
 
Dialogue entre un Francois et un Algérien 

sur leurs religionsa  
_____________ 

 

Dialogue 
Montane, Muley 

 

Montane 

Quelle affreuse position !  

 

Muley 

J'avoue que votre situation est terrible : J'en suis vivement penetré : autrefois aussi malheureux que 
vous l'êtes aujourd'huib, les maux que j'ai soufferts m'ont apris à avoir pitié des autres. Plus je reflechis 
sur votre situation, plus je vous trouve à plaindre. Vous êtes né en France de parens nobles et riches, et 
par un coup de la fortune vous vous voyez esclave de notre Deyc. Il ne vous reste qu'un moyen de /[2] 
changer votre sort, et de recouvrer autant de bien que vous en avés perdû : ces esperances sont 
flateuses, mais elles vous couteront cher. Il s'agira de vaincre vos préjugés pour embrasser un culte que 
vous ne connoissez pas.  
 

Montaned 

Ah ! S'il n'est que ce moyen je serai toujours esclave, cher Mulei. Comme la pluspart des voyageurs, 
vous avés perdu en courant le monde les principes de la Religion qu'on vous a inspirés dès l'enfance. 
Accoutumé à voir un culte particulier chés chaque Peuple, et mille ceremonies différentes, vous ne 
vous etes fixé sur aucune religion, vous croyez qu'elles reviennent à peu près toutes au même, et vous 
vous promettés de m'amener à votre sentiment. /[3] 
 

Muley 

J'ai prevû votre reponse, mais reflechissons un peu sur cette religion que vous n'osés sacrifier à votre 
bonheur, elle vous ordonne d'adorer un Dieu tout puissant, la nôtre le commande aussi ; et toutes les 
religions du monde qui paraissent si différentes les unes des autres, n'enseignent que ce principe ou 
directement, ou sous des emblemes ou des images. C'est partout le même fond de morale. On défend le 
mal, et on exhorte au bien à Constantinople comme à Rome. Le monde en naissant n'a reconnû qu'un 
Dieu; le genre humain se dispersa, et chaque colonie emporta avec elle l'idée d'une Divinité ; mais le 
Peuple grossier eut besoin quelque tems aprés qu'on lui designât les differens attributs de l'Etre 
suprême /[4] par differens symboles que l'ignorance et la superstition convertirent dans la suite des 
tems en autant de Divinités. Mais quoique l'univers ait adoré Junon, Diane, Venus, Neptune, Apollon, 
les mortels ont cependant adoré un Jupiter plus puissant que tous les Dieux ensemble : c'est à dire un 
Dieu seul plus parfait et seul independant. Les chrétiens reconnoissent encore aujourd'hui aussi bien 
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que nous un Dieue subalterne, les anges, les saints auxquels ils ont donné d'autres noms et un peu 
moins de puissance qu'aux anciens Dieux du Paganisme. Nous sommes ceux des hommes dont la 
Religion nous enseigne à implorer Dieu directement, ou par le voye d'un seul prophete qui est 
Mahomet : mais de toutes ces petittes differences attachées seulement à ce qu'on appelle superficîe, il 
ne résulte rien contre le principe qui /[5] est immuable, parce qu'il est fondé sur la verité et sur la 
raison. Toutes les nations conviennent qu'il y a un Dieu : cette unanimité seule prouve qu'il existe, mais 
les hommes ne sont pas d'accord sur le culte qu'on doit lui rendre : Je conclus delà que ce culte est 
arbitraire.  
 

Montane. 

Quoique vous toleriés toutes ces religions, vous croyez cependant la vôtre meilleure, puisque vous la 
suivés : pourquoi donc n'avez vous assés de charité pour l'etendre par la voye de la persuasion? 
 

Muley 

Je ne vous dis pas que unef Religion soit préferable aux autres. Le jugement de tous les hommes doit 
être suspect sur cette matiere. Ils sont tous interessés à soutenir celle qu'ils professent. Ma religion est 
bonne ici, la vôtre est bonne ailleursg. Chaque peuple a la sienne, et il faut /[6] meme pour la politique 
que la religion en général se prête au genreh et aux loix des nations : il faut suivre le culte du Pays où 
l'on se trouve quand un péril evident nous y force. Je punirois comme un scelérat un homme assés 
indigne pour immoler sa religion à l'ambition ou à l'interêt. Ces deux motifs ne doivent pas même 
l'emporter sur des préjugés, pour peu que ces préjugés soient apuiés dans la société civile; mais je 
regarderois comme un fou comme un obstiné celui qui sacrifieroit infructueusement sa vie aux 
preceptes d'une religion particuliere. Dieu qui nous a créés nous ordonne de vivre pour l'adorer. 
Laissons-lui le soin de termineri nos jours, le tems en est fixé ; les abréger pour quelque cause que ce 
soit, c'est l'offenser. Si l'on vous proposoit de renoncer entierement à la Divinité, je vous conseillerois 
de mourir mille fois, /[7] s'il etoit possible pour soutenir qu'il y en a une, mais on exige seulement de 
vous un hommage dont les ceremonies different un peu des vôtres, et ne sont que comme des nuances 
de la même couleur : faut-il sacrifier tout son bonheur, faut-il mourir pour se defendre d'un si léger 
changement?  
A l'egard des conversions, nous nous mettons peu en peine d'en faire chés les étrangers. Vos prêtres en 
vérité ne risquent gueres d'aller chercher des Proselites dans les Indes : ils trouveroient plus de 
difficultés s'ils en venoient chercher dans l'Afrique, ou dans l'Etât du Grand Seigneur. Nous n'allonsj 
pas chés vous semer les principes de notre Religion: nous sommes trop voisins pour que nous puissions 
vous en imposer. Le peu de progrès que nous ferions les uns chés les autres ne pouroit /[8] etre grossi 
par de fausses relations. Il faut etre separé de ceux que l'on veut convertir par de vastes mers : alors il 
est aisé de faire croire ce qu'on veut, et on trouve dans les Pays lointains quelques ames grossierement 
paitries qui recoivent telles impressions qu'on veut leur donner : on leur dit, il est un Dieu, elles le 
savent, et elles l'avouent : mais ajoute-t'on, ce Dieu exige un autre hommage que celui que vous lui 
rendez ; le voici ; elles l'embrassent, et le font sans le connoitre.  

Encore ces conversions ne sont pas de si bonne foi : un bonze qui vient faire adorer son Confucius à un 
Talapoin, oublie son premier objet, et il se fait un point d'honneur de soumettre ce Talapoin à son 
opinion particulière. Alors il sacrifie un peu sa religion, et l'alterant par ses idées personnelles, il la 
raproche de celles du Talapoin, ensorte que celui ci /[9] n'a qu'un pas à faire pour s’accorder avec le 
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Bonze. J'ai vû dans mes voïages plusieurs Proselites qui detestaient leur ancienne Religion et 
connoissoient à peine la nouvelle. Mais sans m'ecarter plus loin, n'est il pas vrai que Dieu ne demande 
que le bonheur des hommes ? Selon nos idées, il s'est sacrifié à lui-même pour nous; faut-il une plus 
grande preuve de sa bonté ? Aimez-le donc et adorez-le donc puisque vous y etes contraint à la façon 
de ceux chés qui vous vivez : ce Dieu qui veut nous rendre heureux demande la sincérité dans 
l'hommage et ne s'attache point à l'écorce.  
 

Montane 

Si vous m'accordez que ce Dieu est mort pour nous, je concluerai avec raison qu'il faut suivre le culte 
qu'il nous a prescrit : Si je crois sa venue et sa mort, je ne dois /[10] pas douter de ce qu'il m'a enseigné 
lui-même.  

 

Mulei 

Il est vrai que vous devés vous soumettre aveuglement à ses preceptes ; mais que vous ordonne-t'il qui 
ne soit conforme à ce qui vous est préscrit par notre loy ; le changementk que vous trouvez ne sont que 
des usages etablis depuis sans autre fondement que des paroles equivoques, auxquelles on peut donner 
le sens qui convient le plus à ceux qui gouvernent nos ames. On dit que nous sommes faits à l'image de 
la Divinité ; la raison qui nous est échue en partage est la seule chose que nous puissions soupçonner 
qui nous peut donner cette ressemblance, par consequent tout ce qui choque notre raison ne peut etre 
l'ouvrage de la Divinité qui se prête en tout à la faiblesse de nos lumieres : cet attachement à un culte 
particulier ne cadre point avec la perfection /[11] qui caracterise l'Etre suprême : nous mepriserions un 
Roy qui refuserait l'hommage sincere d'un des sujets, parceque cet homme ne se presenteroit pas 
devant lui avec les mêmes manieres qu'un courtisan accoutumé à la Cour ; et nous aurions horreur d'un 
Prince qui condamneroit ce même courtisan à la mort pour l'oubli de quelques reverences et pour 
l'ignorance d'un ceremonial.  
 

Montane 

Je supose que la colere du ciel ne s'etend pas sur ceux que l'ignorance eloigne de son culte favori : je 
supose même qu'il les recoit comme nous au nombre de ces enfans : notre raison repugne-t'elle à croire 
qu'il haïroit un homme né parmi les élus qui embrasseroit une Religion qu'il ne tolere que par 
clemence : un Roy ne fait-il pas perir un sujet infidele? /[12]  
 

Mulei 

Un Roy est un homme.  

 

Montane 

Mais si vous me le comparés à Dieu pour me prouver sa bonté ? 
 

Muley 

Arrétés : vous allez dire une impiété. Dieu surpasse infiniment les hommes dans ses actes de justice et 
de clemence ; mais il ne les imite pas dans leur injustice : ajoutés à cela que tous les hommes etant 
également sujets de Dieu, il lui importe peu qu'ils habitent telle ou telle partie du Monde, et qu'ils 
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l'honnorent dans une mosquée ou dans une église, pouvû que ces hommes s'adressent à lui. Un roy peut 
haïr un sujet parce que ce sujet peut lui nuire : Dieu au contraire ne peut etre offensé par de petits 
hommes capricieux dont la puissance unie ne peut servir que contre eux-mêmes, et qu'il a semés pour 
/[13] se delasser de la création du Monde. Oui ! Je me suis dit plusieurs fois, seroit il bien possible que 
ces honnetes gens d'Affrique et tant d'autres dont les mœurs sont exemplaires, et qui cherissent la vertu, 
fussent proscrits par la Divinité. Et nous faibles mortels pouvons nous resister aux torrens de nos 
passions, à l'effet du hasard, et à la crainte de la mort. Ce Dieu si grand, si bon ne doit-il pas plutôt 
nous plaindre de notre faiblesse que de s'offenser de nos fautes ? Helas ! Que pouvons nous ? Notre 
temperament, nos liaisons, nos occupations, les circonstances ou nous nous trouvons, sontl nos vices et 
nos vertus, ou nous otent le pouvoir de faire le bien seuls et par nous mêmes. Pourquoi nous accorde-
t'on celui de faire le mal ? Ne sommes-nous parfaitement libres que pour nous perdre ? Grand Dieu ! 
Toi qui a formé tous les hommes, qui les a dispersés sur la Terre pour y vivre ensemble des biens que 
leur /[14] fournit cette mere commune, pourquoi permets-tu qu'ils soient ennemis les uns des autres, et 
qu'ils ne travaillent qu'à leur ruine commune ? Ne valoit-il pas mieux les laisser dans le néant que de ne 
les créer que pour les perdre les uns par les autres ? Sur la Terre, sur la mer, nous ne trouvons aucune 
sureté, même contre nos semblables. Tristes jouets de la fortune et de la mort, nous ne pouvons 
compter ni sur les etablissemens les plus solides, ni sur la santé la plus ferme; assujetis à mille passions 
diferentes, il n'est pas pour nous de plaisirs permis. Ces mouvements du cœur si puissans, si naturels, 
sont condamnés par une suite de maux entremélés de fausses joyes, de chagrins, de larmes, de doutes, 
de craintes : voilà notre destinée. Helas ! Quelle recompense peut nous payer d'avoir vecû ? S'il est bien 
vrai que les sort des hommes soit si malheureux et que la plus grande partie soit encor destinée à 
d'éternels suplices, seroit-on coupable d'avoir souhaité de n'avoir point été ? /[15] Mais non. Dieu nous 
punit comme un Pere qui ne chatie pas par haine mais pour corriger. Oh ! Vous dont les discours 
enseignent que cette Divinité nous peut haïr et qu'elle prepare des châtimens à ceux qui enfreindront 
ses loix, vous n'avés de Dieu qu'une idée grossiere et imparfaite. Sa bonté égale sa puissance : il est 
digne de lui de recompenser la vertu autrement que par le plaisir qu'on a eu à la suivre : mais il laisse 
au vice même le soin de punir ceux qui en suivent le sentier dangereux, et il n'augmente pas les maux 
d'un coupable qui souffre assés de l'Etre.  
 

Montane 
Je suis persuadé que vos jours ne sont pas si calmes que vous le dites : votre humeur sombre m'en sont 
en sûr garant. Un ver cruel vous ronge sans cesse.  
 

Mulei 
Non : je jouis d'une tranquilité quelque fois troublée, je l'avoue par des souvenirs facheux ; mais ils se 
dissipent aisément : Je n'ai point aquis tout d'un coup cette securitém /[16] dont je jouis aujourd'hui : 
J'eus plusieurs fois besoin d'aprocher les deux religions, et d'en faire le paralelle : après cela je trouvai 
si peu de diference que je crus avoir tort de craindre d'avantage : elles m'ordonnent toutes deux de faire 
le bien et de fuir le mal, d'être humble et charitable, compatissant, d'aimer mon prochain, de consacrer 
à la Divinité mes journées, mes paroles et mes actions. Enfin comparant les Dogmes les maximes et la 
morale de l'une et de l'autre, je les concilie aisement.  
Mais finissons une conversation trop serieuse, jouissons de la vie sans trop nous épouventer de la mort. 
Sans vous dire que ce que je tiens est certain et que ce que je prevois ne l'est pas, je suis persuadé que 
quelque chose qui suive cette vie, je ne dois point trop m'allarmer. J'aime Dieu comme mon soutien et 
/[17] mon créateur : je ne fais rien dans le dessein de l'offenser : si je l'irrite ; c'est contre mon 
intention : je lui en demande pardon. Pour le reste, ce n'est que tenebres ; c'est à lui de m'éclaircir. 
 

Fin. 
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