
Les idées religieuses de Voltaire d'après Zadig

1. Il était fermement persuadé que l'année était de trois cent soixante et cinq jours et un
quart, malgré la nouvelle philosophie de son temps, et que le soleil était au centre du
monde ; et quand les principaux mages lui disaient, avec une hauteur insultante, qu'il avait
de mauvais sentiments, et que c'était être ennemi de l'Etat que de croire que le soleil tournait
sur lui-même et que l'année avait douze mois, il se taisait sans colère et sans dédain.

2. - Il faut bien qu'il existe, disaient les autres, puisque Zoroastre ne veut pas qu'on en
mange. " Zadig voulut les accorder, en leur disant : "S'il y a des griffons, n'en mangeons
point ; s'il n'y en a point, nous en mangerons encore moins, et par là nous obéirons tous à
Zoroastre." […] - Eh bien, dit Yébor en branlant sa tête chauve, il faut empaler Zadig pour
avoir mal pensé des griffons, et l'autre pour avoir mal parlé des lapins." Cador apaisa l'affaire
par le moyen d'une fille d'honneur à laquelle il avait fait un enfant, et qui avait beaucoup de
crédit dans le collège des mages. Personne ne fut empalé ; de quoi plusieurs docteurs
murmurèrent, et en présagèrent la décadence de Babylone.

3. Il y avait une grande querelle dans Babylone, qui durait depuis quinze cents années, et qui
partageait l'empire en deux sectes opiniâtres : l'une prétendait qu'il ne fallait jamais entrer
dans le temple de Mithra que du pied gauche ; l'autre avait cette coutume en abomination, et
n'entrait jamais que du pied droit. On attendait le jour de la fête solennelle du feu sacré pour
savoir quelle secte serait favorisée par Zadig. L'univers avait les yeux sur ses deux pieds, et
toute la ville était en agitation et en suspens. Zadig entra dans le temple en sautant à pieds
joints et il prouva ensuite, par un discours éloquent, que le Dieu du ciel et de la terre, qui n'a
acception de personne, ne fait pas plus de cas de la jambe gauche que de la jambe droite.
[…] Il termina aussi heureusement le grand procès entre les mages blancs et les mages
noirs. Les blancs soutenaient que c'était une impiété de se tourner, en priant Dieu, vers
l'orient d'hiver ; les noirs assuraient que Dieu avait en horreur les prières des hommes qui se
tournaient vers le couchant d'été. Zadig ordonna qu'on se tournât comme on voudrait.

4. Le soir venu, Zadig alluma un grand nombre de flambeaux dans la tente où il devait
souper avec Sétoc ; et, dès que son patron parut, il se jeta à genoux devant ces cires
allumées, et leur dit : "Eternelles et brillantes clartés, soyez-moi toujours propices." Ayant
proféré ces paroles, il se mit à table sans regarder Sétoc. "Que faites-vous donc ? lui dit
Sétoc étonné. - Je fais comme vous, répondit Zadig ; j'adore ces chandelles, et je néglige
leur maître et le mien."

5. Ensuite il leur dit : "Mes amis, vous alliez vous quereller pour rien, car vous êtes tous du
même avis." A ce mot, ils se récrièrent tous. "N'est-il pas vrai, dit-il au Celte, que vous
n'adorez pas ce gui, mais celui qui a fait le gui et le chêne ? - Assurément, répondit le Celte.
- Et vous, monsieur l'Egyptien, vous révérez apparemment dans un certain bœuf celui qui
vous a donné les bœufs ? - Oui, dit l'Egyptien. - Le poisson Oannès, continua-t-il, doit céder
à celui qui a fait la mer et les poissons. - D'accord, dit le Chaldéen."

6. Pendant son voyage à Balzora les prêtres des étoiles avaient résolu de le punir. Les
pierreries et les ornements des jeunes veuves qu'ils envoyaient au bûcher leur appartenaient
de droit ; c'était bien le moins qu'ils fissent brûler Zadig pour le mauvais tour qu'il leur avait
joué. Ils accusèrent donc Zadig d'avoir des sentiments erronés sur l'armée céleste ; ils
déposèrent contre lui, et jurèrent qu'ils lui avaient entendu dire que les étoiles ne se
couchaient pas dans la mer. Ce blasphème effroyable fit frémir les juges ; ils furent prêts de
déchirer leurs vêtements quand ils ouïrent ces paroles impies, et ils l'auraient fait sans doute,
si Zadig avait eu de quoi les payer.

7. Les révélations de l'ermite.


