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Je suis bien loin de prétendre que ces défauts sont nécessairement inhérents à la morale               
chrétienne de quelque manière qu'on la conçoive, ou bien que tout ce qui lui manque pour                
devenir une doctrine morale complète ne saurait se concilier avec elle; et je l'insinue encore               
bien moins des doctrines et des préceptes du Christ lui-même. Je crois que les paroles du                
Christ sont devenues, à l'évidence, tout ce qu'elles ont voulu être, qu'elles ne sont              
inconciliables avec rien de ce qu'exige une morale complète, qu'on peut y faire entrer tout ce                
qu'il y a d'excellent en morale, et cela sans faire davantage de violence à leur lettre que tous                  
ceux qui ont tenté d'en déduire un quelconque système pratique de conduite. Mais je crois               
par ailleurs que cela n'entre nullement en contradiction avec le fait de croire qu'elles ne               
contiennent et ne voulaient contenir qu'une partie de la vérité. Je crois que dans ses               
instructions, le fondateur du christianisme a négligé à dessein beaucoup d'éléments           
essentiels de haute morale, que l'Église chrétienne, elle, a complètement rejetés dans le             
système moral qu'elle a érigé sur la base de cet enseignement. Cela étant, je considère               
comme une grande erreur le fait de vouloir à toute force trouver dans la doctrine chrétienne                
cette règle complète de conduite que son auteur n'entendait pas détailler tout entière, mais              
seulement sanctionner et mettre en vigueur. Je crois aussi que cette théorie est en train de                
causer grand tort dans la pratique, en diminuant beaucoup la valeur de l'éducation et de               
l'instruction morales que tant de personnes bien intentionnées s'efforcent enfin          
d'encourager.  
 
Je crains fort qu'en essayant de former l'esprit et les sentiments sur un modèle              
exclusivement religieux, et en évacuant ces normes séculières (comme on les appelle faute             
d'un meilleur terme) qui coexistaient jusqu'ici avec la morale chrétienne et la complétaient,             
mêlant leur esprit au sien, il n'en résulte - comme c'est le cas de plus en plus - un type de                     
caractère bas, abject, servile, qui se soumet comme il peut à ce qu'il prend pour la Volonté                 
suprême, mais qui est incapable de s'élever à la conception de la Bonté suprême ou de s'y                 
ouvrir. Je crois que des morales différentes d'une morale exclusivement issue de sources             
chrétiennes doivent exister parallèlement à elle pour produire la régénération morale de            
l'humanité; et, selon moi, le système chrétien ne fait pas exception à cette règle selon               
laquelle, dans un état imparfait de l'esprit humain, les intérêts de la vérité exigent la diversité                
d'opinions. Il n'est pas dit qu'en cessant d'ignorer les vérités morales qui ne sont pas               



contenues dans le christianisme, les hommes doivent se mettre à ignorer aucune de celles              
qu'il contient. Un tel préjugé, une telle erreur, quand elle se produit, est un mal absolu; mais                 
c'est aussi un mal dont on ne peut espérer être toujours exempts, et qui doit être considéré                 
comme le prix à payer pour un bien inestimable. Il faut s'élever contre la prétention exclusive                
d'une partie de la vérité d'être la vérité tout entière ; et si un mouvement de réaction devait                  
rendre ces rebelles injustes à leur tour, cette partialité serait déplorable au même titre que               
l'autre, mais devrait pourtant être tolérée. Si les chrétiens voulaient apprendre aux infidèles à              
être justes envers le christianisme, il leur faudrait être justes eux-mêmes envers leurs             
croyances. C'est mal servir la vérité que de passer sous silence ce fait - bien connu de tous                  
ceux qui ont la moindre notion d'histoire littéraire -qu'une grande part des enseignements             
moraux les plus nobles et les plus estimables sont l’œuvre d'hommes qui non seulement ne               
connaissaient pas la foi chrétienne, mais encore la rejetaient en toute connaissance de             
cause. 
 
Je ne prétends pas que l'usage le plus illimité de la liberté d'énoncer toutes les opi- nions                 
possibles mettrait fin au sectarisme religieux ou philosophique. Toutes les fois que des             
hommes de faible stature intellectuelle prennent une vérité au sérieux, ils se mettent aussitôt              
à la proclamer, la transmettre, et même à agir d'après elle, comme s'il n'y avait pas au                 
monde d'autre vérité, ou du moins aucune autre susceptible de la limiter ou de la modifier.                
Je reconnais que la plus libre discussion ne saurait empêcher le sectarisme en matière              
d'opinions, et que souvent, au contraire, c'est elle qui l'accroît et l'exaspère ; car on repousse                
la vérité d'autant plus violemment qu'on a manqué à l'apercevoir jusque-là et qu'elle est              
proclamée par des gens en qui l'on voit des adversaires. Ce n'est pas sur le partisan                
passionné, mais sur le spectateur calme et désintéressé que cette confrontation d'opinions            
produit un effet salutaire. Ce n'est pas la lutte violente entre les parties de la vérité qu'il faut                  
redouter, mais la suppression silencieuse d'une partie de la vérité; il y a toujours de l'espoir                
tant que les hommes sont contraints à écouter les deux côtés ; c'est lorsqu'ils ne se                
préoccupent que d'un seul que leurs erreurs s'enracinent pour devenir des préjugés, et que              
la vérité, caricaturée, cesse d'avoir les effets de la vérité. Et puisque rien chez un juge n'est                 
plus rare que la faculté de rendre un jugement sensé sur une cause où il n'a entendu plaider                  
qu'un seul avocat, la vérité n'a de chance de se faire jour que dans la mesure où chacune                  
de ses facettes, chacune des opinions incarnant une fraction de vérité, trouve des avocats et               
les moyens de se faire entendre. 
 
Nous avons maintenant affirmé la nécessité - pour le bien-être intellectuel de l'humanité             
(dont dépend son bien-être général) - de la liberté de pensée et d'expression à l'aide de                
quatre raisons distinctes que nous allons récapituler ici. 
 
Premièrement, une opinion qu'on réduirait au silence peut très bien être vraie : le nier, c'est                
affirmer sa propre infaillibilité. 
 
Deuxièmement, même si l'opinion réduite au silence est fausse, elle peut contenir 
ce qui arrive très souvent - une part de vérité; et puisque l'opinion générale ou dominante                
sur n'importe quel sujet n'est que rarement ou jamais toute la vérité, ce n'est que par la                 
confrontation des opinions adverses qu'on a une chance de découvrir le reste de la vérité. 
 



Troisièmement, si l'opinion reçue est non seulement vraie, mais toute la vérité, on la              
professera comme une sorte de préjugé, sans comprendre ou sentir ses principes            
rationnels, si elle ne peut être discutée vigoureusement et loyalement. 
 
Et cela n'est pas tout Car, quatrièmement, le sens de la doctrine elle-même sera en danger                
d'être perdu, affaibli ou privé de son effet vital sur le caractère et la conduite: le dogme                 
deviendra une simple profession formelle, inefficace au bien, mais encombrant le terrain et             
empêchant la naissance de toute conviction authentique et sincère fondée sur la raison ou              
l'expérience personnelle. 
 
Avant de clore ce sujet de la liberté d'opinion, il convient de se tourner un instant vers ceux                  
qui disent qu'on peut permettre d'exprimer librement toute opinion, pourvu qu'on le fasse             
avec mesure, et qu'on ne dépasse pas les bornes de la discussion loyale. On pourrait en                
dire long sur l'impossibilité de fixer avec certitude ces bornes supposées; car si le critère est                
le degré d'offense éprouvé par ceux dont les opinions sont attaquées, l'expérience me paraît              
démontrer que l'offense existe dès que l'attaque est éloquente et puissante: ils accuseront             
donc de manquer de modération tout adversaire qui les mettra dans l'embarras. Mais bien              
que cette considération soit importante sur le plan pratique, elle disparaît devant une             
objection plus fondamentale. Certes, la manière de défendre une opinion, même vraie, peut             
être blâmable et encourir une censure sévère et légitime. Mais la plupart des offenses de ce                
genre sont telles qu'elles sont le plus souvent impossibles à prouver, sauf si le responsable               
en vient à l'avouer accidentellement. La plus grave de ces offenses est le sophisme, la               
suppression de certains faits ou arguments, la déformation des éléments du cas en question              
ou la dénaturation de l'opinion adverse. Pourtant tout cela est fait continuellement - même à               
outrance - en toute bonne foi par des personnes qui ne méritent par ailleurs pas d'être                
considérées comme ignorantes ou incompétentes, au point qu'on trouve rarement les           
raisons adéquates d'accuser un exposé fallacieux d'immoralité ; la loi elle-même peut encore             
moins prétendre à interférer dans ce genre d'inconduite controversée. Quant à ce que l'on              
entend communément par le manque de retenue en discussion, à savoir les invectives, les              
sarcasmes, les attaques personnelles, etc., la dénonciation de ces armes mériterait plus de             
sympathie si l'on proposait un jour de les interdire également des deux côtés ; mais ce qu'on                 
souhaite, c'est uniquement en restreindre l'emploi au profit de l'opinion dominante. Qu'un            
homme les emploie contre les opinions minoritaires, et il est sûr non seulement de n'être pas                
blâmé, mais d'être loué pour son zèle honnête et sa juste indignation. Cependant, le tort que                
peuvent causer ces procédés n'est jamais si grand que lorsqu'on les emploie contre les plus               
faibles, et les avantages déloyaux qu'une opinion peut tirer de ce type d'argumentation             
échoient presque exclusivement aux opinions reçues. La pire offense de cette espèce qu'on             
puisse commettre dans une polémique est de stigmatiser comme des hommes dangereux et             
immoraux les partisans de l'opinion adverse. Ceux qui professent des opinions impopulaires            
sont particulièrement exposés à de telles calomnies, et cela parce qu'ils sont en général              
peu nombreux et sans influence, et que personne ne s'intéresse à leur voir rendre justice.               
Mais étant donné la situation, cette arme est refusée à ceux qui attaquent l'opinion              
dominante ; ils courraient un danger personnel à s'en servir, et s'ils s'en servaient malgré               
tout, ils ne réussiraient qu'à exposer par contrecoup leur propre cause. En général, les              
opinions contraires à celles communément reçues ne parviennent à se faire entendre qu'en             
modérant scrupuleusement leur langage et en mettant le plus grand soin à éviter toute              



offense inutile: elles ne sauraient dévier d'un pouce de cette ligne de conduite sans perdre               
de terrain. En revanche, de la part de l'opinion dominante, les injures les plus outrées               
finissent toujours par dissuader les gens de professer une opinion contraire, voire même             
d'écouter ceux qui la professent. C'est pourquoi dans l'intérêt de la vérité et de la justice, il                 
est bien plus important de réfréner l'usage du langage injurieux dans ce cas précis que dans                
le premier; et par exemple, s'il fallait choisir, il serait bien plus nécessaire de décourager les                
attaques injurieuses contre l'incroyance que contre la religion. Il est évident toutefois que ni              
la loi ni l'autorité n'ont à se mêler de réprimer l'une ou l'autre, et que le jugement de l'opinion                   
devrait être déterminé, dans chaque occasion, par les circonstances du cas particulier. D'un             
côté ou de l'autre, on doit condamner tout homme dans la plaidoirie duquel percerait la               
mauvaise foi, la malveillance, la bigoterie ou encore l'intolérance, mais cela sans inférer ses              
vices du parti qu'il prend, même s'il s'agit du parti adverse. Il faut rendre à chacun l'honneur                 
qu'il mérite, quelle que soit son opinion, s'il possède assez de calme et d'honnêteté pour voir                
et exposer - sans rien exagérer pour les discréditer, sans rien dissimuler de ce qui peut leur                 
être favorable - ce que sont ses adversaires et leurs opinions. Telle est la vraie moralité de                 
la discussion publique ; et, si elle est souvent violée, je suis heureux de penser qu'il y a de                   
nombreux polémistes qui en étudient de très près les raisons, et un plus grand nombre               
encore qui s'efforce de la respecter. 


