spirituel 
s’y manifeste. voltaire ne l’oubliera pas.

La Mothe Le vayer justifie les pyrrhoniens de « l’atroce » accu-
sation d’impiété. D’abord en montrant « qu’il faut pratiquer à l’égard 
de toutes les sectes une sorte de circoncision spirituelle en retranchant ce 
que chacune a de trop charnel et qui ne peut être souffert comme contraire 
aux lois que nous tenons du Ciel. »

Ensuite en montrant que :
« l’âme d’un sceptique chrétien est comme un champ défriché et purgé 

de mauvaises plantes, telles que sont les dangereux axiomes d’une infi-
nité de savants, qui reçoit ensuite les rosées de la grâce divine bien plus 
heureusement qu’elle ne ferait si elle était encore occupée et remplie de 

1. Suit une analogie médicale, celle du purgatif qui permet l’évacuation et 
s’évacue soi-même à la fin.
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la vaine présomption de connaître tout avec certitude et de ne douter de 
rien… Enfin l’on peut bien dire qu’en matière de miracles, la méfiance 
peut être nommée, religieusement aussi bien que politiquement, le nerf 
et le membre principal de la prudence. »

C’est l’analyse politique de la situation qui a le dernier mot.
L’alliance entre Bayle et La Mothe Le vayer nous permet ainsi 

de conclure à un double dispositif : le diallèle contre le cogito, 
l’encyclopédisme contre le projet de refondation des sciences. 
on accède à l’idée d’une révélation naturelle de la morale dont 
l’esprit de l’Évangile est une figure. Les éléments de la philosophie 
chrétienne sont intégrés à un système général de variation1.

Bayle tient (tour à tour ou simultanément ?) trois positions : 
celle du sceptique contre les chrétiens, celle du sceptique chrétien, 
celle de la philosophie chrétienne comme scepticisme. L’auteur 
des éclaircissements sur le Pyrrhoniens prétend les avoir écrits 
pour établir qu’il ne porte point préjudice à la religion et affirme 
« l’incompétence du tribunal de philosophie pour les jugements 
de controverse des chrétiens vu qu’elles ne doivent être portées 
qu’au tribunal de la révélation ». Il ne s’agit donc jamais de la 
question de droit : si l’on doit croire, mais de la question de fait : 
si Dieu veut que vous croyions ceci ou cela. « Toute la critique 
donc que les Chrétiens peuvent admettre avec les philosophes 
est sur cette question de fait, si l’Écriture a été composée par des 
auteurs inspirés de Dieu ».

Cette attaque ne saurait être décisive si elle ne se fondait pas 
sur la fameuse question du diallèle. Ce qu’on appelle le cercle est 
la mise en question du statut du sujet de l’énonciation dans son 
énoncé. Cette figure du cercle sera surabondamment exploitée au 
xVIIIe siècle lorsqu’il s’agira de penser l’origine : origine du discours, 
origine de la société. on remarquera que les textes pensent l’inven-
tion du discours sur le modèle du discours et l’invention de la 
société sur le modèle du fonctionnement de la société. D’où les 
reproches qu’on leur fait et auxquels ils répondent ironiquement 
qu’au fond, autant supposer que Dieu les a procurés ce qui revient 
à dire qu’on va simplement traiter la société et le discours comme 
des faits, des donnés. Artifice d’un recours vain à la création2 qui 
fait bien apercevoir que ce qui est en cause n’est pas l’impossibilité 

1. on montrerait ailleurs qu’il s’agit d’une démarche qui sera reprise tantôt 
par Diderot, tantôt par Rousseau. L’argument de l’intégration des schèmes 
chrétiens, qui cessent d’être normes pour devenir éléments, est pratiquée dans 
la profession de foi du vicaire Savoyard par exemple.

2. voir dans L’ordre des échanges, les chapitres sur de Brosses et Warburton.
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d’assigner une origine, pas même la nécessité de penser l’origine 
comme une limite : il faudrait y reconnaître le fait que la problé-
matique de l’origine est récusée comme telle1. L’assignation 
d’une origine créée et l’assignation d’une place fixe pour le sujet 
de l’énonciation, pour autant qu’il est au principe de sa propre 
pensée, sont donc les thèses que met en question l’argument du 
diallèle2. À l’argument de la finalité répond la régression à l’infini, 
à laquelle répond à son tour l’argument du cercle. Condillac ou 
Rousseau l’utiliseront pour récuser l’assignation d’une origine, il 
a pour fonction de déplacer la problématique vers l’analyse d’une 
structure ou d’un fonctionnement. Le diallèle, souvent traduit 
par cercle vicieux, désigne l’aveuglement du dogmatique sur ses 
capacités de « preuve » mais désigne en même temps la circula-
rité de toute démarche de pensée qui, sans pouvoir se fier à une 
linéarité démonstrative, se trouve impliquée à son insu dans des 
effets de système.

« Or de tous les philosophes qui ne doivent point être reçus à disputer 
sur les mystères du christianisme avant que d’avoir admis pour règle 
la révélation, il n’y en a point d’aussi indignes d’être écoutés que les 
sectateurs du pyrrhonisme ; car ce sont des gens qui font profession de 
n’admettre aucun signe extérieur de distinction entre le vrai et le faux, 
de sorte que si, par hasard, la vérité se montrait à eux, ils ne pourraient 
jamais s’assurer que ce fût la vérité. Ils ne se contentent pas de combattre 
le témoignage des sens, les maximes de la morale, les règles de la logique, 
les axiomes de la métaphysique ; ils tâchent aussi de renverser les 
démonstrations des géomètres et tout ce que les mathématiciens peuvent 
produire de plus évident. S’ils s’arrêtaient aux dix moyens de l’époque et 
s’ils se bornaient à les employer contre la physique, on pourrait encore 
négocier avec eux ; mais ils vont beaucoup plus loin, ils ont une sorte 
d’arme qu’ils appellent le diallèle et qu’ils empoignent au premier besoin, 
après cela, on ne saurait faire ferme contre sur quoi que ce soit. C’est 
un labyrinthe où aucun fil d’Ariane ne peut donner seul secours. Ils se 

1. voir Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, rééd. Derrida, 
Galilée. Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes, et Essai sur l’origine des langues, rééd. C. kinstler, GF. Sur la critique 
du schéma de l’origine, on relira Les Manuscrits de 1844 de Karl Marx, trad. 
E. Bottigelli, éd. soc. p. 98.

2. C’est le cinquième mode d’Agrippa. on lira, dans la perspective de ces 
champs d’argumentation, les analyses de Pierre Pellegrin en introduction de sa 
traduction citée ci-dessus des Hypotyposes et qui travaillent sur la mise en relation 
des systèmes d’argumentation les uns par rapport aux autres dans le souci de 
montrer les effets de « réponse » dans les diverses thèses.
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perdent eux-mêmes dans leurs propres subtilités et ils en sont ravis, vu 
que cela sert à montrer plus nettement l’universalité de leur hypothèse 
que tout est incertain, de quoi ils n’exceptent pas même les arguments 
qui attaquent l’incertitude. On va si loin par leur méthode que ceux qui 
en ont bien pénétré les conséquences sont contraints de dire, qu’ils ne 
savent s’il existe quelque chose ».

Bayle se livre pour finir à deux commentaires sur la disjonction 
de la raison et de la foi. L’un porte sur la dialectique du réel et les 
situations diverses où dans l’histoire, elles s’affrontent. L’autre 
porte sur la dialectique de la raison et du cœur.

Il évoque d’abord le Socrate chrétien de Guez de Balzac. L’idée 
en est qu’il y a plus d’un Socrate et plus d’un d’un saint Thomas 
et qu’il entre dans les plans de la Providence de faire jouer le rôle 
sceptique en divers temps.

« Il se peut faire que ces docteurs subtils étaient nécessaires au monde : 
je dis au monde curieux, au monde disputeur, au monde contredisant. 
Peut-être qu’ils sont entrés dans le dessein de la Providence de Dieu, pour 
l’accomplissement du Royaume de son fils, pour la dernière perfection de 
l’économie de son église1[…] Il y a aussi plus d’un saint Thomas. Et à 
votre avis, n’aurait-il point envoyé le saint Thomas des derniers temps 
aux successeurs d’Aristote, afin de les traiter selon leur humeur et de 
les convertir à leur mode, afin de les gagner par leurs syllogismes et par 
leur dialectique ? Le saint Thomas de l’école n’aurait-il point été choisi 
pour être l’Apôtre de la nation des péripatéticiens, qui n’était pas encore 
bien assujettie et bien domptée ? nation présomptueuse et mutine, qui 
défère si peu à l’autorité, qui se fonde toujours en raison, qui demande 
toujours pourquoi cela est ; qui est si impatiente de repos, si ennemie de 
la paix, si disposée aux choses nouvelles. Il me semble que cette dernière 
mission n’a pas été inutile et il y a quelque apparence à ce que je dis ».

S’il n’y a pas un peu d’ironie dans ce discours, si tout y a été 
mis d’un air sérieux, c’est un beau rien enfermé dans de grandes 
paroles, commente Bayle.

Quelle est l’ironie ? Une personne n’est pas un soi mais une 
fonction. Dans l’analogie des conflits entre les sectes de philosophie 
et les sociétés, le pluriel des saint Thomas manifeste la perma-
nence d’une fonction qui s’intègre dans le plan de la Providence, 
plan qui est lui-même une figure de rhétorique. Si Socrate est le 
taon qui réveille les Athéniens, il y a aussi « un » Socrate pour 
réveiller les chrétiens, et « des » saint Thomas pour disputer 

1. Car Dieu a envoyé des apôtres différents aux différents peuples, et il ne 
manquera jamais de pareils Ambassadeurs.
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avec les péripatéticiens modernes. L’analogie des anciens et des 
modernes, si insistante qu’on est bien obligé de la dire en termes 
de Providence, dialectise l’histoire.

Finalement, pour dire que « ni les dogmatiques ni les sceptiques 
n’entreront au royaume de Dieu s’ils ne font au pied de la croix, 
à la prétendue folie de notre prédication, un holocauste de leurs 
vains systèmes », Bayle convoque un discours qui transforme 
le dessein de l’apologie en économie des débats historiques, en 
philosophie de l’histoire comme conflit dialectique.

Mais ce n’est pas tout. La subversion de la foi se traite aussi par 
le cœur. Le discours sur la douceur est équivoque au regard de 
Dieu et des hommes et permet toutes les traductions. Le second 
commentaire de Bayle est emprunté à un texte de Saint-Evremond 
qui manifeste bien cette équivoque et en joue de façon magistrale. 
Il faudrait citer aussi les passages que Bayle ne cite pas : tout 
le début du texte est une méditation sur la religion catholique 
confrontée à la religion huguenote : « à le bien prendre, j’ose dire 
que l’esprit des deux religions est fondé différemment sur de 
bons principes, selon que l’une envisage la pratique du bien plus 
étendue et que l’autre se fait une règle plus précise d’éviter le 
mal ». Après la guerre et la stratégie, la conciliation. Après avoir 
traduit les conflits en loi de l’histoire, Bayle traduit l’opposition 
des instances de la sensibilité dans une problématique de l’infini 
sensible. À la fois comme Pascal, et contre Pascal, avec saint 
Augustin et contre lui, il fait parler la douceur du christianisme 
et le Dieu des Confessions : « ô Dieu, ô ma douceur ». À l’époque 
où écrit Bayle, la problématique de l’insensible et de la continuité 
cherche des arguments mathématiques dans l’infinitésimal et le 
calcul de l’inassignable1. Le discours poétique et métaphysique 
des aiguillons, des inclinations insensibles, des sollicitations 
imperceptibles, des petits commencements accompagne le zèle 
des mathématiciens à calculer les qualités et les formes2.

Bayle cite donc Saint-Evremond : « Aux choses qui sont purement 
de la nature, c’est à l’esprit de concevoir, et sa connaissance procède 
de l’attachement aux objets. Aux surnaturelles, l’âme s’y prend, s’y 

1. C’est Leibniz qui en fait la théorie dans la Causa Dei, § 122 : « …les géomètres 
imitent en un sens Dieu par la nouvelle analyse infinitésimale… ».

2. La caractéristique géométrique, édition de Javier Etcheverria et Marc Parmentier, 
vrin, 1995 et L. Couturat, La logique de Leibniz. voir la note ci-dessus sur théologie 
et épistémologie pascaliennes. voir aussi A. Pessel, « De la conversation chez les 
Précieuses », Communications n° 30, 1979.
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affectionne, s’y attache, s’unit, sans que nous le puissions comprendre. 
Le Ciel a mieux préparé nos cœurs à l’impres sion de la grâce que nos 
entendements à celle de la lumière. Son immensité confond notre petite 
intelligence. Sa bonté a plus de rapport à notre amour. Il y a je ne sais 
quoi au fond de notre âme qui se meut secrètement par un Dieu que nous 
ne pouvons connaître… À bien considérer la religion chrétienne on dirait 
que Dieu a voulu la dérober aux lumières de notre esprit pour la tourner 
sur les mouvements de notre cœur… Pourvu qu’on ait réduit sa raison 
à ne raisonner plus sur les choses que Dieu n’a pas voulu soumettre au 
raisonnement, c’est tout ce qu’on peut souhaiter. Non seulement je crois 
avec Salomon que le silence du sage vaut mieux en ce cas que le discours 
du philosophe, mais je fais plus d’état de la foi du plus stupide paysan 
que de toutes les leçons de Socrate1 ».

Ces références de Bayle marquent à la fois l’apparente soumis-
sion du sage et la reconnaissance de résistances. Mais le travail 
de la rationalité s’est toujours poursuivi dans la prise en compte 
de ces résistances. Ce qui résiste à la raison, ce qui, de la raison, 
résiste au cœur, ce sont des effets marqués, dans la pensée du 
xVIIe siècle, par un vocabulaire stoïcien et chrétien à la fois des 
rôles autant que par une référence à ce qui contraint le sujet sans 
son aveu. Nous avons des devoirs d’état et Dieu nous donne des 
grâces pour les accomplir. De ces énoncés qui marquent la jubila-
tion du sujet dans la désappropriation de lui-même, le sceptique, 
parce que ses adversaires le provoquent, donne une leçon forte. 
L’interprétation positive des vérités révélées n’y prend ni un sens 
réducteur, ni un sens mystique : elle montre le rationnel de la 
pratique, les contraintes des conséquences morales, et les esquives 
du sujet traqué. Le pyrrhonisme tient ici un double discours dont 
toute la force réside dans le fait qu’il ne s’excepte pas lui-même 
de ses effets.

1. Saint-Evremond, Œuvres mêlées, éd. R. de Planhol, tome III, p. 51 et t. 2 page 24.




