
Voltaire, Zadig, "L'ermite", chapitre XVIII, 1747.

Zadig a rencontré un ermite, et voyage en sa compagnie. Ils sont hébergés successivement
par un homme qui fait étalage de sa richesse, par un avare, par un philosophe. Pour remercier ce
dernier, l'ermite met le feu à sa maison. Zadig et son compagnon vont maintenant être accueillis par
un quatrième personnage.

Ce fut chez une veuve charitable et vertueuse qui avait un neveu de quatorze
ans, plein d'agréments et son unique espérance. Elle fit du mieux qu'elle put les
honneurs de sa maison. Le lendemain, elle ordonna à son neveu d'accompagner les
voyageurs jusqu'à un pont qui, étant rompu depuis peu, était devenu un passage
dangereux. Le jeune homme, empressé, marche au-devant d'eux. Quand ils furent sur le5
pont : "Venez, dit l'ermite au jeune homme, il faut que je marque ma reconnaissance à
votre tante." Il le prend alors par les cheveux et le jette dans la rivière. L'enfant tombe,
reparaît un moment sur l'eau, et est engouffré dans le torrent. "Ô monstre ! ô le plus
scélérat de tous les hommes ! s'écria Zadig. - Vous m'aviez promis plus de patience, lui
dit l'ermite en l'interrompant : apprenez que, sous les ruines de cette maison où la10
Providence a mis le feu, le maître a trouvé un trésor immense ; apprenez que ce jeune
homme, dont la Providence a tordu le cou, aurait assassiné sa tante dans un an, et vous
dans deux. - Qui te l'a dit, barbare ? cria Zadig ; et quand tu aurais lu cet événement
dans ton livre des destinées, t'est-il permis de noyer un enfant qui ne t'a point fait de
mal ? "15

Tandis que le Babylonien parlait, il aperçut que le vieillard n'avait plus de barbe,
que son visage prenait les traits de la jeunesse. Son habit d'ermite disparut ; quatre
belles ailes couvraient son corps majestueux et resplendissant de lumière. "Ô envoyé du
Ciel ! ô mon ange divin ! s'écria Zadig en se prosternant, tu es donc descendu de
l'empyrée pour apprendre à un faible mortel à se soumettre aux ordres éternels ? - Les20
hommes, dit l'ange Jesrad, jugent de tout sans rien connaître : tu étais celui de tous les
hommes qui méritait le plus d'être éclairé." Zadig lui demanda la permission de parler.
"Je me défie de moi-même, dit-il ; mais oserai-je te prier de m'éclaircir un doute : ne
vaudrait-il pas mieux avoir corrigé cet enfant, et l'avoir rendu vertueux, que de le
noyer ?" Jesrad reprit : "S'il avait été vertueux, et s'il eût vécu, son destin était d'être25
assassiné lui-même avec la femme qu'il devait épouser, et le fils qui en devait naître.
- Mais quoi ! dit Zadig, il est donc nécessaire qu'il y ait des crimes et des malheurs, et les
malheurs tombent sur les gens de bien ? - Les méchants, répondit Jesrad, sont toujours
malheureux : ils servent à éprouver un petit nombre de justes répandus sur la terre, et il
n'y a point de mal dont il ne naisse un bien. - Mais, dit Zadig, s'il n'y avait que du bien, et30
point de mal ? - Alors, reprit Jesrad, cette terre serait une autre terre ; l'enchaînement
des événements serait un autre ordre de sagesse ; et cet autre ordre, qui serait parfait,
ne peut être que dans la demeure éternelle de l'Être suprême, de qui le mal ne peut
approcher. Il a créé des millions de mondes dont aucun ne peut ressembler à l'autre.
Cette immense variété est un attribut de sa puissance immense. Il n’y a ni deux feuilles35
d'arbre sur la terre, ni deux globes dans les champs infinis du ciel, qui soient
semblables ; et tout ce que tu vois sur le petit atome où tu es né devait être dans sa
place et dans son temps fixe, selon les ordres immuables de celui qui embrasse tout.
Les hommes pensent que cet enfant qui vient de périr est tombé dans l'eau par hasard,
que c'est par un même hasard que cette maison est brûlée ; mais il n'y a point de40
hasard ; tout est épreuve, ou punition, ou récompense, ou prévoyance. Souviens-toi de
ce pêcheur qui se croyait le plus malheureux de tous les hommes. Orosmade t'a envoyé
pour changer sa destinée. Faible mortel, cesse de disputer contre ce qu'il faut adorer. -
Mais, dit Zadig..." Comme il disait mais, l'ange prenait déjà son vol vers la dixième
sphère. Zadig, à genoux, adora la Providence, et se soumit. L'ange lui cria du haut des45
airs : "Prends ton chemin vers Babylone."


