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Voltaire’s most scathingly anti-Christian text, the Sermon des cinquante, of which he
consistently denied authorship, develops the arguments he was to use over the coming
decades in a multitude of virulent texts. In the period 1758-1759, biblical questions remain
prominent with the Lettre sur le Messie and, in a gentler tone, the Précis de l’Ecclésiaste and
Précis du Cantique des cantiques. These years also saw the culmination of a long-brewing
quarrel over the reputation of the deceased minister Joseph Saurin, which brought Voltaire’s
stay in Lausanne to a close. A series of philosophical dialogues and a conte round out his
literary productions of this two-year span.
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[S]i, dans ce massif des dialogues et des contes, il fallait donner une préférence, ce serait
incontestablement à l’Histoire d’un bon bramin […], une réussite exceptionnelle dans la lignée
de Candide. […] Cependant la pièce maîtresse de ce volume, et l’ouvrage le plus
offensivement antireligieux, est sans conteste le Sermon des cinquante. Il se signale par
plusieurs traits qui sont bien mis en valeur par l’éditeur. […] il est heureux que la communauté
scientifique puisse enfin disposer de cette édition de référence.

