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                            De l'utilité de la célébration du dimanche 

Les lois de Moïse, si l'on y prend garde, sont toutes, quant à la forme, exprimées en style

collectif, par la seconde personne singulière du futur. Les Latins employaient pour le même objet, la

troisième de l'impératif, et les Grecs le présent de l'infinitif. Ces variétés peuvent paraître curieuses

aux littérateurs qui cherchent à reconnaître le génie des peuples dans leurs langues. Or, comme

l'expression restait toujours la même, soit qu'il s'agit de devoirs communs à tous les individus, soit

que la loi n'eût en vue que les chefs de famille, qui seuls étaient comptés pour quelque chose ; et

comme on pouvait incidenter sur la généralité du texte, Moïse ajouta au quatrième commandement

du Décalogue, après la formule ordinaire, Tu ne travailleras pas, le commentaire que nous venons

de lire, afin d'ôter tout moyen de chicane à l'inhumanité et à l'avarice.

Les quatre cinquièmes de la population étaient donc intéressés à l'observation rigoureuse du

sabbat. Les domestiques allaient voir leurs familles et leurs parents ; les femmes recevaient leurs

amies et leurs voisines ; les enfants, au milieu de leur joie bruyante, prenaient de bonne heure des

habitudes sociales et polies. On voyait les jeunes filles chanter et former des chœurs de danse, où

elles déployaient toute la grâce de leurs mouvements et le goût de leurs parures. Des inclinations se

formaient et amenaient d'heureux mariages. De telles réjouissances une fois connues, quel père,

quel  époux,  quel  maître,  aurait  songé à  en priver  les  siens ? Quelle  autorité  domestique aurait

triomphé d'une institution si douce, transformée par le législateur en précepte de religion ? Non,

quand le despotisme paternel en aurait eu le courage, il n'y aurait pas réussi.

Que pourrais-je ajouter à cette description rapide, dont il ne tienne à nous d'être témoins ! Le

dimanche est le jour de triomphe des filles et des mères. Brillante de santé et de jeunesse, embellie

par le témoignage d'une conscience pure, parées des ouvrages de ses mains, reconnue à la messe

paroissiale entre toutes ses compagnes, quelle villageoise, une fois dans sa vie, ne s'est crue la plus

aimable, la plus diligente, ou la plus sage ? Quelle femme, au jour du dimanche, ne donne, à son

ménage un certain air de fête et même de luxe, et ne reçoit plus volontiers et d'une humeur plus

caressante les amis de son époux ?… La joie du dimanche se répand sur tout : les douleurs, plus

solennelles sont moins poignantes ; les regrets moins amers ; le cœur malade trouve une douceur

inconnue à ses cuisantes peines. Les sentiments se révèlent et s'épurent : les époux ont retrouvé une

tendresse  vive  et  respectueuse,  l'amour  maternel  redouble  ses  enchantements,  la  piété  des  fils

1



Cahiers George Orwell, numéro 2 (automne - hiver 2015)

s'incline avec plus de docilité sous la tendre sollicitude des mères. Le domestique, ce meuble à

figure humaine, ennemi né de celui qui le paie, se sent plus dévoué et plus fidèle ; le maître plus

bienveillant et moins dur : le paysan et l'ouvrier, que tourmente un vague soupçon d'égalité, sont

plus contents de leur sort. Dans toutes les conditions l'homme ressaisit sa dignité et, dans l'infini de

ses affections, il reconnaît que sa noblesse est trop haute pour que la distinction des rangs puisse la

dégrader  ou  l'avilir.  Sous  tous  ces  rapports  l'esprit  du  christianisme  l'emporte  sur  l'esprit  juif,

toujours empreint d'un sensualisme grossier. La religion de Moïse est peu contemplative ; donnant

beaucoup à la démonstration, elle parle plutôt aux sens qu'à l'âme, de même que sa loi s'adressait

plus  à  l'esprit  qu'au  cœur.  Le  christianisme  est  plus  onctueux,  plus  pénétrant,  plus  expansif :

incomparable surtout quand il veut étonner le crime, terrifier la conscience, briser le cœur, tempérer

l'orgueil,  consoler les grandes infortunes.  Pourquoi la vertu si efficace de ses dogmes n'a t-elle

triompher encore, dans l'ordre politique, de toutes les obstinations humaines ?

Le  plus  dangereux  adversaire  que  devait  rencontrer  Moïse  en  instituant  une  fériation

hebdomadaire, c'était la cupidité. Comment ravir de riches agriculteurs à des travaux multipliés et

pressants,  des  manufacturiers  aux  exigences  de  leurs  pratiques,  des  commerçants  à  leurs

indispensables opérations ? Qu'aurait à répondre le lévite chargé d'annoncer à son de trompe que le

repos de l'Éternel était commencé à ces sophismes de l'intérêt : « Ajoutez un jour à la semaine, ou si

vous vous chargez d'héberger la moisson et de labourer les champs ?… Quel dédommagement nous

offrez-vous si l'on nous retire la commande, si nous manquons ce placement ?… Faites toujours vos

sacrifices, et priez pour nous à la synagogue : nous n'avons pas le loisir d'y aller, nos occupations ne

nous le permettent pas ». Que dire encore une fois, à des gens alléguant sans cesse la nécessité,

l'immanence, l'irréparable occasion ?

C'est ici la pierre d'achoppement de tous les adversaires du dimanche, anciens et modernes.

Pour donner toute la force possible à leurs raisons, je vais rapporter les observations et les calculs

d'un politique du dernier siècle ,  d'un homme d'église,  l'abbé de St.-Pierre,  qui,  jouissant  d'une

bonne abbaye et n'ayant rien à faire, n'avait peut-être pas absolument tort de trouver déraisonnable

l'obligation de se reposer le dimanche. […] Toutes ces supputations sont fort belles, et le principe de

cette charité très louable ; il n'y manque qu'un peu de bon sens. Car, comme le remarque Bergier, il

est absurde de reconnaître d'un côté que le dimanche est institué pour donner du repos à l'homme, et

de prétendre de l'autre que ce repos lui est dommageable. En voulant pourvoir à la subsistance du

pauvre, il faut avoir égard à la mesure de ses forces ainsi qu'à ses besoins moraux et intellectuels.

Notre philanthrope en soutane voulait faire travailler les pauvres sept à huit heures par dimanche,

plus trois à quatre heures de messe et sermon, ce qui eût fait en tout onze à douze heures d'exercice

le jour où les autres se reposent. Et cette pièce de cinq sous gagnée le dimanche, ce fruit  d'un

excessif labeur, ce salaire d'un peuple aux abois, il l'appelle charitablement une  aumône ! Moïse
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entendait la chose d'une manière un peu différente ;  sa législation avait pourvu à tout, et  si les

nations  modernes  n'ont  pas  suivi  ses  errements,  ce  ne  fut  pas  la  faute  des  conciles,  que  nous

justifierons du reproche d'imprévoyance fulminé contre eux par l'abbé de Saint-Pierre […]

L'égalité  des  conditions  et  des  fortunes  était  tellement  dans  la  pensée  de Moïse,  que la

plupart de ses lois civiles et de ses réformes ont été faites dans ce but. Le droit d'aînesse avait existé

sous les patriarches : Moïse l'abolit, et ne l'accorda qu'aux aînés. Chez les Hébreux, c'était l'époux

qui constituait la dot, et non les parents de la fille, parce que les biens ne pouvaient jamais sortir de

la famille. M. Pastoret appelle cela acheter une femme : aujourd'hui ce sont les pères qui achètent

des maris à leurs filles ; lequel des deux est préférable ? Si une fille se trouvait seule héritière, à

défaut d'enfants mâles, elle ne pouvait se marier que dans sa tribu et, autant que possible, dans sa

parenté ; et dans ce cas, les biens qu'elle apportait n'étaient point dotaux mais paraphernaux. Le

langage lui-même consacrait ce principe de toute bonne société, l'égalité des fortunes, les mots de

bienfaisance, d'humanité, d'aumône, sont inconnus en hébreu ; tout cela est désigné par le nom de

JUSTICE.

Mais ici se présente une objection. Moïse pouvait-il légitimement, et sans blesser le droit de

libre développement de la fortune individuelle, restreindre le droit de propriété ? En d'autres termes

l'égalité des conditions est-elle d'intuition naturelle,  est-elle dans l'équité,  est-elle possible ? Sur

chacun de ces points, j'ose me prononcer par l'affirmative […]

Ne pouvant, en ce moment, sans sortir des proportions de mon discours, me livrer sur cette

matière à une discussion approfondie, je me contenterai de soumettre au jugement du lecteur les

propositions  suivantes  puisées  aux seules  sources  de la  fraternité  et  de la  solidarité,  et  dont  la

conclusion nécessaire serait la même qu'avait tirée Moïse. Du reste, si je ne désavoue pas la loi

agraire, je ne m'en porte point non plus le défenseur ; je voudrais seulement prouver à tous les

monopoleurs  de  travaux,  exploiteurs  du  prolétariat,  autocrates  ou  feudataires  de  l'industrie,

cumulards et propriétaires à triple cuirasse, que le droit de travailler et de vivre, rendu à une foule

d'hommes qui n'en jouissent pas, quoi qu'on dise, serait de la part des bénéficiaires non pas une

gratification, mais une restitution.

1.  L'homme qui vient  au monde n'est  point usurpateur et  intrus ;  membre de la grande famille

humaine,  il  s'assoit  à la table  commune :  la société n'est  point  maîtresse de l'accepter  ou de le

rejeter. Si le fait de sa naissance ne lui donne aucun droit sur ses semblables, ils ne le constitue pas

non plus leur esclave.

2. Le droit de vivre appartient à tous : l'existence en est la prise de possession ; le travail en est la

condition et le moyen.

3. C'est un crime d'accaparer des subsistances ; c'est un crime d'accaparer le travail.

4. Lorsqu'il naît un enfant, aucun des frères n'est en droit de contester au nouveau venu le droit à la
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participation égale dans les biens du père. Pareillement il n'y a pas de cadets dans une nation.

5. Tous les frères se doivent également au soutien de la famille : la même chose doit avoir lieu entre

les citoyens.

6. Après la mort du père, nul ne peut réclamer dans la succession une part proportionnée à son âge,

à sa force, au talent qu'il s'attribue, aux services qu'il dit avoir rendus : l'inégalité de partage est

essentiellement contraire à l'esprit de famille ; accueillir l'une, c'est nier l'autre. - De même la cité ne

reconnaît ni prééminences, ni privilèges de fonctions et d'emplois : elle accorde à tous la même

faveur et même rétribution.

7. L'homme est passager sur la terre : le même sol qui le nourrit a nourri son père et nourrira ses

enfants. Le domaine de l'homme, sur quoi que ce soit, n'est point absolu : la jouissance doit être

réglée par la loi.

8. On punit celui qui brûle sa maison ou met le feu à sa récolte ; en quoi l'on a pas seulement en vue

la sécurité du voisin ou de l'hôte, mais on veut aussi faire entendre que, l'homme recevant toujours

plus de la société qu'il ne saurait  lui rendre,  ce qu'il a produit ne lui appartient plus.  L'artisan,

l'écrivain, l'artiste, chacun en ce qui concerne ses œuvres, doivent être soumis à cette loi.

Un moment de réflexion suffit pour apprécier toute la distance qu'il y a d''une telle doctrine à

celle de Jean-Jacques : l'une établit sur le régime familial les droits respectifs des citoyens ; l'autre

sur des conventions et des contrats, ce qui emporte toujours un germe d'arbitraire, et donne issue à

tous les despotismes.

Quelle pitié m'inspirent ces faiseurs d'homélies sanglotantes, ces amis du peuple, ces amis

de la classe ouvrière, ces amis du  genre humain, ces philanthropes de toute farine, méditant à leur

aise sur les maux de leurs semblables, qui souffrent, au sein d'une molle oisiveté, de ce que le

pauvre n'a que six jours de fatigue, et de l'insuffisance de son salaire ne concluent jamais autre

chose, sinon : il  faut travailler, il  faut épargner ! Pareil à ce médecin qui traitant un scrofuleux,

appliquait sans cesse un nouvel emplâtre à un nouvel ulcère, et n'essayait seulement pas de purifier

la masse du sang, ces docteurs ont toujours sous la main  quelque topique de récente invention et

d'une efficacité sûre : rien est oublié par eux, hormis une chose dont il ne s'embarrasse guère, c'est

de remonter à la source du mal. Mais ne craignons pas qu'ils s'engagent dans cette recherche, qui

infailliblement les ferait aboutir là où ils ne voudront jamais regarder, à eux-mêmes. Avec leurs

capitaux, leurs machines, leurs privilèges, ils envahissent tout, et puis ils s'indignent qu'on ôte le

labeur à l'ouvrier ; autant qu'ils peuvent ils ne laissent rien à faire à personne, et ils crient que le

peuple perd son temps ; tout glorieux de leur fructifiante oisiveté, ils disent au compagnon sans

ouvrage :  travaille.  Et  puis  quand le  chancre  du  paupérisme vient  troubler  leur  sommeil  de  sa

hideuse vision ; quand le malade se tord sur son grabat, quand le famélique prolétaire rugit dans la

rue, alors ils proposent des prix pour l'extinction de la mendicité, ils donnent des bals pour les
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pauvres,  ils  vont  au  spectacle,  ils  font  des  redoutes,  ils  tirent  entre  eux  des  loteries  pour  les

indigents,  ils  jouissent  en faisant  l'aumône,  et  ils  applaudissent  !  Ah !  si  la  sagesse  des  temps

modernes  s'est  épuisée  pour  de  si  beaux  résultats,  tel  ne  fut  pas  l'esprit  de  tout  l'antiquité  ni

l'enseignement de Jésus-Christ.

On connaît la parole rapportée au chap[itre] 20 de saint Matthieu, dans laquelle Jésus-Christ

propose pour modèle un père de famille qui s'était levé de grand matin pour envoyer des ouvriers à

sa vigne. Il donnait un denier par jour. Comme il avait eu occasion de passer sur la place plusieurs

fois dans la journée, chaque fois qu'il avait aperçu des journaliers sans ouvrage, il les avait envoyés

à  sa  vigne.  Le  soir  venu,  ce  père  de  famille  donna à  tout  son  monde un denier.  Il  y  eut  des

clabauderies et des murmures : nous avons porté le poids du jour et de la chaleur, disaient les uns,

tandis que ceux là n'ont presque rien fait, et sont traités comme nous ! - Mon ami dit le père de

famille à l'un des mécontents, je ne te fais point de tort : n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ?

Prends donc ce qui te revient, et retire-toi : il me plaît de donner autant à l'un qu'à l'autre ; ne puis-je

faire ce que bon me semble, et faut-il que je cesse d'être humain parce que tu es envieux ? Chez moi

les premiers sont comme les derniers, et les premiers comme les derniers.

Voilà cet apologue qui a tant révolté l'équitable raison des philosophes et auquel moi-même

je n'ai pas toujours pensé sans scandale, j'en demande pardon à la divine sagesse de l'auteur de

l'Évangile. Quelle vérité nous est enseignée dans cette leçon du père de famille ? Celle-là même

dont j'ai posé tout à l'heure, sous forme de propositions, les principaux corollaires : c'est que toute

inégalité de naissance,  d'âge,  de force,  ou de capacité,  s'anéantit  devant le droit  de produire sa

propre  subsistance,  lequel  s'exprime  par  l'égalité  des  conditions  et  des  biens ;  c'est  que  les

différences  d'aptitude  ou  d'habileté  dans  l'ouvrier,  de  quantité  ou  de  qualité  dans  l'exécution,

disparaissent dans l’œuvre sociale, lorsque tous les membres ont fait leur pouvoir, parce qu'alors ils

ont  fait  leur  devoir ;  c'est  en  un  mot,  que  la  disproportion  de  puissance  dans  les  individus  se

neutralise par l'effort général.

Pierre-Joseph Proudhon, De la célébration du dimanche, considérée sous les rapports de l'hygiène 

publique, de la morale, des relations de famille et de cité (3e édition),  Paris : Librairie de Prévot, 

1845.  p. 28-40
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