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1. TITRE ET LOCALISATION

Mazarine ms 1163

1. 1. TITRE
Difficultés sur la religion proposées au Père Malebranche. 

1. 2. LOCALISATION

France, Paris, Bibliothèque Mazarine ; ms 1163, anciennement ms 2198.

1. 3. DATATION INDIQUÉE PAR LE CATALOGUE
Dix-huitième siècle.

2. DESCRIPTION MATÉRIELLE DU MANUSCRIT

2. 1. MATIÈRE
Papier 

2. 2. DATATION

Néant.

2. 3. DIMENSION DES FEUILLETS EN MILLIMÈTRES

363 x 240

2. 4. DIMENSION DU CADRE D’ÉCRITURE
287 x 173  (réglé à l’encre rouge ).

2. 5. NOMBRE DE FEUILLETS [DONT BLANCS EN CHIFFRES ROMAINS]
[I],166, [III], 76 [V].

2. 6. FOLIOTAGE OU PAGINATION
Pagination : page de titre tardive non numérotée ; p. I-XIV (pagination tardive en miroir au crayon); 
p. 1-162 et 1-154 (pagination en miroir d’origine à l’encre) ;  3 feuillets non paginés ;  1-151 (pagina-
tion en miroir d’origine à l’encre.) 

2. 7. ASPECT DU MANUSCRIT
Même écriture régulière, soignée, d’un bout à l’autre ; peu de ratures.

2. 8. PONTUSEAUX. FILIGRANES
Pontuseaux perpendiculaires aux lignes d’écriture (espace : 25 mm). Filigranes : I) pages de garde : 
J ™ N [ou R ?] ; II) page de titre : vignette ovale aux armes du marquis de Pomponne (1618-1699) ; 
sous la vignette : P ™ C (voir E. Heawood, Watermarks, Hilversum, The Paper Publ. Soc., 1950, n° 
715 : fabricant J. Cusson, exemplaire de 1728) ; III) tout au long du volume alternent : a) vignette 
ovale qui ressemble à la précédente, mais plus petite et sans lettres au-dessous (Heawood, n° 716 
?) ; b) J ™ NOVRRISSON (Jean Nourisson, ou Nurisson, papetier auvergnat à l’œuvre à Thamiat, 
paroisse de Marsac, en 1732 — voir J.-L. Boithias, C. Mondin, Les Moulins à papier et les anciens pa-
petiers d’Auvergne, Nonette, éditions Créer, 1981, p. 57).
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Néant.
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Néant.

2. 14. EX-LIBRIS

Non mentionnée

2. 15. RELIURE

2. 16. MARQUES DUES AU RELIEUR

Néant

2. 17. TITRE SUR LA RELIURE

3. DESCRIPTION DU TEXTE DU MANUSCRIT

3. 1. TITRE

3. 2. AUTEUR
Robert Challe (attribution établie par Francis L. Mars, et Frédéric Deloffre ; sur le débat, voir 
ci-dessous, 4.3).

3. 3. INCIPIT

Difficultés sur la Religion / proposées au P. Malbranche (p. IX-151). 

3. 4. DIVISIONS INTERNES DU TEXTE

2. 11. IDENTITÉ DU SCRIPTEUR

2. 10. SIGNATURES

2. 9. ILLUSTRATIONS

Néant.

Néant

Reliure en veau granité (XVIIIe siècle). Dos long fleuronné et partagé en compartiments. Pièce de 
titre en maroquin rouge. Plats encadrés d’un triple filet à froid. Papier rogné.

Néant

DIFFICULT / SUR LA / RELIGION (au dos)

Préface/  Il est aisé de juger de l’esprit de l’auteur de cet/ ouvrage, par le merite de la personne a 
qui il s’adresse / pour estre eclairé […] p. I

Préface / Il est aisé de juger de l’esprit de l’auteur de cet/ ouvrage, par le merite de la personne 
a qui il s’adresse / pour estre eclairé […] La deuxième,  / est toute pour la raison, et cette passion 
n’embarrasse / plus. ( p.I-VIII).
Difficultés sur la Religion/ proposées au P. Malbranche/ M.R.P./ Pretendre vous entretenir, seroit 
une/temerité que je n’ay pas (p.IX-XIV).
Premier Cahier Contenant ce qui m’a fait ouvrir/ les yeux./ La premiere chose qui m’a choquée 
dans notre/Religion […] sans instruction, sans / besoin de consultations étrangeres, toujours, en 
tous lieux et/ même malgré nous. (p.1-26)



Premiere Partie/ Éxamen Général des Réli/gions Factices. / L’Examen de chaque Religion en 
particulier […] la Religion ne leur est pas necessaire, il n’en est pas ainsy/ des sourds, muets et 
aveugles.  (p. 27-30) (p. 27-126)
Premiere Verité / Chacun est Libre sur le fait de la Religion/ La Religion est une chose singuliere/ 
Tout ce que l’on peut imaginer, sauf la Religion […] je suis punissable non pas mar ma croyance, 
mais par mes actions. (p. 30-34)
 Argument Démonstratif/ Le Prince et le Magistrat ne doivent point se mêler […] contentés vous 
de gagner/ un malheureux par la raison, ou de le guerir par la saignée/ et l’ellebore. (p. 34-35)
Deuxiéme Verité/ La Religion ne se peut traiter par des livres ny par des discours. Les choses spi-
rituelles entre des estres spirituels ne se peuvent / traiter que par des voyes spirituelles […] faute 
de se pouvoir autrement/ communiquer leurs conceptions. (p.36-39) 
Argument Demonstratif/ Les choses purement spirituelles entre des estres purement / spirituels, 
ne se peuvent traiter que par des moyens/ purement spirituels […] ainsy l’impossibilité de l’ins-
truction/ par les livres et par les discours est toujours reelle. (p. 39-42) 
Troisiéme Verité/ Qu’on doit Examiner sa Religion et en Juger/ Non seulement on peut examiner 
si l’on a pris le bon party […] au hasard de la naissance et de l’education, et de / rester tranquile.
(p. 42-44) 
Argument Démonstratif/ Non seulement on peut mais on doit examiner si l’on a pris/ le bon party 
[…] qu’il faut prendre garde d’estre/ seduit, il faut donc examiner (p. 44) Quatriéme Verité/ On 
peut trouver et reconnoitre la verité, et l’on est obligé/ de se servir de ce pouvoir en fait de Reli-
gion. Il y a des regles et des moyens […] voicy comme il faut raisonner. (p. 45-47)
Argument Démonstratif/ Il est d’autant plus indispensable de suivre les regles […] les autorités/ 
de Dom quichotte sont aussy bonnes que les leurs (p. 47-51) 
Cinquiéme Verité/ Il faut examiner la Religion sans prevention et/ sans interrest. /  la regle la plus 
essentielle et la plus générale […] ny un turc/ le sien par un jesuite. (p. 51-54) 
Argument Démonstratif. / Pour juger sainement d’une question […] et resister sans foiblessse. 
Aux impostures et aux sophismes.(p.54)
Sixiéme Verité/ que la Raison est capable de decouvrir la verité/ Tout ce que fait un Estre infini-
ment sage, et puissant […] et pour elle et contre les autres. (p. 54-58)
Argument démonstratif/ Tout ce que fait un Estre infiniment puissant […] les oreilles pour en-
tendre, les pieds pour / marcher &a. (p. 58-59) 
Septiéme Verité. Dieu nous a instruits clairement de ses volontés […]qu’une legion/ d’anges vien-
dra a son secours. (p.59-63) 
Argument Demonstratif/ Il faut preferer l’evidence à l’incertitude […] sans que personne vous 
violente. (p.63-64)
Huitiéme Verité/ qu’il faut raisonner en fait de Religion […] qui n’a pas/ besoin d’estre appuyé ny 
reduit. (p. 64-65)
Neuviéme Verité/ qu’on est obligé d’abandonner sa Religion/ quand on la trouve Mauvaise. […] 
examiner les raisons/ auxquelles on s’est rendu. (p.65-67)
Argument Demonstratif/ On n’a pas plus de droit de retenir qu’on en à eû de / prendre […] dans 
les occasions de ma vie les / plus interressantes. (p.67-69)
Dixiéme Verité /Aucune Religion ne peut etablir ses faits.[…] supposées et attribuées faussement 
/ a Tel ou a Tel. (p. 69-72) 
Argument Démonstratif/ Des faits ne peuvent s’etablir […] un tissu/ de choses contre la nature, 
ce sont des fables (p.72-74)
Onziéme verité/ Il faudroit a chaque Religion un cours/ continuel, et actuel de miracles incon-
testables […] La preuve est aussy singuliere que le fait, et entre en / proportion avec luy (p. 74-78)
Argument Demonstratif/ Les preuves doivent estre fortes a proportion de la difficulté/de la ques-
tion […] vous ne pouvez/ ny moy non plus (p. 78-79)
Douziéme Verite/ On court risque d’estre dans l’erreur en suivant/ quelque Religion factice que 
ce soit. […] quoque que j’en aye / dit que ces livres sont humains (p. 79-82)
Argument Demonstratif/ Tous les faits ne peuvent emporter […] on court risque /d’estre dans l’erreur (p. 82)
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Treiziéme Verité. Les Religions factices ne se donnent elles mêmes/ que pour incertaines […] pour 
faire donner ces pauvres gens dans leurs / sens (p. 83-89) 
Argument Demonstratif/ Toutes les Religions factices se contentent de demander […] puisqu’il est 
reduit a croire. (p.90)
Quatorziéme Verité / Aucune Religion factice, ne peut exiger une veritable croyance […] mais l’en-
tendement et la prevention qui agissent. (p. 90-94)
Argument Démonstratif. On n’est pas libre de croire […] donc les religions ne peuvent exiger la 
croyance. (p. 94) 
Second Argument/La croyance est necessairement proortionnée […] Donc aucune religion n’a de 
croyance exacte et solide (p.95)
Troisiéme Argument/ Il n’y a que les raisons de croire […] ou la grace leur manque, / ou leur destin 
les lie &a.(p.95) 
Quinziéme Verité/ Des Livres et des discours ne sont pas des moyens dont Dieu/ s’est servy pour 
instruire les hommes. […] mais je ne suis pas un pere Malbranche. (p. 96-100)
Argument demonstratif/ Les moyens sont proportionnés aux qualités […] pour instruire les 
hommes de ses volontés. (p.100)
Seiziéme Verité/ Des livres et des discours humains ne sont pas des moyens/ dont Dieu se soit pû 
servir pour instruire les hommes. /La justesse des moyens doit estre proportionnée a l’importance 
de/ sa fin […] Il n’y auroit pas en ce cas de crainte d’estre seduit ou d’estre/ trompé. (p. 101-103)
Argument Demonstratif/ La justesse des moyens doit estre proportionnée a l’importance de/ la fin 
[…] pour la vie et la pro[pa]gation, /ou au moins aussy justes (p.103-104) 
Second Argument/ Les moyens pour la Religion doivent estre aussy justes que/ pour la vie ani-
male[…] Donc les moyens  pour la Religion doivent estre aussy justes/ que l’instinct (p.104)
Troisiéme Argument/ Les moyens pour la Religion doivent estre aussy justes que l’instinct. […] 
Donc des livres et des discours humains ne sont pas des moyens pour la Religion (p. 104)
Quatriéme Argument/ Les moyens pour la Religion doivent estre aussy justes que l’instinct. […] 
Donc il n’y a que la conscience qui soit un moyen pour la Religion/ La conscience est un autre 
instinct plus parfait et qui a une / plus noble fin. (p.104)
Dix-septiéme Verité./ Des Religions etablies sur des Livres et des discours ne/ viennent point de 
Dieu […]tout ce qu’il me / dira n’établira rien en faveur du Livre. (p.105)
Argument Demonstratif/ Dieu prend toujours les voyes les plus courtes […] je ne croy / pas qu’une 
homme sensé ose nier la mineure (p. 106)
Dix-huitiéme Verité/ Toutes les Religions factices sont fausses ou au / moins incertaines […] tous 
les/ autres hommes qui ne sont pas catholiques romains, voyent que / cela est absurde et impos-
sible(p.106-113) 
Argument Démonstratif/ La verité ne peut estre vuë […] et des Loix contre les voleurs, et les/ as-
sassins (p. 113) 
Second argument/ Tout ce qui est contesté sincerement[…] le monstrueux édifice des Religions 
fondées/ sur des faits.(p.113-114)
Dix-neufviéme Verité/Personne n’est obligé en conscience d’embrasser quelque /Religion factice 
que ce soit.[…] a moins que le plus rusé, le plus effronté et le plus/empressé ne l’emporte. (p.114-
117)
Argument Demonstratif/ Personne n’est obligé en conscience d’écouter , de lire, ny de croire. 
Quelque fait que ce soit […] et ne peut pas estre demontré /que ce qui l’est. (p.117-118) 
Vingtiéme Verité/Toutes les Religions factices sont fausses / De mauvaises raisons en quelque 
quantité quelles soient, n’en / font pas une bonne[…] Or il y a des demonstrations contre toutes 
les religions factices.  (p.118-119)
Argument Démonstratif/ De mauvaises raisons en quelque quantité qu’elles soient […]Que les 
hommes ostent des Religions ce qu’ils y ont mis, ils seront/tous d’accord sur ce point (p.119)
Second argument/ Toutes les choses etablies sur de simples apparences […] mais je remets cela a 
la/ partie suivante (p. 119-120) 
Vingt-uniéme Verité/ La profession de quelque Religion factice que/ ce soit, est Criminelle […]et 
la religion naturelle ne/ peut estre ciminelle. (p. 120-123)
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Argument démonstratif/ C’est un crime, de risquer d’en commettre un, sans une necessité claire, 
et indispensable. […] c’est risquer / de commettre un crime d’embrasser une religion factice. (p. 
123-124) 
Second Argument / C’est un crime de prostituer son adoration […] pour vous faire voir M.R.P. 
qu’elles meritent bien une Reponse. (p. 124-126)
Refutation de la Foy. / Il ne me reste plus qu’un monstre a combattre, monstre plus bisare/ et 
plus inconcevable que la chimere de la fable […] Voyons donc  M.R.P. / ce que c’est que la Reli-
gion dans laquelle nous sommes/ nés, en laquelle nous avons eté elevés et ou nous avons / vecu 
jusques a present.  (p.127-162)

E[xamen de la religion ?]/ On débutte par soutenir que la Raison et la conscience/ ne suffisent pas 
[…] Enfin la sainteté du culte de cette Religion (p. 1-6)
Section Premiere/ Des Livres des Juifs/ Article Premier/ Si ces livres sont Divins ?/ on en a si 
bonne opinion, qu’on en deffend la lecture /  […] Apres cela le protestant, le Catholique jurent, et 
croyent/ egalement que leur bible est sans corruption, et la parole de Dieu/même.(p. 6-27)
Article Second / Si ces Livres contiennent l’histoire de la creation du/ monde et du Déluge / 
Quand tout ce que ces livres contiennent, seroit reconnu […] pour les hommes on dira qu’ils / 
tirent des provisions de leur navire. (p.27-33)
Article Troisiéme / Du Peché du premier homme / Trouvés Mon reverend pere dans toutes les 
fables et les romans/ […] les ministres pieux dont Dieu s’est servy / popur detruire les protestants. 
(p. 33-40)
Article Quatriéme / S’il y à des Propheties dans ces Livres. / Mille endroits de ces livres nous 
disent que Dieu ne prevoit pas/ les actions libres […] et les / miracles parloient assés, s’ils etoient 
vrays. (p. 40-48)
Article Cinquiéme / La promesse d’un Liberateur / On pourroit nier cette promesse […] Passons 
au nouveau Testament. (p. 48-49)
Section Seconde. le nouveau Testament/ Article Premier/ Si ce Livre est Divin/ Les mêmes rai-
sons generales raportées contre les Livres des Juifs […] avec tout le reste dont on nous étourdit 
tous les jours. (p. 49-55)
Article Second. / La Venüe d’un Liberateur / Je n’ay qu’a Ecrire dans toutes les Isles de l’archipel 
[…] si tout cela ne nous change point. (p. 55-56)
Article Troisiéme/ La naissance miraculeuse de ce Liberateur/ Quand on passeroit sur tous les 
vices de l’Evangile […] avec toutes les marques / de la plus sincere persuasion. (p. 57-61)
Article Quatriéme / La doctrine incomparable de Jesus Christ et / la pureté de sa morale / Je suis 
prést d’embrasser la plus pure des morales […] si la verité / est de leur côté. (p. 61-85) 
Article Cinquiéme / Mort, Resurection, ascension de ce Mediateur / La mort, si je la croy, ne me 
fait voir qu’un homme preschant contre des idées receües […] comme nous en / avons aussy sur 
notre Tabor. (p. 85-87)
Article Sixiéme / La Revelation de la Trinité / On ne peut jamais croire ce dogme extravagant […] 
que n’a t’on pas baty sur cette/ baze de divinité. (p. 87-90)
Article Septiéme / La Révelation de la Resurrection, et du jugement / dernier. / Autre belle decou-
verte […] de belles preuves / d’une instruction Divine. (p. 90-93)
Article huitiéme / La Revelation de la Predestination / Cet article vient naturellement a tant d’en-
droits […] L’application de tout cecy est naturelle au Sacrifice de J.C./ de quelque maniere qu’on 
le prene. (p. 93-94)
Article Neufiéme / La Revelation du pouvoir de Satan et des ses/ Tentations / Le Terrible annimal 
que ce Lyon rugissant […] et que le contraire / fut soutenu par les indiens ou par des hérétiques. 
(p. 94-97) 
Article Dixiéme / Les Miracles de J.C. et de ses apôtres / Je n’en nie point la possibilité […] mais 
l’antechrist dont le peuple a si grand peur, / fera des miracles dit l’apocalypse.  (p. 97-106)
Section Troisiéme. L’accomplissement des Propheties/ Je trouveray Egalement dans l’ancien Tes-
tament […] le prophete / ne s’attendoit pas a un pareil succés. ( p. 106-109) 
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Section Quatriéme / La maniere surprenante dont le Christianisme / s’est etably / Nous nous fai-
sons honneur de ce qui ne nous appartient pas […] qu’il soit si merveilleux / detablir une chose, 
quand on ne laisse que le choix du suplice ou / de l’accepter. (p. 110-114)
Section Cinquiéme / Le Temoignage des Martyrs. / Le sang de tant de Martyrs, sont de grands 
mots […] mais du prejugé ou de l’Entestement. (p. 114-115)
Section Sixiéme / La Tradition / Qui a t’il de plus douteux que cette tradition […] nous ne sommes 
que ses enfans, obeissons a ses marys. (p. 116-120)
Section Septiéme / Les peres, les Conciles, l’étenduë de la Religion et le / consentement des 
personnes illustres par leurs Sciences / et par leurs mœurs / Article Premier / Les Peres/ C’est un 
nom imposant et venerable […] pour ecraser et aneantir / leurs raisonnemens et tout ce sistéme. 
(p. 120-122)
Article Second / Les Conciles / Premierement, c’est une effronterie manifeste de les appeler ge-
neraux […]  les Conciles supposent la Religion et ne la prouvent / point. (p. 122-125) 
Article troisiéme / Étendüe, antiquité de la Religion, consentement d’un / grand nombre de gens 
de merite. / Pour l’antiquité le Paganisme […] dans l’Esperance d’attraper/ tost ou tard quelque 
bon benefice. (p. 125-126)
La Dispersion des Juifs. / On fait sonner cet endroit bien haut […] leur dispersion n’est point un 
chatiment, et n’en a / nulle marque.(p. 127-130)
Section Neufiéme / Les merveilleux Effets du Christianisme / Il faut estre armé d’une terrible 
effonterie pour mettre cet / article en jeu […] et fait moins de mauvais effets que la Chretienne. 
(p. 130-134) 
Section Dixiéme / Les admirables decouvertes des philosophes / Chrétiens par les lumieres de 
l’Evangile / Article Premier. / La Corruption de la Nature, et le besoin d’un Reparateur/ Belle chi-
mere que cette corruption […] quand on veut se fonder sur des faits. (p. 134-137) 
Article Second / Le peché originel qui avoit besoin d’une victime / d’un prix infiny / Le bon sens 
est icy trop choqué […] qu’elles folies l’esprit humain n’est-il pas / capable d’inventer pour aller 
a ses fins. (p. 137-141) 
Article Troisiéme /  La Foiblesse de l’homme, qui a besoin de grace, sans / laquelle il ne peut se 
porter au bien. / Il y a de certaines choses si impertinentes […] la grace ne luy manquera pas, et 
le voila / sauvé. (p. 141-146) 
Section Unziéme / La Sainteté du Culte/ Nous avons traité l’interieur du culte […] optés / M.R.P. 
que faut-il conclure. (p. 146-150) 
Conclusion de ce Cahier/ J’ay mis en forme les raisons qui détruisent toutes les religions / factices 
en general […] Et de foiblesse et de stupidité dans ceux qui la reçoient et qui s’y/ rendent. ( p. 
…150-154)
[3 feuillets blancs] 
Quatriéme Cahier / Contenant un Sistéme de Religion fondé methafisi / quement sur les lu-
mieres naturelles,  et non sur des faits. / Pour bien faire entendre et recevoir la doctrine que je / 
presche icy […] comme le soleil quoique / sans violence, se fait voir, malgré qu’on en ait.(p. 1-4)
Section Premiere / De l’Existance de Dieu / Dans cette confiance j’examine la premiere de mes 
pensées […] et en avoüeront hautement la verité dés qu’on se bornera a ses /suittes legitimes. (p. 
5-12) 
Attributs de la Divinité / Pour passer de la speculation a la pratique […] les Chretiens ont assés 
poussé / et prouvé ce point qui, a leur egard, n’etoit pas celuy de la dificulté. (p. 12-17) 
Section Deuxiéme / de la Morale. / La justice en elle même, n’est autre chose que ce que dicte/ la 
droite raison […] mais comme chose / convenable suivant son essence infinie. (17-20) 
L’Essence de L’homme/ Le plus sseur et le plus court chemin pour decouvrir les desseins / de 
l’ouvrier  […] pour retomber de la sur la fin de notre Creation. (p. 20-21) 
Article Premier / De la distinction de l’ame, et du Corps, et par / consequent de la spiritualité et 
immortalité / de L’ame. / Quand je m’examine serieusement […] tout est egal du côté des sens. (p.  
22-24)
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Solution des difficultés / Quand il se presenteroit des difficultés embarrassantes […]  on pourroit 
soutenir par un aussy bel argument qu’un / cadavre est une substance incomplette. (p. 24-33) 
Article Deuxiéme / De la Connoissance du bien et du mal/ Les hommes sont faits d’une maniere 
qu’ils ont besoin/ les uns des autres […]  et si parfaitement connues de chaque particulier. (p. 33-
39) 
Article Troisiéme / De la Liberté. / Ce n’est guere faire d’honneur a la philosophie […] puiqu’elle 
est si necessaire, elle ne doit pas même estre cachée. (p. 39-48) 
Article Quatriéme / De la Cause finale de l’homme. / Quelque soit l’union de mon ame a mon 
corps […] je ne vois rien a Repondre que de mauvaises subtilités. (p. 48-61)
Conclusion de cette section. / Sur ce qu’il y a  des peines et des recompenses […] de ce qu’ayant 
mis un fosset dans le trou il n’en sort plus. (p. 61-70) 
Section Troisiéme / Reprise de quelques points qui n’ont pas eté asseés / poussés, de crainte d’in-
terrompre le fil du sisthême. / Article Premier / Declaration d’un Estre Subalterne pour /L’auteur 
de L’univers […] je ne puis dire combien je pâlis en la traitant. (p. 71-74) 
Article Deuxiéme / De la bonté de Dieu / Le mot de bon est parmy nous la plus commune Epithète 
/ de la divinité […] il / veut seulement s’excuser sur sa foiblesse et la force de la tentation.(p. 74-84) 
Article Troisiéme / De la liberté de Dieu / Dieu est libre de la plus grande liberté qu’il soit pos-
sible / de concevoir […] plus on obscurcit l’idée naturelle qu’on / en a , qui est toute des plus 
distinctes. (p. 84-87) 
Section Quatriéme / Solution des difficultés/ Je me suis engagé, M.R.P. à expliquer les Enigmes 
qui ont / fait süer tant de beaux genies […] tandis qu’ils en avoient de bonnes dans leurs / mains. 
(p. 87-88) 
Article Premier / De la distribution des Biens et des maux / Ainsy que nous l’avons desja veû […] 
en changeant sa miserable fortune contre celle d’un Empereur/ Romain. (p. 88-93) 
Article Deuxiéme / De la Providence et de la Nature / Mil endroits de chacun de ces cahiers ont 
assés eclaircy ce / sujet […] qu’il est mieux d’insulter son pere / que de le respecter etca. .(p. 93-
103)
Article Troisiéme /De la Cause du bien et du mal Moral / Dieu connoit le bien et le mal dans sa 
justice […] lâches, flatteurs,/ interressés, politiques, avares, ambitieux, parjures, trompeurs / etc. 
(p. 103-109) 
Article Quatriéme / De l’efficacité des volontés de Dieu / Autre chimere que les hommes se for-
ment eux mêmes [..] et les lumieres/ de sa sagesse infiniment penetrantes (p. 110-117)
Article Cinquiéme / De la Prédestination, de la destinée et / du hasard. / LA predestination des 
Chretiens a l’egard du salut […] ce qui /suffit pour la certitude de mes demonstrations (p. 117-126) 
Section Cinquiéme / De l’Instruction et du Culte / Le tout sera bien glorieux a Dieu et bien facile 
aux hommes […] chacun sera prestre / sacrificateur etc. (p. 126)
Article Premier / De l’instruction. / Le Cathechisme que ce docteur aura a composer [...] des 
Bonzes, des imans, des / molas, des Talapoins etc. (p. 126-130); 
Article Deuxiéme / Du Culte / Il n’en faut pas d’exterieur […] dont on pretend se parer a nos yeux. 
(p. 131-132) 
Article Troisiéme / Reponse aux objections/ On ne va pas manquer de crier, que tout est perdu 
[…] il ny a que du plus / ou du moins de temps.(p. 132-139) 
Epilogue / Ce Sistême, M.R.P. est naturel […] votre application aux sciences et a vos / Etudes 
M.R.P. (p. 139-151).

3. 5. EXPLICIT
et ne doit pas ainsy faire / grande peur a votre application aux sciences et a vos/ Etudes, M.R.P. 
(p. 151).

3. 6. NOTES
Notes marginales, parfois numérotées, explicatives et documentaires, à l’exception de la note de 
la p. 25 (glose du copiste ?) : « La Reponse a tout cecy est aisée a faire la voicy, les trois quarts des 
hommes ne croyent rien et cependant ils n’en sont pas meilleurs. » 
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3. 7. CORRECTIONS
Néant

3. 8. AUTRES ADJONCTIONS

4. ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

4. 1. CATALOGUES
Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque  Mazarine par Auguste Molinier, t. II, Paris, 1886, p. 22.

4. 2. OUVRAGES DE RÉFÉRENCE
Wade, Clandestine Organization, n° 9 (p. 11), p. 45-64 et p. 301.
Benítez, La Face cachée des Lumières, n° 53 (p. 32).

4. 3. AUTRES SOURCES
Il existe trois éditions critiques du texte : 
I) Difficultés sur la religion […] Texte intégral du “Militaire philosophe” d’après le manuscrit de la 
Bibliothèque Mazarine, édité, introduit et annoté par Roland Mortier, Bruxelles, Presses Univer-
sitaires de Bruxelles, 1970; 
II) Robert Challe, Difficultés sur la religion […], édition critique par Frédéric Deloffre et Melâhat 
Menemencioglu, Paris, J. Touzot / Oxford, The Voltaire Foundation, 1983 [texte intégral des mss. 
Mazarine 1163 et Leningrad, Theol. Quart. 92 D, en présentation synoptique] ; 
III) Robert Challe, Difficultés sur la religion […], édition critique d’après le manuscrit inédit  de la 
Staatsbibliothek de Munich par Frédéric Deloffre et François Moureau, Genève, Droz, 2000.
Voir aussi R. Brummer, Studien zur Aufklärungsliteratur im Anschluss an J.-A. Naigeon, Breslau, Prie-
batsch, 1932 ; Francis L. Mars, « Avec Casanova à la poursuite du Militaire philosophe. Une conjec-
ture raisonnée : Robert Challe », Casanova Gleanings, 1974, p. 21-30 ; Frédéric Deloffre, « Robert 
Challe, père du déisme français », R H L F, 1979, p. 947-980 ; C. J. Betts, Early Deism in France, The 
Hague, M. Nijhoff, 1984 ; Frédéric Deloffre, « L’attribution des Difficultés sur la religion remise en 
question », Travaux de Littérature II, Paris, Les belles lettres, 1989, p. 167-196 ; Jean Goldzink, « Des 
Difficultés sur la religion aux Illustres Françaises, écarts et interprétations », R H L F, 2001, p. 313-324, 
avec les réponses de Marie-Hélène Cotoni et Geneviève Artigas-Menant, ibid., p. 324-326.

5. AUTEUR DE LA NOTICE
Gianluca Mori

6. DATE
Mise à jour : juillet 2016.

Néant

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
– Entre un feuillet blanc initial et le début du texte, un feuillet, vraisemblablement blanc à l’ori-
gine, porte au recto les indications suivantes, sans doute de la main d’Arsène Thiébaut de Ber-
neaud (1777-1850), bibliothécaire à la Mazarine : Difficultés / sur la Religion,  / proposées au père 
Mallebranche.
Les manuscrits 1165, 1168, 1178, 1190, 1192, 1193, 1194, 3530, 3558, 3560, 3561 portent des indications 
de la même main.


