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 En janvier 2015, le château de Versailles a sorti de ses réserves le portrait 
par Largillière non d’un roi ou d’une princesse, mais d’un bourgeois. Vêtu avec élé-
gance – gilet de brocard, dentelles au cou et aux poignets, la veste, ornée de nom-
breux boutons –, l’homme n’est autre que Voltaire. Le tableau, célèbre, orne des 
couvertures de livres et figure dans des manuels scolaires. Il a été exposé dans une 
pièce qui s’appelle – certains y verront une ironie du sort – la salle du Pape. Une 
simple phrase et une citation accompagnent le tableau : « Hommage aux victimes 
des attentats des 7, 8 et 9 janvier 2015, Qu’est-ce que la tolérance, c’est l’apanage 
de l’humanité. Voltaire. »
 L’ancien historiographe royal, pourfendeur des extrémistes politiques et 
religieux, se trouve ainsi au cœur de l’ancienne résidence des monarques abso-
lus, brandi comme une figure du rassemblement et de l’ouverture. Mais Voltaire 
est aussi apparu sans fioritures, sous forme d’un simple portrait photocopié, collé 
dans Paris, sur les arbres, les murs et le mobilier urbain, appelé à la rescousse par 
des citoyens ordinaires sous le choc des événements. Un dessin de Plantu, à la une 
du Monde, au lendemain du rassemblement républicain du 11 janvier, montrait 
le cortège empruntant le boulevard Voltaire, salué, du haut d’un nuage, par les 
victimes brandissant des crayons, alors que, dans les flammes des Enfers, les 
assassins munis d’armes de guerre s’interrogeaient : « C’est qui Voltaire ? » 
 Imprimés à tour de bras, exposés sur les tables des librairies, à côté des 
nouveautés, les exemplaires du Traité sur la tolérance se vendent comme des pe-
tits pains. Pourquoi cet ouvrage de circonstance, composé pour dénoncer une 
erreur judiciaire monstrueuse de 1762, qui a vu la condamnation à mort de Jean 
Calas, un père de famille innocent, victime des rumeurs de fanatiques, pourquoi 
ce texte fait-il mouche aujourd’hui ? Parce qu’au-delà de défendre une cause 
précise, Voltaire a su composer un plaidoyer universel pour la tolérance, ce grand 
combat de ce qu’on appelle le « siècle des Lumières ».
 Voltaire, emblème de la conscience engagée, est ainsi promu au rôle de 
délégué d’une France qui, dans le souvenir de 1789, se revendique comme patrie 
des droits de l’homme et donc défenseur des libertés, dont la liberté d’expression 
au premier chef, que nous tenons pour un acquis, mais pour laquelle, nous avons 
dû le reconnaître avec effroi, l’on peut encore être abattu à Paris au XXIe siècle. 
 En période de crise, alors que nos valeurs sont menacées, nous pou-
vons nous tourner vers une littérature qui n’a rien perdu de sa pertinence, une 
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littérature vieille – ou jeune – de plus de deux cents ans : elle offre des explica-
tions, des réponses ou tout simplement matière à réflexion en des temps troublés 
et endeuillés où l’équilibre de la nation est ébranlé. Pour rendre hommage aux 
hommes et femmes qui, au temps des Lumières, se sont battus dans leurs écrits, 
leurs discours et parfois leurs actions pour faire cesser les discriminations et les 
intolérances de tous ordres, les membres de la Société Française d’Étude du XVIIIe 
Siècle, chercheurs et universitaires de tous horizons et de toutes sensibilités, ont 
souhaité, dans un bel élan collectif, réunir un ensemble de textes, à la portée de 
tous, qui offrent, dans une variété éblouissante, des éclairages sur des combats 
menés, des aspirations à l’égalité, des revendications de libertés. 
 Nous ne pouvons qu’être frappés de la force des paroles, de la justesse 
des remarques et idées formulées au « Siècle de Voltaire » et qui se révèlent encore 
d’une brûlante actualité. Philosophes et penseurs ont dénoncé des horreurs, mis 
en évidence des injustices, appelé de leurs vœux un monde meilleur, un monde 
qui reconnaisse à chacun sa place dans son individualité, tout en œuvrant pour 
le bien commun dans une lutte contre toutes les discriminations dont l’esprit se 
retrouve dans deux des articles de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 :
 Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, 
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
 Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des 
droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, impri-
mer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés 
par la loi.
 La République des Lettres, telle qu’auraient pu la concevoir l’un ou l’autre 
de la quarantaine d’auteurs représentés ici par des extraits et citations, est peut-
être une utopie d’intellectuels. Vivre dans un pays où chacun peut, dans le respect 
de l’autre et de la loi, librement exprimer ses opinions, les publier, les diffuser, ne 
doit pas l’être : c’est pour chacun d’entre nous une réalité à défendre au quotidien 
par tous les moyens démocratiques. En dignes héritiers des écrivains des Lumières, 
sachons être à la hauteur, comme citoyens, de la société à laquelle nous aspirons, 
voilà peut-être la leçon à tirer des textes qui suivent, le feu qu’il nous faut entrete-
nir, le legs précieux qu’il nous revient de transmettre aux générations futures.

Catriona Seth
Présidente de la Société Française d’Étude du XVIIIe Siècle
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Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen de 1789 

Le 4 août 1789, les Constituants décidèrent de faire précéder la constitution par 
une déclaration des droits. Celle-ci fut discutée et votée par les députés article 
par article du 20 au 26 août 1789. Ce texte conserve dans le droit français actuel 
toute sa valeur constitutionnelle.

 Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée natio-
nale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont 
les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont 
résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables 
et sacrés de l’homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous 
les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; 
afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à 
chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus 
respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des prin-
cipes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution 
et au bonheur de tous.

 En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en pré-
sence et sous les auspices de l’Être suprême, les droits suivants de l’homme et du 
citoyen.
 Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les 
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

 Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits 
naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la 
sûreté, et la résistance à l’oppression.

 Art. 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la 
nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expres-
sément.

 Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : 
ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui 
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assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces 
bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

 Art. 5.  La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. 
Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être 
contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.  

 Art. 6. La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont 
droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. 
Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous 
les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, 
places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de 
leurs vertus et de leurs talents. 

 Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas 
déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, 
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; 
mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant : il se rend 
coupable par la résistance. 

 Art. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment 
nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée 
antérieurement au délit, et légalement appliquée.  

 Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été décla-
ré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas 
nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
  
 Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, 
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

 Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des 
droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, impri-
mer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés 
par la loi.
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 Art. 12. La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une 
force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour 
l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.

 Art. 13. Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’ad-
ministration, une contribution commune est indispensable : elle doit être égale-
ment répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

 Art. 14. Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par 
leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir libre-
ment, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvre-
ment et la durée. 

 Art. 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de 
son administration.

 Art. 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assu-
rée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.

 Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en 
être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige 
évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
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Prière à Dieu
En 1762, le protestant Jean Calas est accusé d’avoir assassiné son fils qui aurait voulu 
se convertir au catholicisme. Malgré l’absence de preuves, il est exécuté. Rapidement 
convaincu de l’innocence du condamné, Voltaire s’indigne et prend l’affaire en main. 
Il compose le Traité sur la tolérance qui se clôt par cette prière à Dieu.

 Ce n’est donc plus aux hommes que je m’adresse ; c’est à toi, Dieu de 
tous les êtres, de tous les mondes, et de tous les temps : s’il est permis à de faibles 
créatures perdues dans l’immensité, et imperceptibles au reste de l’univers, d’oser 
te demander quelque chose, à toi qui as tout donné, à toi dont les décrets sont 
immuables comme éternels, daigne regarder en pitié les erreurs attachées à notre 
nature ; que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Tu ne nous as point don-
né un cœur pour nous haïr, et des mains pour nous égorger ; fais que nous nous 
aidions mutuellement à supporter le fardeau d’une vie pénible et passagère ; que 
les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre 
tous nos langages insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos 
lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos conditions 
si disproportionnées à nos yeux, et si égales devant toi ; que toutes ces petites 
nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de 
haine et de persécution ; que ceux qui allument des cierges en plein midi pour te 
célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil ; que ceux 
qui couvrent leur robe d’une toile blanche pour dire qu’il faut t’aimer ne détestent 
pas ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire ; qu’il soit 
égal de t’adorer dans un jargon formé d’une ancienne langue, ou dans un jargon 
plus nouveau ; que ceux dont l’habit est teint en rouge ou en violet, qui dominent 
sur une petite parcelle d’un petit tas de la boue de ce monde, et qui possèdent 
quelques fragments arrondis d’un certain métal, jouissent sans orgueil de ce qu’ils 
appellent grandeur et richesse, et que les autres les voient sans envie : car tu sais 
qu’il n’y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de quoi s’enorgueillir.
 Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont frères ! qu’ils aient en 
horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigan-
dage qui ravit par la force le fruit du travail et de l’industrie paisible ! Si les fléaux 
de la guerre sont inévitables, ne nous haïssons pas, ne nous déchirons pas les uns 
les autres dans le sein de la paix, et employons l’instant de notre existence à bénir 
également en mille langages divers, depuis Siam jusqu’à la Californie, ta bonté qui 
nous a donné cet instant.

Voltaire, Traité sur la tolérance, 1763
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L’exemple, les prodiges et l’autorité peuvent faire des dupes ou des hypocrites. 
La raison seule fait des croyants.

Diderot

Le mal est venu de cette idée qu’il faut venger la Divinité. 
Mais il faut faire honorer la Divinité et ne la venger jamais. 

En effet, si l’on se conduisait par cette dernière idée, quelle serait la fin des 
supplices ? Si les lois des hommes ont à venger un être infini, elles se règleront 
sur son infinité, et non pas sur les faiblesses, sur les ignorances, sur les caprices 

de la nature humaine.

Montesquieu

Que répondre à un homme qui vous dit qu’il aime mieux obéir à Dieu 
qu’aux hommes, et qui en conséquence est sûr de mériter le ciel 

en vous égorgeant ?

Voltaire

TOLERANCE : le combat des Lumières
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Les droits naturels des femmes
Le 3 juillet 1790, Condorcet fait paraître dans le Journal de la Société de 1789 ce 
plaidoyer contre l’exclusion des femmes de l’espace public.

 [Tous les philosophes et législateurs] n’ont-ils pas violé le principe de 
l’égalité des droits, en privant tranquillement la moitié du genre humain de celui 
de concourir à la formation des lois, en excluant les femmes du droit de cité ? 
Est-il une plus forte preuve du pouvoir de l’habitude, même sur les hommes éclai-
rés, que de voir invoquer le principe de l’égalité des droits en faveur de trois ou 
quatre cents hommes qu’un préjugé absurde en avait privés, et l’oublier à l’égard 
de douze millions de femmes ?
 Pour que cette exclusion ne fût pas un acte de tyrannie, il faudrait ou 
prouver que les droits naturels des femmes ne sont pas absolument les mêmes 
que ceux des hommes, ou montrer qu’elles ne sont pas capables de les exercer.
 Or, les droits des hommes résultent uniquement de ce qu’ils sont des 
êtres sensibles, susceptibles d’acquérir des idées morales, et de raisonner sur ces 
idées. Ainsi les femmes ayant ces mêmes qualités, ont nécessairement des droits 
égaux. Ou aucun individu de l’espèce humaine n’a de véritables droits, ou tous ont 
les mêmes ; et celui qui vote contre le droit d’un autre, quels que soient sa religion, 
sa couleur ou son sexe, a dès lors abjuré les siens.
 Il serait difficile de prouver que les femmes sont incapables d’exercer les 
droits de cité. Pourquoi des êtres exposés à des grossesses, et à des indispositions 
passagères, ne pourraient-ils exercer des droits dont on n’a jamais imaginé de pri-
ver les gens qui ont la goutte tous les hivers, et qui s’enrhument aisément ? En 
admettant dans les hommes une supériorité d’esprit qui ne soit pas la suite néces-
saire de la différence d’éducation (ce qui n’est rien moins que prouvé, et ce qui de-
vrait l’être, pour pouvoir, sans injustice, priver les femmes d’un droit naturel), cette 
supériorité ne peut consister qu’en deux points. On dit qu’aucune femme n’a fait 
de découverte importante dans les sciences, n’a donné de preuves de génie dans 
les arts, dans les lettres, etc. ; mais, sans doute, on ne prétendra point n’accorder 
le droit de cité qu’aux seuls hommes de génie. On ajoute qu’aucune femme n’a la 
même étendue de connaissances, la même force de raison que certains hommes ; 
mais qu’en résulte-t-il, qu’excepté une classe peu nombreuse d’hommes très éclai-
rés, l’égalité est entière entre les femmes et le reste des hommes ; que cette petite 
classe mise à part, l’infériorité et la supériorité se partagent également entre les 
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deux sexes. Or, puisqu’il serait complètement absurde de borner à cette classe su-
périeure le droit de cité, et la capacité d’être chargé de fonctions publiques, pour-
quoi en exclurait-on les femmes, plutôt que ceux des hommes qui sont inférieurs 
à un grand nombre de femmes ?
 Enfin, dira-t-on qu’il y ait dans l’esprit ou dans le cœur des femmes 
quelques qualités qui doivent les exclure de la jouissance de leurs droits naturels ? 
Interrogeons d’abord les faits. Élisabeth d’Angleterre, Marie-Thérèse, les deux Ca-
therine de Russie, ont prouvé que ce n’était ni la force d’âme, ni le courage d’esprit 
qui manquait aux femmes.
 Élisabeth avait toutes les petitesses des femmes ; ont-elles fait plus de 
tort à son règne que les petitesses des hommes à celui de son père ou de son 
successeur ? Les amants de quelques impératrices ont-ils exercé une influence 
plus dangereuse que celle des maîtresses de Louis XIV, de Louis XV, ou même de 
Henri IV ?

 [...] On a dit que les femmes, malgré beaucoup d’esprit, de sagacité, et 
la faculté de raisonner portée au même degré que chez de subtils dialecticiens, 
n’étaient jamais conduites par ce qu’on appelle la raison.
 Cette observation est fausse : elles ne sont pas conduites, il est vrai, par 
la raison des hommes, mais elles le sont par la leur.
 Leurs intérêts n’étant pas les mêmes, par la faute des lois, les mêmes 
choses n’ayant point pour elles la même importance que pour nous, elles peuvent, 
sans manquer à la raison, se déterminer par d’autres principes et tendre à un but 
différent. Il est aussi raisonnable à une femme de s’occuper des agréments de sa 
figure, qu’il l’était à Démosthène de soigner sa voix et ses gestes.
 On a dit que les femmes, quoique meilleures que les hommes, plus 
douces, plus sensibles, moins sujettes aux vices qui tiennent à l’égoïsme et à la 
dureté du cœur, n’avaient pas proprement le sentiment de la justice ; qu’elles 
obéissaient plutôt à leur sentiment qu’à leur conscience. Cette observation est 
plus vraie, mais elle ne prouve rien : ce n’est pas la nature, c’est l’éducation, c’est 
l’existence sociale qui cause cette différence. Ni l’une ni l’autre n’ont accoutumé les 
femmes à l’idée de ce qui est juste, mais à celle de ce qui est honnête. Éloignées 
des affaires, de tout ce qui se décide d’après la justice rigoureuse, d’après des lois 
positives, les choses dont elles s’occupent, sur lesquelles elles agissent, sont pré-
cisément celles qui se règlent par l’honnêteté naturelle et par le sentiment. Il est 
donc injuste d’alléguer, pour continuer de refuser aux femmes la jouissance de 
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leurs droits naturels, des motifs qui n’ont une sorte de réalité que parce qu’elles ne 
jouissent pas de ces droits.
 Si on admettait contre les femmes des raisons semblables, il faudrait 
aussi priver du droit de cité la partie du peuple qui, vouée à des travaux sans re-
lâche, ne peut ni acquérir des lumières, ni exercer sa raison, et bientôt, de proche 
en proche, on ne permettrait d’être citoyens qu’aux hommes qui ont fait un cours 
de droit public. Si on admet de tels principes, il faut, par une conséquence néces-
saire, renoncer à toute constitution libre. Les diverses aristocraties n’ont eu que de 
semblables prétextes pour fondement ou pour excuse ; l’étymologie même de ce 
mot en est la preuve.
 On ne peut alléguer la dépendance où les femmes sont de leurs maris, 
puisqu’il serait possible de détruire en même temps cette tyrannie de la loi civile, 
et que jamais une injustice ne peut être un motif d’en commettre une autre.
 Il ne reste donc que deux objections à discuter. À la vérité, elles n’op-
posent à l’admission des femmes au droit de cité que des motifs d’utilité, motifs 
qui ne peuvent contrebalancer un véritable droit. La maxime contraire a été trop 
souvent le prétexte et l’excuse des tyrans ; c’est au nom de l’utilité que le com-
merce et l’industrie gémissent dans les chaînes, et que l’Africain reste dévoué à 
l’esclavage ; c’est au nom de l’utilité publique qu’on remplissait la Bastille, qu’on 
instituait des censeurs de livres, qu’on tenait la procédure secrète, qu’on donnait 
la question. [...].
 Je demande maintenant qu’on daigne réfuter ces raisons autrement que 
par des plaisanteries et des déclamations ; que surtout on me montre entre les 
hommes et les femmes une différence naturelle, qui puisse légitimement fonder 
l’exclusion du droit.
 L’égalité des droits établie entre les hommes, dans notre nouvelle consti-
tution, nous a valu d’éloquentes déclamations et d’intarissables plaisanteries ; 
mais, jusqu’ici, personne n’a pu encore y opposer une seule raison, et ce n’est sû-
rement ni faute de talent, ni faute de zèle. J’ose croire qu’il en sera de même de 
l’égalité des droits entre les deux sexes. 

Condorcet, Sur l’admission des femmes au droit de cité, 1790
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L’esprit de persécution
Le philosophe anglais John Locke est l’auteur d’une Lettre sur la tolérance (1686) 
dont nous reproduisons un extrait dans la traduction de 1710 de Jean Le Clerc. Il y 
prône une tolérance des religions et une séparation nette entre le but de l’État – le 
bien temporel des citoyens – et celui de l’Église – le salut des âmes.

 J’avoue qu’il me paraît fort étrange (et je ne crois pas être le seul de mon 
avis), qu’un homme qui souhaite avec ardeur le salut de son semblable, le fasse 
expirer au milieu des tourments, lors même qu’il n’est pas converti. Mais il n’y a 
personne, je m’assure, qui puisse croire qu’une telle conduite parte d’un fond de 
charité, d’amour ou de bienveillance. Si quelqu’un soutient qu’on doit contraindre 
les hommes, par le fer et par le feu, à recevoir de certains dogmes, et à se confor-
mer à tel ou tel culte extérieur, sans aucun égard à leur manière de vivre ; si, pour 
convertir ceux qu’il suppose errants dans la foi, il les réduit à professer de bouche 
ce qu’ils ne croient pas, et qu’il leur permette la pratique des choses mêmes que 
l’Évangile défend, on ne saurait douter qu’il n’ait envie de voir une assemblée 
nombreuse unie dans la même profession que lui. Mais que son but principal soit 
de composer par là une Église vraiment chrétienne, c’est ce qui est tout à fait in-
croyable. On ne saurait donc s’étonner si ceux qui ne travaillent pas de bonne foi à 
l’avancement de la vraie religion et de l’Église de Jésus-Christ emploient des armes 
contraires à l’usage de la milice chrétienne. Si, à l’exemple du capitaine de notre 
salut, ils souhaitaient avec ardeur de sauver les hommes, ils marcheraient sur ses 
traces, et ils imiteraient la conduite de ce prince de paix qui, lorsqu’il envoya ses 
soldats pour subjuguer les nations et les faire entrer dans son Église, ne les arma 
ni d’épées ni d’aucun instrument de contrainte, mais leur donna pour tout appa-
reil l’Évangile de paix, et la sainteté exemplaire de leurs mœurs. C’était là sa mé-
thode. Quoique, à vrai dire, si les infidèles devaient être convertis par la force, si 
les aveugles ou les obstinés devaient être amenés à la vérité par des armées de 
soldats, il lui était beaucoup plus facile d’en venir à bout avec des légions célestes, 
qu’aucun fils de l’Église, quelque puissant qu’il soit, avec tous ses dragons.
 La tolérance, en faveur de ceux qui diffèrent des autres en matière de 
religion, est si conforme à l’Évangile de Jésus-Christ, et au sens commun de tous 
les hommes, qu’on peut regarder comme une chose monstrueuse, qu’il y ait des 
gens assez aveugles, pour n’en voir pas la nécessité et l’avantage, au milieu de 
tant de lumière qui les environne. Je ne m’arrêterai pas ici à accuser l’orgueil et 
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l’ambition des uns, la passion et le zèle peu charitable des autres. Ce sont des vices 
dont il est presque impossible qu’on soit jamais délivré à tous égards ; mais ils sont 
d’une telle nature, qu’il n’y a personne qui en veuille soutenir le reproche, sans 
les pallier de quelque couleur spécieuse, et qui ne prétende mériter ces éloges, 
lors même qu’il est entraîné par la violence de ses passions déréglées. Quoi qu’il 
en soit, afin que les uns ne couvrent pas leur esprit de persécution et leur cruauté 
anti-chrétienne, des belles apparences de l’intérêt public, et de l’observation des 
lois ; et afin que les autres, sous prétexte de religion, ne cherchent pas l’impunité 
de leur libertinage et de leur licence effrénée, en un mot, afin qu’aucun ne se 
trompe soi-même ou n’abuse les autres, sous prétexte de fidélité envers le prince 
ou de soumission à ses ordres, et de scrupule de conscience ou de sincérité dans 
le culte divin ; je crois qu’il est d’une nécessité absolue de distinguer ici, avec toute 
l’exactitude possible, ce qui regarde le gouvernement civil, de ce qui appartient à 
la religion, et de marquer les justes bornes qui séparent les droits de l’un et ceux 
de l’autre. Sans cela, il n’y aura jamais de fin aux disputes qui s’élèveront entre ceux 
qui s’intéressent, ou qui prétendent s’intéresser, d’un côté au salut des âmes, et de 
l’autre au bien de l’État.

Locke, Lettre sur la tolérance, 1686
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Ceux qui pensent bien 
savent à quoi s’en tenir 

Sous prétexte d’évoquer une obscure divinité censée avoir pris la forme d’une voix 
prévenant les Romains de l’arrivée des Gaulois, Aius Locutius ou Aius Loquens, 
Diderot propose ici, dans un article de l’Encyclopédie, un véritable plaidoyer pour 
la liberté d’expression.

 AIUS LOCUTIUS, dieu de la parole, que les Romains honoraient sous ce 
nom extraordinaire : mais comme il faut savoir se taire, ils avaient aussi le dieu 
du silence. Lorsque les Gaulois furent sur le point d’entrer en Italie, on entendit 
sortir du bois de Vesta, une voix qui criait : « Si vous ne relevez les murs de la ville, 
elle sera prise ». On négligea cet avis ; les Gaulois arrivèrent, et Rome fut prise. 
Après leur retraite on se rappela l’oracle, et on lui éleva un autel sous le nom dont 
nous parlons. Il eut ensuite un temple à Rome, dans l’endroit même où il s’était 
fait entendre la première fois. Cicéron dit au deuxième livre de La Divination, que 
quand ce dieu n’était connu de personne, il parlait ; mais qu’il s’était tu depuis qu’il 
avait un temple et des autels, et que le dieu de la parole était devenu muet aus-
sitôt qu’il avait été adoré. Il est difficile d’accorder la vénération singulière que les 
païens avaient pour leurs dieux, avec la patience qu’ils ont eue pour les discours 
de certains philosophes : ces chrétiens qu’ils ont tant persécutés, disaient-ils rien 
de plus fort que ce qu’on lit dans Cicéron ? Les livres de La Divination ne sont que 
des traités d’irréligion. Mais quelle impression devaient faire sur les peuples, ces 
morceaux d’éloquence où les dieux sont pris à témoin, et sont invoqués ; où leurs 
menaces sont rappelées ; en un mot, où leur existence est supposée ; quand ces 
morceaux étaient prononcés par des gens dont on avait une foule d’écrits philoso-
phiques, où les dieux et la religion étaient traités de fables ! Ne trouverait-on pas 
la solution de toutes ces difficultés dans la rareté des manuscrits du temps des 
Anciens ? Alors le peuple ne lisait guère : il entendait les discours de ses orateurs, 
et ces discours étaient toujours remplis de piété envers les dieux ; mais il ignorait 
ce que l’orateur en pensait et en écrivait dans son cabinet ; ces ouvrages n’étaient 
qu’à l’usage de ses amis. Dans l’impossibilité où l’on sera toujours d’empêcher les 
hommes de penser et d’écrire, ne serait-il pas à désirer qu’il en fût parmi nous, 
comme chez les Anciens ? Les productions de l’incrédulité ne sont à craindre que 
pour le peuple et que pour la foi des simples. Ceux qui pensent bien savent à quoi 
s’en tenir ; et ce ne sera pas une brochure qui les écartera d’un sentier qu’ils ont 
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choisi avec examen, et qu’ils suivent par goût. Ce ne sont pas de petits raisonne-
ments absurdes qui persuadent à un philosophe d’abandonner son Dieu : l’impié-
té n’est donc à craindre que pour ceux qui se laissent conduire. Mais un moyen 
d’accorder le respect que l’on doit à la croyance d’un peuple, et au culte national, 
avec la liberté de penser, qui est si fort à souhaiter pour la découverte de la vérité, 
et avec la tranquillité publique, sans laquelle il n’y a point de bonheur ni pour le 
philosophe, ni pour le peuple, ce serait de défendre tout écrit contre le gouverne-
ment et la religion en langue vulgaire ; de laisser oublier ceux qui écriraient dans 
une langue savante, et d’en poursuivre les seuls traducteurs. Il me semble qu’en s’y 
prenant ainsi, les absurdités écrites par les auteurs, ne feraient de mal à personne. 
Au reste, la liberté qu’on obtiendrait par ce moyen, est la plus grande, à mon avis, 
qu’on puisse accorder dans une société bien policée. Ainsi partout où l’on n’en 
jouira pas jusqu’à ce point-là, on n’en sera peut-être pas moins bien gouverné ; 
mais à coup sûr, il y aura un vice dans le gouvernement partout où cette liberté 
sera plus étendue. C’est  là, je crois, le cas des Anglais et des Hollandais : il semble 
qu’on pense dans ces contrées, qu’on ne soit pas libre, si l’on ne peut être impuné-
ment effréné.

Diderot, « Aius Locutius », Encyclopédie
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De l’esclavage des Nègres
L’arme préférée des philosophes des Lumières, c’est l’ironie pour ridiculiser 
l’adversaire. Comment démonter le bien-fondé de l’esclavage ? en feignant de le 
défendre... Démonstration de Montesquieu.

 Si j’avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres es-
claves, voici ce que je dirais :
 Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique, ils ont dû 
mettre en esclavage ceux de l’Afrique, pour s’en servir à défricher tant de terres.
 Le sucre serait trop cher, si l’on ne faisait travailler la plante qui le produit 
par des esclaves.
 Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les pieds jusqu’à la tête ; et ils ont le 
nez si écrasé, qu’il est presque impossible de les plaindre.
 On ne peut se mettre dans l’esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait 
mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir.
 Il est si naturel de penser que c’est la couleur qui constitue l’essence de 
l’humanité, que les peuples d’Asie, qui font des eunuques, privent toujours les 
noirs du rapport qu’ils ont avec nous d’une manière plus marquée.
 On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui chez 
les Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde, était d’une si grande consé-
quence, qu’ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre les 
mains.
 Une preuve que les nègres n’ont pas le sens commun, c’est qu’ils font 
plus de cas d’un collier de verre que de l’or, qui, chez des nations policées, est 
d’une si grande conséquence.
 Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des 
hommes ; parce que, si nous les supposions des hommes, on commencerait à 
croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens.
 Des petits esprits exagèrent trop l’injustice que l’on fait aux Africains. Car, 
si elle était telle qu’ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d’Eu-
rope, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d’en faire une générale en 
faveur de la miséricorde et de la pitié ?

Montesquieu, De l’Esprit des lois, 1748
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On n’éclaire pas les esprits 
avec la flamme des bûchers

Encyclopédiste actif, Jean-François Marmontel est l’auteur d’un roman jugé en 
son temps scandaleux, Bélisaire (1767). L’ouvrage, censuré par les autorités 
ecclésiastiques, rencontra un immense succès à travers toute l’Europe. Ce passage 
entre Bélisaire et l’empereur Justinien a été lu comme une profession de foi déiste. 

 — Dans les espaces immenses de l’erreur, la vérité n’est qu’un point. Qui 
l’a saisi, ce point unique ? Chacun prétend que c’est lui ; mais sur quelle preuve ? Et 
l’évidence même le met-elle en droit d’exiger, d’exiger le fer à la main, qu’un autre 
en soit persuadé ? […] Les esprits ne sont jamais plus unis que lorsque chacun est 
libre de penser comme bon lui semble. Savez-vous ce qui fait que l’opinion est ja-
louse, tyrannique et intolérante ? C’est l’importance que les souverains ont le mal-
heur d’y attacher ; c’est la faveur qu’ils accordent à une secte, au préjudice et à 
l’exclusion de toutes les sectes rivales. Personne ne veut être avili, rebuté, privé des 
droits de citoyen et de sujet fidèle ; et toutes les fois que dans un État on fera deux 
classes d’hommes, dont l’une écartera l’autre des avantages de la société, quel que 
soit le motif de l’exhérédation, la classe proscrite regardera la patrie comme sa ma-
râtre. Le plus frivole objet devient grave, dès qu’il influe sérieusement sur l’état des 
citoyens. Et croyez que cette influence est ce qui anime les partis. Qu’on attache le 
même intérêt à une dispute élevée sur le nombre des grains de sable de la mer ; 
on verra naître les mêmes haines. Le fanatisme n’est le plus souvent que l’envie, la 
cupidité, l’orgueil, l’ambition, la haine, la vengeance qui s’exercent au nom du ciel ; 
et voilà de quels dieux un souverain crédule et violent se rend l’implacable ministre. 
Qu’il n’y ait plus rien à gagner sur la terre à se débattre pour le ciel ; que le zèle et la 
vérité ne soit plus un moyen de perdre son rival ou son ennemi, de s’élever sur leurs 
débris, de s’enrichir sur leurs dépouilles, d’obtenir une préférence à laquelle ils pou-
vaient prétendre ; tous les esprits se calmeront, toutes les sectes seront tranquilles.
 — Et la cause de Dieu sera abandonnée, dit Justinien.
 — Dieu n’a pas besoin de vous pour soutenir sa cause, dit Bélisaire. Est-ce 
en vertu de vos édits que le soleil se lève, et que les étoiles brillent au ciel ? La vérité 
luit de sa propre lumière ; et on n’éclaire pas les esprits avec la flamme des bûchers. 
Dieu remet aux Princes le soin de juger les actions des hommes ; mais il se réserve à 
lui seul le droit de juger les pensées ; et la preuve que la vérité ne les a pas pris pour 
arbitres, c’est qu’il n’en est aucun qui soit exempt d’erreur.

Marmontel, Bélisaire, 1767
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À Constantinople, les Turcs disent leurs raisons, mais nous n’osons dire 
les nôtres ; là, c’est notre tour de ramper. 

Si les Turcs exigent de nous pour Mahomet, auquel nous ne croyons point,
le même respect que nous exigeons pour Jésus-Christ des juifs qui n’y croient 

pas davantage ; les Turcs ont-ils tort, avons-nous raison ? 
Sur quel principe équitable résoudrons-nous cette question ? 

Les deux tiers du genre humain ne sont ni juifs, ni mahométans, ni chrétiens, 
et combien de millions d’hommes n’ont jamais ouï parler 

de Moïse, de Jésus-Christ, ni de Mahomet !

Rousseau

Je permets à chacun de penser à sa manière, pourvu qu’on me laisse penser 
à la mienne ; et puis ceux qui sont faits pour se délivrer de ces préjugés 

n’ont guère besoin qu’on les catéchise.

Diderot

Toutes les religions doivent être tolérées  
et l’État doit veiller à ce qu’elles ne se nuisent pas mutuellement, 

car chacun doit gagner le Ciel comme il lui convient. 

Frédéric II de Prusse

TOLERANCE : le combat des Lumières
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La liberté de culte 
comme base de la laïcité

Il fallait être courageux pour demander en 1794 la liberté de culte pour tous et la 
réouverture des églises ! L’abbé Grégoire, anti-esclavagiste, défenseur des juifs et de 
tous les non-catholiques, n’aura pas varié de position malgré les orages politiques. À 
sa mort en 1831, en pleine Restauration, rejeté par l’archevêque qui lui demande de 
revenir sur son serment à la constitution civile du clergé, il sera néanmoins enterré 
religieusement malgré les interdits qui le frappent. Il repose au Panthéon. 

 Une opinion quelconque est le résultat des opérations de l’esprit ; ces 
opérations ne peuvent être modifiées que par le raisonnement : une opinion 
cède à l’éclat de la lumière, jamais à la violence ; vouloir commander à la pensée 
c’est une entreprise chimérique, car elle excède les forces humaines ; c’est une 
entreprise tyrannique, car nul n’a droit d’assigner les bornes de ma raison.
 Dès qu’il m’est permis d’avoir des pensées je puis les émettre, je puis 
en faire la règle de ma conduite. Le culte extérieur, qui en est une suite, est une 
faculté de droit naturel, et parallèle à la liberté de la presse ; lui porter atteinte ce 
serait anéantir la base du contrat social. La manière de poser une question suffit 
quelquefois pour la résoudre ; celle qui concerne la liberté du culte peut être po-
sée en ces termes : peut-on exiger d’un membre du corps social d’autres devoirs 
que ceux d’un bon citoyen ?
 Le gouvernement ne doit adopter, encore moins salarier, aucun culte, 
quoiqu’il reconnaisse dans chaque individu le droit d’avoir le sien. Le gouvernement 
ne peut donc sans injustice refuser protection ni accorder préférence à aucun ; 
dès lors il ne doit se permettre ni discours ni acte qui, en outrageant ce qu’une 
partie de la nation révère, troublerait l’harmonie ou romprait l’égalité politique : 
il doit les tenir tous dans sa juste balance, et empêcher qu’on ne les trouble, et 
qu’ils ne troublent.
 Il faudrait cependant proscrire une religion persécutrice, une religion 
qui n’admettrait pas la souveraineté nationale, l’égalité, la liberté, la fraternité 
dans toute leur étendue ; mais dès qu’il constate qu’un culte ne les blesse pas, et 
que tous ceux qui en sont sectateurs jurent fidélité aux dogmes politiques, qu’un 
individu soit baptisé ou circoncis, qu’il crie Allah ou Jehova, tout cela est hors du 
domaine de la politique.
 Si même il était un homme assez insensé pour vouloir, comme dans 
l’ancienne Égypte, adorer un légume et lui ériger un autel, on n’a pas droit d’y 
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mettre obstacle, car ce qui n’est pas défendu par la loi est permis ; et certes je 
me garderais bien de troubler un juif dans sa synagogue, un musulman dans sa 
mosquée, un hindou dans sa pagode ; ce serait violer un des plus beaux de leurs 
droits, celui d’honorer l’Être suprême à leur manière. Si je me trompe, dirait alors 
le citoyen, tu dois me plaindre et m’aimer ; instruis-moi, mais ne me persécute 
pas : que t’importe d’ailleurs ma croyance, pourvu que, confondant mon intérêt 
dans l’intérêt national par mes efforts réunis à ceux de mes frères, la liberté 
prospère et la République triomphe ! [...]
 Appelons l’expérience du passé à la direction du présent ; or l’expé-
rience de tous les siècles, de tous les peuples, prouve qu’en froissant les idées 
religieuses on leur donne plus de ressort, et, suivant l’expression du philosophe 
Forster, on accroît leur élasticité. La persuasion ou l’amour-propre rendent plus 
chère une croyance qui a coûté des tourments : la persécution, en isolant les 
hommes et les opinions, les entoure d’une vénération favorable au prosélytisme, 
et multiplie le nombre de ceux qui veulent se dévouer au martyre.

Henri Grégoire, De la liberté des cultes, discours du 1er nivôse an III, 1794
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Ose savoir !
Emmanuel Kant, philosophe allemand, répond à la question posée par un journal de 
Berlin : Qu’est-ce que les Lumières ? Il commence ainsi, reprenant une formule du 
poète latin Horace, Sapere aude, mot à mot : Ose savoir ! 
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 Qu’est-ce que les Lumières ? La sortie de l’homme de sa minorité, dont il 
est lui-même responsable. Minorité, c’est-à-dire incapacité de se servir de son en-
tendement sans la direction d’autrui, minorité dont il est lui-même responsable, 
puisque la cause en réside non en un défaut de l’entendement, mais dans un 
manque de décision et de courage de s’en servir sans la direction d’autrui. Sapere 
aude ! aie le courage de te servir de ton propre entendement ! Voilà la devise des 
Lumières.

Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?, 1784 

Sans la liberté de blâmer, 
il n’est point d’éloge flatteur

En 1784, Beaumarchais fait enfin jouer sa pièce Le Mariage de Figaro, dont la 
représentation avait été longtemps interdite. Dans un fameux monologue, Figaro 
fait un bilan amer de son existence, il revient sur les différents métiers qu’il a exercés 
et notamment sur celui d’auteur, toujours en butte à la censure, quoi qu’il écrive, 
vivant sous la menace du « recors » – l’adjoint de l’huissier.

 Las d’attrister des bêtes malades, et pour faire un métier contraire, je 
me jette à corps perdu dans le théâtre : me fussé-je mis une pierre au cou ! Je bro-
che une comédie dans les mœurs du sérail. Auteur espagnol, je crois pouvoir y 
fronder Mahomet sans scrupule : à l’instant un envoyé... de je ne sais où se plaint 
que j’offense dans mes vers la Sublime Porte, la Perse, une partie de la presqu’île 
de l’Inde, toute l’Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d’Alger et de 
Maroc : et voilà ma comédie flambée, pour plaire aux princes mahométans, dont 
pas un, je crois, ne sait lire, et qui nous meurtrissent l’omoplate, en nous disant : 
chiens de chrétiens. – Ne pouvant avilir l’esprit, on se venge en le maltraitant. – 
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Mes joues creusaient, mon terme était échu : je voyais de loin arriver l’affreux re-
cors, la plume fichée dans sa perruque : en frémissant je m’évertue. Il s’élève une 
question sur la nature des richesses ; et, comme il n’est pas nécessaire de tenir 
les choses pour en raisonner, n’ayant pas un sou, j’écris sur la valeur de l’argent 
et sur son produit net : sitôt je vois du fond d’un fiacre baisser pour moi le pont 
d’un château fort, à l’entrée duquel je laissai l’espérance et la liberté. (Il se lève.) 
Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours, si légers sur le mal 
qu’ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil ! Je lui dirais... 
que les sottises imprimées n’ont d’importance qu’aux lieux où l’on en gêne le 
cours ; que, sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur ; et qu’il n’y 
a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. (Il se rassied.) Las de 
nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue ; et comme il faut 
dîner, quoiqu’on ne soit plus en prison, je taille encore ma plume, et demande à 
chacun de quoi il est question : on me dit que, pendant ma retraite économique, 
il s’est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions, qui 
s’étend même à celles de la presse ; et que, pourvu que je ne parle en mes écrits 
ni de l’autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, 
ni des corps en crédit, ni de l’Opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui 
tienne à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l’inspection de 
deux ou trois censeurs. Pour profiter de cette douce liberté, j’annonce un écrit 
périodique, et, croyant n’aller sur les brisées d’aucun autre, je le nomme Journal 
inutile. Pou-ou ! je vois s’élever contre moi mille pauvres diables à la feuille, on 
me supprime, et me voilà derechef sans emploi !

Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, 1784
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La définition du fanatisme 
Alexandre Deleyre (1726-1797), collaborateur de l’Encyclopédie, est l’auteur du long 
article « Fanatisme » qui eut un retentissement considérable. On a trouvé dans les 
papiers de Voltaire après sa mort une copie de quelques extraits de cet article.

 C’est un zèle aveugle et passionné, qui naît des opinions superstitieuses, 
et fait commettre des actions ridicules, injustes et cruelles, non seulement sans 
honte et sans remords, mais encore avec une sorte de joie et de consolation. Le 
fanatisme n’est donc que la superstition mise en action. Voyez Superstition.
 Imaginez une immense rotonde, un panthéon à mille autels ; et pla-
cé au milieu du dôme, figurez-vous un dévot de chaque secte éteinte ou sub-
sistante, aux pieds de la divinité qu’il honore à sa façon, sous toutes les formes 
bizarres que l’imagination a pu créer. À droite, c’est un contemplatif étendu sur 
une natte, qui attend, le nombril en l’air, que la lumière céleste vienne investir 
son âme ; à gauche, c’est un énergumène prosterné qui frappe du front contre la 
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Rechercher si c’est la vérité
Bayle, exilé, témoin des exactions commises en France contre les protestants, aurait 
pu épouser spontanément la cause et la colère de ses coreligionnaires. Il propose au 
contraire un texte où les exaltés des deux camps sont renvoyés dos à dos.

 Dieu nous propose de telle manière la vérité, qu’il nous laisse dans l’en-
gagement d’examiner ce qu’on nous propose, et de rechercher si c’est la vérité ou 
non. Or dès là on peut dire qu’il ne demande de nous sinon de bien examiner et 
de bien chercher, et qu’il se contente qu’après avoir examiné le mieux que nous 
ayons pu, nous consentions aux objets qui nous paraissent véritables, et que nous 
les aimions comme un présent venu du ciel. Il est impossible qu’un amour sincère 
pour l’objet que l’on reçoit comme un don de Dieu, après l’avoir examiné soigneu-
sement, et que l’on n’aime qu’en conséquence de cette persuasion, soit mauvais, 
quand même il y aurait erreur dans notre persuasion.

Bayle, De la tolérance, 1686
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terre, pour en faire sortir l’abondance ; là, c’est un saltimbanque qui danse sur la 
tombe de celui qu’il invoque ; ici c’est un pénitent immobile et muet, comme la 
statue devant laquelle il s’humilie ; l’un étale ce que la pudeur cache, parce que 
Dieu ne rougit pas de sa  ressemblance ; l’autre voile jusqu’à son visage, comme si 
l’ouvrier avait horreur de son ouvrage ; un autre tourne le dos au midi, parce que 
c’est là le vent du démon ; un autre tend les bras vers l’Orient où Dieu montre sa 
face rayonnante ; de jeunes filles en pleurs meurtrissent leur chair encore inno-
cente pour apaiser le démon de la concupiscence par des moyens capables de 
l’irriter ; d’autres dans une posture toute opposée, sollicitent les approches de la 
divinité : un jeune homme, pour amortir l’instrument de la virilité, y attache des 
anneaux de fer d’un poids proportionné à ses forces […].
 Voyez-les tous sortir du temple, et pleins du dieu qui les agite, répandre 
la frayeur et l’illusion sur la face de la terre. Ils se partagent le monde, et bientôt 
le feu s’allume aux quatre extrémités  […]. 
 Il est affreux de voir comment cette opinion d’apaiser le ciel par le mas-
sacre, une fois introduite, s’est universellement répandue dans presque toutes les 
religions, et combien on a multiplié les raisons de ce sacrifice, afin que personne 
ne pût échapper au couteau. […] Comptez maintenant les milliers d’esclaves que 
le fanatisme a faits, soit en Asie, où l’incirconcision était une tache d’infamie, soit 
en Afrique, où  le nom de chrétien était un crime, soit en Amérique où le prétexte 
du baptême étouffa l’humanité. Comptez les milliers d’hommes que le monde a 
vu périr, ou sur les échafauds dans les siècles de persécution, ou dans les guerres 
civiles par la main de leurs concitoyens, ou de leurs  propres mains par des macé-
rations excessives. La terre devient un lieu d’exil, de péril et de larmes.

Alexandre Deleyre, « Fanatisme », Encyclopédie, 1756
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L’intolérant ou le persécuteur, 
est celui qui oublie qu’un homme est son semblable, 

et qui le traite comme une bête cruelle, 
parce qu’il a une opinion différente de la sienne. 

La religion sert de prétexte à cette injuste tyrannie, 
dont l’effet est de ne pouvoir souffrir une façon de penser différente de la sienne

 Jaucourt 

Quelle idée prendre de l’humanité et de la religion des partisans de l’intolérance ? 
Ceux qui croient que la violence peut ébranler la foi des autres, 

donnent une opinion bien méprisable de leurs sentiments 
et de leur propre constance.

Article « Réfugiés », non signé, Encyclopédie

Naturellement l’homme ne pense guère. 
Penser est un art qu’il apprend comme tous les autres, 

et même plus difficilement. 
Je ne connais pour les deux sexes que deux classes réellement distinguées : 

l’une des gens qui pensent, l’autre des gens qui ne pensent point ; 
et cette différence vient presque uniquement de l’éducation.

 
Rousseau

Quand nous voyons quelques-uns de nos compatriotes 
rejeter leur langage naturel, et affecter de n’employer 

que des phrases de la Bible, 
comme s’il y avait quelque sainteté attachée à ces façons de parler orientales, 

nous ne pouvons nous empêcher de croire qu’ils se sont laissés aller 
aux illusions d’une imagination échauffée.

William Warburton



TOLERANCE : le combat des Lumières

Gardez-vous de confier votre âme 
à de si mauvaises mains

Un des plus importants ordres religieux, la Compagnie de Jésus, pourtant puissante, 
ne manquait pas d’ennemis, à commencer par les jansénistes. Son revers de fortune 
arriva lorsque le roi Louis XV proscrivit l’ordre en France en 1764. Dans un opuscule 
ironique de 1765, le philosophe D’Alembert renvoie dos à dos jésuites et jansénistes.

 Ce n’est pas seulement l’honneur de la France qui est intéressé à l’anéan-
tissement de ces vaines disputes ; l’honneur de la religion l’est encore davantage, 
par les obstacles qu’elles opposent à la conversion des incrédules. Je suppose 
qu’un de ces hommes, qui ont eu le malheur de nos jours d’attaquer la religion 
dans leurs écrits, et contre lesquels les jésuites et les jansénistes se sont  égale-
ment élevés, s’adresse en même temps aux deux plus intrépides théologiens de 
chaque parti, et leur tienne ce discours : « Vous avez raison, messieurs, de crier 
au scandale contre moi, et mon intention est de le réparer. Dictez-moi donc de 
concert une profession de foi propre à cet objet, et qui me réconcilie d’abord avec 
Dieu, ensuite avec chacun de vous ». 
 Dès le premier article du Symbole, je crois en Dieu le Père tout-puissant, 
il mettrait infailliblement aux prises ses deux catéchistes, en leur demandant, si 
Dieu est également tout-puissant sur les cœurs et sur les corps. Sans doute, as-
surerait le janséniste. Non pas tout à fait, dirait le jésuite entre ses dents. Vous 
êtes un blasphémateur, s’écrierait le premier ; et vous, répliquerait le second, un  
destructeur de la liberté et du mérite des bonnes œuvres. 
 S’adressant ensuite l’un et l’autre à leur prosélyte : « Ah ! monsieur, lui 
diraient-ils, l’incrédulité vaut encore mieux que l’abominable théologie de mon ad-
versaire ; gardez-vous de confier votre âme à de si mauvaises mains. Si un aveugle, 
dit l’Évangile, en conduit un autre, ils tomberont tous deux dans la fosse. » 
 Il faut convenir que l’aveugle incrédule doit se trouver un peu embarras-
sé  entre deux hommes qui s’offrent chacun de lui servir de guide,  et s’accusent 
réciproquement d’être plus aveugles que lui. « Messieurs, leur dira-t-il sans doute, 
je vous remercie l’un et l’autre  de vos offres charitables ; Dieu m’a donné, pour 
me conduire  dans les ténèbres, un bâton qui est la raison, et qui doit, dites-vous, 
me mener à la foi ; hé bien, je ferai usage de ce bâton salutaire, j’irai droit où il me 
conduira, et j’espère en tirer  plus d’utilité que de vous deux. »

D’Alembert, Sur la destruction des jésuites, 1765
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Accorder ses pensées et ses actions
Jeanne-Marie Roland (1754-1793) meurt sur l’échafaud après avoir été la Muse des 
Girondins. On raconte qu’elle aurait eu pour dernières paroles, en voyant la statue 
en plâtre d’une déesse à côté de la guillotine : « Liberté, que de crimes on commet 
en ton nom ! »

 La philosophie a dissipé les illusions d’une vaine croyance ; mais elle n’a 
point anéanti l’effet de certains objets sur mes sens, et leur rapport avec les idées 
ou les dispositions qu’ils avaient coutume de faire naître. Je puis encore assister 
avec intérêt à la célébration de l’office divin, quand elle se fait avec gravité ; j’oublie 
le charlatanisme des prêtres, le ridicule de leurs histoires ou l’absurdité de leurs 
mystères ; je ne vois que la réunion d’hommes faibles, implorant le secours d’un 
Être Suprême ; les misères de l’humanité, l’espoir consolant d’un puissant rému-
nérateur occupent ma pensée ; les images étrangères s’évanouissent, les passions 
se calment, le goût de mes devoirs s’avive ; si la musique fait partie des cérémo-
nies, je me trouve transportée dans un autre monde, et je sors meilleure du lieu 
où le peuple imbécile est venu sans réflexion saluer un morceau de pain. Il en est 
de la religion comme de tant d’autres institutions humaines ; elle ne change point 
l’esprit d’un individu, elle s’assimile à sa nature, s’élève ou s’affaiblit avec lui. Le 
commun des hommes pense peu, croit sur parole et agit par instinct, de manière 
qu’il règne une contradiction perpétuelle entre les préceptes reçus et la marche 
suivie. Les trempes fortes ont une autre allure ; elles ont besoin d’harmonie, leur 
conduite est une traduction fidèle de leur foi. J’ai dû recevoir dans l’enfance celle 
qui m’était donnée ; elle fut mienne jusqu’à ce que j’eusse assez de lumières pour 
la discuter ; mais alors même toutes mes actions en étaient des conséquences 
rigoureuses. Je m’étonnais de la légèreté de ceux qui, en professant une pareille, 
agissaient au contraire, comme je m’indigne aujourd’hui de la lâcheté de ces 
hommes qui veulent avoir une patrie et compter encore leur vie pour quelque 
chose, quand il s’agit de la risquer à son service.

Jeanne-Marie Roland, Mémoires particuliers, 1793
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À la porte des Cieux
En 1799, La Guerre des Dieux fait scandale. L’auteur, Parny, poète déjà célèbre 
avant la Révolution, imagine une lutte entre les Dieux gréco-latins, épaulés par les 
scandinaves, et les personnages saints de l’histoire du christianisme. Le poème 
prône la tolérance comme dans cet extrait dans lequel un musulman, un juif, un 
quaker (ici « quakre »), un luthérien, un catholique et un agnostique arrivent au 
Paradis.

Abandonnant la terrestre demeure,
Un jour, dit-on, six hommes vertueux,
Morts à la fois, vinrent à la même heure
Se présenter à la porte des Cieux.
L’ange paraît, demande à chacun d’eux
Quel est son culte ; et le plus vieux s’approche,
Disant : Tu vois un bon mahométan.

 L’ANGE 
Entre, mon cher, et tournant vers la gauche, 
Tu trouveras le quartier musulman.

 LE SECOND
Moi, je suis juif.

 L’ANGE 
   Entre, et cherche une place 
Parmi les juifs. Toi, qui fais la grimace 
À cet Hébreu, qu’es-tu ?

 LE TROISIÈME
     Luthérien. 

 L’ANGE 
Soit ; entre, et va, sans t’étonner de rien, 
T’asseoir au temple où s’assemblent tes frères.

 LE QUATRIÈME
Quakre.
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 L’ANGE. 
   Eh bien, entre, et garde ton chapeau. 
Dans ce bosquet les quakres sédentaires 
Forment un club, on y fume. 

 LE QUAKRE.
     Bravo.
 LE CINQUIÈME
J’ai le bonheur d’être bon catholique
Et, comme tel, je suis un peu surpris 
De voir un juif, un Turc, en paradis. 

 L’ANGE 
Entre, et rejoins les tiens sous ce portique. 
Venons à toi, quelle religion 
As-tu suivie ?

 LE SIXIÈME
   Aucune. 

 L’ANGE 
    Aucune ? 

 LE SIXIÈME 
     Non. 

 L’ANGE 
Mais cependant quelle fut ta croyance ? 

 LE SIXIÈME. 
L’âme immortelle, un Dieu qui récompense, 
Et qui punit ; rien de plus. 

 L’ANGE.
    En ce cas, 
Entre et choisis ta place où tu voudras.

Parny, La Guerre des Dieux, 1799.
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Déclaration des Droits de la Femme et 
de la Citoyenne, décrétée par l’Assemblée 
nationale dans ses dernières séances 
ou dans celles de la prochaine législature 

En 1791, Olympe de Gouges dédie à Marie-Antoinette ce texte qui, malheureusement, 
ne sera suivi d’aucun effet positif pour les femmes. 

P R É A M B U L E
 Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la Nation, demandent 
d’être constituées en Assemblée nationale ; considérant que l’ignorance, l’oubli 
ou le mépris des droits de la femme, sont les seules causes des malheurs publics 
et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclara-
tion solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que 
cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur 
rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des 
femmes, et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés 
avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les ré-
clamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incon-
testables, tournent toujours au maintien de la constitution, des bonnes mœurs, et 
au bonheur de tous. En conséquence le sexe supérieur en beauté, comme en cou-
rage dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les 
auspices de l’Être suprême, les Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne : 

ARTICLE PREMIER
 La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinc-
tions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. 

II
 Le but de toute association politique est la conservation des droits na-
turels et imprescriptibles de la femme et de l’homme : ces droits sont la liberté, la 
propriété, la sûreté et surtout la résistance à l’oppression. 

III
 Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, 
qui n’est que la réunion de la femme et de l’homme : nul corps, nul individu, ne 
peut exercer d’autorité, qui n’en émane expressément. 
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IV
 La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à 
autrui ; ainsi l’exercice des droits naturels de la femme n’a de bornes que la ty-
rannie perpétuelle que l’homme lui oppose ; ces bornes doivent être réformées 
par les lois de la nature et de la raison. [...]

VI
 La Loi doit être l’expression de la volonté générale ; toutes les citoyennes 
et citoyens doivent concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa 
formation ; elle doit être la même pour tous : toutes les citoyennes et tous les 
citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être également admissibles à toutes di-
gnités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et sans autres distinctions 
que celles de leurs vertus et de leurs talents. [...]

X
 Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes fondamentales ; la 
femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui de mon-
ter à la tribune : pourvu que ses manifestations ne troublent pas l’ordre public 
établi par la Loi. [...]

XIII
 Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses de l’administra-
tion, les contributions de la femme et de l’homme sont égales ; elle a part à toutes 
les corvées, à toutes les tâches pénibles ; elle doit donc avoir de même part à la 
distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l’industrie. [...]

XVI
 Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni 
la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution : la constitution 
est nulle, si la majorité des individus qui composent la nation n’a pas coopéré à sa 
rédaction. 

XVII
 Les propriétés sont à tous les sexes, réunis ou séparés ; elles sont pour 
chacun un droit inviolable et sacré ; nul ne peut en être privé, comme vrai patri-
moine de la nature, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, 
l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791
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Ces monstres furieux 
Voltaire aurait composé les premiers chants de La Henriade lors de son séjour à la 
Bastille en 1717-1718, de tête, privé de papier qu’il était. Il est jeune, ambitieux, il 
rêve de gloire littéraire. La première édition sera pourtant clandestine : il s’exprime 
déjà avec beaucoup de hardiesse et de conviction, notamment dans les vers 
consacrés au massacre de la Saint-Barthélemy, paroxysme des guerres de religion 
en France en 1572.

Le signal est donné sans tumulte et sans bruit;
C’était à la faveur des ombres de la nuit. 
[...] 
La mort de Coligny, prémices des horreurs, 
N’était qu’un faible essai de toutes leurs fureurs.
D’un peuple d’assassins les troupes effrénées,
Par devoir et par zèle au carnage acharnées, 
Marchaient, le fer en main, les yeux étincelants, 

35

Le droit de persécuter ? 
Les mesures contre les protestants se multiplient en France à partir de 1680. Le 
philosophe Pierre Bayle s’exile. Il publie beaucoup clandestinement et défend 
des positions mesurées : aucune religion ne peut prétendre détenir la vérité et 
persécuter les autres sous ce prétexte.

 Il faut voir qui a droit ou qui a tort dans le fond ; car s’il ne s’agit que de 
prétendre, et si cela suffit pour persécuter, tout le monde persécutera ; chacun 
dira qu’il est persécuté injustement et persécutera justement ; en attendant que 
Dieu vide ce grand procès à la fin du monde, les plus forts opprimeront toujours 
les plus faibles à bon compte. Ne sont-ce pas là de beaux principes ?
 Il est donc clair que le droit de persécuter ne saurait être contesté aux 
protestants par la raison ridicule dont s’est servi cet auteur, mais seulement par 
celles que j’ai établies dans cet ouvrage, qui l’ôtent universellement à toutes les 
religions. 

Pierre Bayle, De la Tolérance, 1686
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Sur les corps étendus de nos frères sanglants. 
Guise était à leur tête, et, bouillant de colère,
Vengeait sur tous les miens les mânes de son père.
Nevers, Gondi, Tavanne, un poignard à la main, 
Échauffaient les transports de leur zèle inhumain ;
Et, portant devant eux la liste de leurs crimes, 
Les conduisaient au meurtre, et marquaient les victimes. 
Je ne vous peindrai point le tumulte et les cris,
Le sang de tous côtés ruisselant dans Paris, 
Le fils assassiné sur le corps de son père, 
Le frère avec la sœur, la fille avec la mère, 
Les époux expirant sous leurs toits embrasés, 
Les enfants au berceau sur la pierre écrasés :
Des fureurs des humains c’est ce qu’on doit attendre. 
Mais ce que l’avenir aura peine à comprendre, 
Ce que vous-même encore à peine vous croirez, 
Ces monstres furieux, de carnage altérés, 
Excités par la voix des prêtres sanguinaires,
Invoquaient le Seigneur en égorgeant leurs frères ;
Et, le bras tout souillé du sang des innocents, 
Osaient offrir à Dieu cet exécrable encens...

Voltaire, La Henriade, 1723
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L’enfant de la nature abhorre l’esclavage ; 
Implacable ennemi de toute autorité, 

Il s’indigne du joug ; la contrainte l’outrage ; 
Liberté, c’est son vœu ; son cri, c’est Liberté. 

Diderot

Ma crainte est qu’au bout du compte le célèbre débat entre matérialistes, 
idéalistes et dualistes ne soit qu’une querelle verbale 

qui est davantage du ressort du linguiste 
que du philosophe spéculatif. 

Moses Mendelssohn

Quiconque ose dire : « Hors de l’Église point de salut », doit être chassé 
de l’État ; à moins que l’État ne soit l’Église, et que le prince ne soit le pontife. 

Un tel dogme n’est bon que dans un gouvernement théocratique, 
dans tout autre il est pernicieux. 

Rousseau
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Avantages liés à la multiplicité 
des religions

Dans les Lettres persanes, Montesquieu met en scène Usbek et Rica, voyageurs 
persans, qui découvrent la France et écrivent des lettres à leurs amis restés au pays. 
C’est l’occasion pour le philosophe de critiquer, de manière faussement naïve, les 
usages et les opinions de la France de son temps.

 Lettre 85, de Usbek à Mirza, à Ispahan.
 [...]S’il faut raisonner sans prévention, je ne sais pas, Mirza, s’il n’est pas 
bon que dans un État il y ait plusieurs religions.
 On remarque que ceux qui vivent dans des religions tolérées se rendent 
ordinairement plus utiles à leur patrie que ceux qui vivent dans la religion do-
minante ; parce que, éloignés des honneurs, ne pouvant se distinguer que par 
leur opulence et leurs richesses, ils sont portés à en acquérir par leur travail et à 
embrasser les emplois de la société les plus pénibles.
 D’ailleurs, comme toutes les religions contiennent des préceptes utiles 
à la société, il est bon qu’elles soient observées avec zèle. Or qu’y a-t-il de plus 
capable d’animer ce zèle que leur multiplicité ?
 Ce sont des rivales qui ne se pardonnent rien. La jalousie descend 
jusqu’aux particuliers : chacun se tient sur ses gardes et craint de faire des choses 
qui déshonoreraient son parti et l’exposeraient aux mépris et aux censures im-
pardonnables du parti contraire.
 Aussi a-t-on toujours remarqué qu’une secte nouvelle introduite dans 
un État était le moyen le plus sûr pour corriger les abus de l’ancienne.
 On a beau dire qu’il n’est pas dans l’intérêt du prince de souffrir plu-
sieurs religions dans son État. Quand toutes les sectes du monde viendraient s’y 
rassembler, cela ne lui porterait aucun préjudice, parce qu’il n’y en a aucune qui 
ne prescrive l’obéissance et ne prêche la soumission.
 J’avoue que les histoires sont remplies de guerres de religion. Mais, 
qu’on y prenne bien garde : ce n’est point la multiplicité des religions qui a pro-
duit ces guerres, c’est l’esprit d’intolérance qui animait celle qui se croyait la do-
minante ; c’est cet esprit de prosélytisme, que les juifs ont pris aux Égyptiens, et 
qui, d’eux, est passé, comme une maladie épidémique et populaire, aux maho-
métans et aux chrétiens ; c’est enfin cet esprit de vertige, dont les progrès ne 
peuvent être regardés que comme une éclipse entière de la raison humaine.
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 Car, enfin, quand il n’y aurait pas de l’inhumanité à affliger la conscience 
des autres ; quand il n’en résulterait aucun des mauvais effets qui en germent à 
milliers : il faudrait être fou pour s’en aviser. Celui qui veut me faire changer de 
religion ne le fait sans doute que parce qu’il ne changerait pas la sienne, quand 
on voudrait l’y forcer : il trouve donc étrange que je ne fasse pas une chose qu’il 
ne ferait pas lui-même peut-être pour l’empire du monde.

À Paris, le 25 de la lune de Gemmadi I, 1715.

Montesquieu, Les Lettres persanes, 1721
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La dignité de l’espèce humaine
Député du clergé aux États généraux de 1789, l’abbé Grégoire est un croyant qui s’est 
aussi nourri de la philosophie des Lumières. Anti-esclavagiste, il est le promoteur 
de l’émancipation de tous les individus et de leur reconnaissance comme citoyens, 
quelle que soit leur origine. Il livre dans un article ses réflexions sur la situation des 
juifs en particulier à Francfort.

 Toute la question se réduit à savoir si les juifs sont hommes. Combien 
sont méprisables et coupables les individus qui dans la personne d’un israélite ou-
tragent la dignité de l’espèce humaine ! Des chrétiens persécuteurs n’ont donc 
pas lu l’Évangile, ce qui serait un crime ; mais certes ils ne l’observent pas, ce qui 
en est un autre ; des chrétiens à qui saint Paul recommande comme vertus indis-
pensables la foi, l’espérance, la charité, en faisant observer que cette dernière est 
la plus excellente. Des chrétiens à qui leurs pasteurs rappellent souvent la para-
bole du samaritain et cette maxime de Jésus-Christ : « Agissez envers les hommes 
comme vous désirez qu’ils agissent envers vous. » Des chrétiens qui dans un livre 
également révéré d’eux et des juifs trouvent ce précepte : Évitez le mal et faites 
le bien... Évitez le mal, beaucoup de gens qui bornent là leur morale, n’ont rempli 
que la moitié de leurs devoirs. [...] 
 L’observation stricte de la justice est l’intérêt véritable de tous les 
hommes, mais spécialement des gouvernants. Priver une portion du peuple 
des avantages sociaux, c’est légitimer son mécontentement, c’est justifier ses 
plaintes ; tous les membres de la famille politique doivent être jugés par les 
mêmes lois, exercer les mêmes droits, remplir les mêmes devoirs. Le degré d’es-
time pour chaque individu doit se mesurer sur son utilité, ses vertus et l’emploi 
de ses talents. [...]
 Mais nonobstant quelques préjugés encore subsistants et qui s’évanoui-
ront, la France est depuis dix-sept ans la contrée dont les juifs ont le plus à se louer, 
surtout à l’époque actuelle. L’autorité suprême s’est prononcée en leur faveur, ils 
justifieront ses espérances. Les juifs étaient les parias de l’Europe. Une grande 
injustice réparée à leur égard, promet que d’autres le seront un jour. On sentira 
que s’il était inique de proscrire des individus pour leurs principes religieux, il ne 
l’est pas moins d’en proscrire d’autres à cause de la teinte de leur peau. L’opinion, 
la première des puissances, puisqu’en dernière analyse elle ébranle ou consolide 
toutes les autres, l’opinion qui déblaye graduellement les décombres féodaux, 
achemine l’Europe vers un nouvel ordre de choses. [...]
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 Lentement se creuse la fosse dans laquelle s’ensevelira avec dom Ra-
mon-Joseph de Arcé, archevêque de Burgos, grand inquisiteur, avec ses suppôts 
qui ne sont plus guère que des instruments politiques, l’inquisition dont l’exis-
tence calomnie la religion catholique. Jovellanos et d’autres illustres victimes que 
le despotisme dévoue à ses fureurs iront, dans un monde meilleur que celui-ci, 
rejoindre Las Casas, Savonarole, Carranza, Yérigui, etc. Les respects d’admiration 
et d’amour couvrent leurs tombes, tandis que Torquemada, Eymeric, Sepúlveda 
ont laissé une mémoire exécrée. Persécuteurs de tout rang, de tous pays, tel est 
le sort qui vous attend ; et si les noms de quelques-uns d’entre vous arrivent à la 
postérité, elle les jettera avec horreur dans les égouts de l’histoire. S’il est conso-
lant de penser que la vertu doit se purifier ici-bas au milieu des épreuves, et si 
la justice quelquefois est tardive, du moins le crime ne peut échapper à celle de 
Dieu et rarement à celle des hommes.

Henri Grégoire, Observations nouvelles sur les juifs, 
et spécialement sur ceux d’Amsterdam et de Francfort, 1807
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Un blasphémateur
Rétif de la Bretonne rapporte dans ses Nuits de Paris une petite scène qui lui inspire 
des réflexions sur le blasphème et le fanatisme. 

 Ma journée fut employée au travail, comme à l’ordinaire : le soir, j’eus 
une nouvelle scène de fanatisme. À dix heures, en passant devant la porte du 
commissaire de la place voisine de ma demeure, j’y vis la foule rassemblée. 
Je m’informai. Des femmes du peuple me répondirent, que c’était un 
blasphémateur de la Vierge. Je crus devoir entrer dans l’étude. J’y trouvai seul, 
avec le clerc, un homme à cheveux plats, tranquillement assis. Je leur demandai, 
ce que c’était que le blasphémateur ? « C’est Monsieur (me dit le clerc), qui reste 
ici, jusqu’à ce que la populace soit écoulée. — Expliquez-moi, je vous en prie, 
Monsieur, dis-je à l’homme aux cheveux jansénistes, pourquoi vous êtes accusé 
de blasphème ? — Croyez, Monsieur (répondit l’homme), que je n’ai point 
blasphémé. Voici le fait : je passais par la rue Saint-Victor ; au coin de celle du 
Mûrier, étaient trois femmes, qui causaient, en paraissant consoler une d’entre 
elles. La plus âgée lui disait : «Adressez-vous à la bonne Sainte-Vierge ; elle vous 
entendra : c’est mon recours à moi : la bonne Vierge n’est-elle pas partout ?» 
J’ai cru devoir relever cette expression, dans la bouche d’une femme pieuse, 
et qui méritait d’être éclairée : «Vous dites une hérésie, ma bonne : c’est Dieu 
seul qui est partout.» Les trois femmes m’ont regardé un instant en silence ; et 
je me préparais à leur expliquer les vrais principes, quand la vieille qui avait parlé, 
s’est écriée : «Ha ! l’athée ! l’huguenot ! qui dit que la bonne Sainte-Vierge n’est 
pas partout !». Ce mot m’a fait entourer par une populace sortie en un instant 
des maisons ; on s’est jeté sur moi : j’ai demandé le secours de la garde, et à venir 
devant M. le commissaire. »

 Je souris : « Monsieur, dis-je au bonhomme, vous avez commis une im-
prudence ! On ne doit attaquer les préjugés du peuple qu’avec ménagement, et 
lorsqu’ils sont réellement nuisibles : celui-ci ne l’est pas quoique ce soit réellement 
une erreur. — Quoi ! Monsieur, vous voulez qu’un vrai chrétien voie l’erreur, sans 
la combattre ! — Oui, quelquefois.  — Vous laisseriez subsister une erreur?  — 
Pourquoi pas ? — C’est la morale des Jésuites toute pure. — Les Jésuites peuvent 
avoir eu des torts ; mais ce n’étaient pas des sots. — Vous un moliniste, Monsieur ! 
— Non Monsieur. — Ha ! vous-êtes donc... des honnêtes gens…  — Mais je le crois. 
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— Vous êtes bien mitigé !  — Ho ! oui, très mitigé, Monsieur ! on ne saurait trop 
l’être. » À ce mot, le bonhomme se recueillit, s’assit (car il s’était levé en parlant), 
et ne me dit plus rien : ce, mot, mitigé, l’avait scandalisé, J’allai voir si la populace 
se dissipait. Je ne vis plus qu’une dizaine de personnes. Et comme je connaissais 
le commissaire, je pris sur moi de dire à la garde de faire entrer ces curieux. À ce 
mot, tous se retirèrent, et je rentrai, pour inviter le janséniste à sortir. Ce qu’il fit. 
Je l’accompagnai jusqu’au-delà de la fatale rue du Mûrier, avant de prendre congé 
de lui. Sa froideur fut extrême : j’étais mitigé. Je conclus de sa conduite, qu’il se 
trouvait dans tous les partis des sots, qui outrent les choses, et qui sont cause de 
tout le mal.

Rétif de la Bretonne, Les Nuits de Paris, 1788
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J’entends crier de toute part à l’impiété. 
Le chrétien est impie en Asie, le musulman en Europe, le papiste à Londres, 

le calviniste à Paris, le janséniste au haut de la rue Saint-Jacques, 
le moliniste au fond du faubourg Saint-Médard. 

Qu’est-ce qu’un impie ? Tout le monde l’est-il, ou personne ?

Diderot

Si l’on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, 
qui doit être la fin de tout système de législation, on trouvera qu’il se réduit 

à ces deux objets principaux, la liberté et l’égalité. 
La liberté, parce que toute dépendance particulière est autant de force ôtée 
au corps de l’État ; l’égalité, parce que la liberté ne peut subsister sans elle.

Rousseau

Il n’y a plus de liberté dès lors que les lois permettent qu’en certaines 
circonstances l’homme cesse d’être une personne pour devenir une chose.

Cesare Beccaria
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C’est à ce prix que vous mangez du sucre 
en Europe

Avec Candide, Voltaire compose un conte plein d’ironie mais aussi de tendresse. 
Son héros assiste impuissant à des événements tragiques. Accompagné de son valet 
Cacambo, il part pour Surinam, avec des moutons chargés d’or, de pierreries et de 
diamants afin de retrouver son amoureuse Cunégonde. Mais il découvre là l’horreur 
de la traite des Noirs.

 En approchant de la ville ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, 
n’ayant plus que la moitié de son habit, c’est-à-dire d’un caleçon de toile bleue ; 
il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite. « Eh ! mon 
Dieu ! lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là mon ami, dans l’état horrible 
où je te vois ? — J’attends mon maître, monsieur Vanderdendur, le fameux né-
gociant, répondit le nègre. — Est-ce monsieur Vanderdendur, dit Candide, qui 
t’a traité ainsi ? — Oui, monsieur, dit le nègre, c’est l’usage. On nous donne un 
caleçon de toile pour tout vêtement deux fois l’année. Quand nous travaillons 
aux sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main ; 
quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe : je me suis trouvé 
dans les deux cas. C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cepen-
dant lorsque ma mère me vendit dix écus patagons sur la côte de Guinée, elle 
me disait : “Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront 
vivre heureux ; tu as l’honneur d’être esclave de nos seigneurs les blancs, et tu 
fais par là la fortune de ton père et de ta mère.” Hélas ! je ne sais pas si j’ai fait 
leur fortune, mais ils n’ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les per-
roquets sont mille fois moins malheureux que nous : les fétiches hollandais qui 
m’ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants 
d’Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste, mais si ces prêcheurs disent 
vrai, nous sommes tous cousins issus de germain. Or vous m’avouerez qu’on ne 
peut pas en user avec ses parents d’une manière plus horrible.
 — Ô Pangloss ! s’écria Candide, tu n’avais pas deviné cette abomina-
tion ; c’en est fait, il faudra qu’à la fin je renonce à ton optimisme. — Qu’est-ce 
qu’optimisme ? disait Cacambo. — Hélas ! dit Candide, c’est la rage de soutenir 
que tout est bien quand on est mal. » Et il versait des larmes en regardant son 
nègre, et en pleurant il entra dans Surinam.

Voltaire, Candide ou L’Optimisme, 1759
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Le joug de l’oppression et de l’ignorance 
D’Alembert (1717-1783), coéditeur avec Diderot de l’Encyclopédie, en rédige le 
« Discours préliminaire », présentation générale de tous les savoirs, de leur genèse 
et de leurs relations. L’article « Géomètre », au sens de « mathématicien », est une 
défense de l’esprit scientifique, qui ne s’oppose ni à l’esprit littéraire ni à la foi mais 
bien à l’ignorance et la superstition.

 La géométrie a parmi nous des censeurs de tous les genres. Il en est 
qui lui contestent jusqu’à son utilité ; nous les renvoyons à la préface si connue 
de l’histoire de l’Académie des Sciences, où les mathématiques sont suffisam-
ment vengées de ce reproche. Mais indépendamment des usages physiques et 
palpables de la géométrie, nous envisagerons ici ses avantages sous une autre 
face, à laquelle on n’a peut-être pas fait encore assez d’attention : c’est l’utilité 
dont cette étude peut être pour préparer comme insensiblement les voies à l’es-
prit philosophique, et pour disposer toute une nation à recevoir la lumière que 
cet esprit peut y répandre. C’est peut-être le seul moyen de faire secouer peu 
à peu à certaines contrées de l’Europe, le joug de l’oppression et de l’ignorance 
profonde sous laquelle elles gémissent. 
 Le petit nombre d’hommes éclairés qui habitent certains pays d’in-
quisition, se plaint amèrement quoiqu’en secret, du peu de progrès que les 
sciences ont fait jusqu’ici dans ces tristes climats. Les précautions qu’on a prises 
pour empêcher la lumière d’y pénétrer ont si bien réussi, que la philosophie y 
est à peu près dans le même état où elle était parmi nous du temps de Louis le 
Jeune. Il est certain que les abus les plus intolérables d’un tribunal qui nous a 
toujours si justement révoltés, ne se sont produits et ne s’entretiennent que par 
l’ignorance et la superstition. Éclairez la nation, et les ministres de ces tribunaux 
renonceront d’eux-mêmes à des excès dont ils auront les premiers reconnu l’in-
justice et les inconvénients. C’est ce que nous avons vu arriver dans les pays où 
le goût des arts et des sciences et les lumières de la philosophie se sont conser-
vés. On étudie et on raisonne en Italie ; et l’Inquisition y a beaucoup rabattu de 
la tyrannie qu’elle exerce dans ces régions, où l’on fait encore prêter serment de 
ne point enseigner d’autre philosophie que celle d’Aristote. Faites naître, s’il est 
possible, des géomètres parmi ces peuples ; c’est une semence qui produira des 
philosophes avec le temps, et presque sans qu’on s’en aperçoive. L’orthodoxie la 
plus délicate et la plus scrupuleuse n’a rien à démêler avec la géométrie. Ceux 
qui croiraient avoir intérêt de tenir les esprits dans les ténèbres, fussent-ils assez 
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prévoyants pour pressentir la suite des progrès de cette science, manqueraient 
toujours de prétexte pour l’empêcher de se répandre. Bientôt l’étude de la géo-
métrie conduira à celle de la mécanique ; celle-ci mènera comme d’elle-même 
et sans obstacle, à l’étude de la saine physique ; et enfin la saine physique à la 
vraie philosophie, qui par la lumière générale et prompte qu’elle répandra, sera 
bientôt plus puissante que tous les efforts de la superstition ; car ces efforts, 
quelque grands qu’ils soient, deviennent inutiles dès qu’une fois la nation est 
éclairée.

D’Alembert, « Géomètre », Encyclopédie 
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Nul homme ne peut être inquiété pour 
ses opinions, ni troublé dans l’exercice de 
sa religion 

Rabaut Saint-Étienne, député du Tiers état, lui-même fils de pasteur, expose les 
insuffisances de l’édit dit « de tolérance » promulgué par Louis XVI en 1787 : les 
« non-catholiques » (les protestants mais aussi les juifs) demeurent l’objet de 
discriminations. Il milite pour la reconnaissance d’une liberté pleine et entière pour 
tous. 

 Les non-catholiques (quelques-uns de vous, Messieurs, l’ignorent 
peut-être) n’ont reçu de l’édit de novembre 1787, que ce qu’on n’a pu leur re-
fuser. Oui, ce qu’on n’a pu leur refuser ; je ne le répète pas sans quelque honte, 
mais ce n’est point une inculpation gratuite, ce sont les propres termes de l’édit. 
Cette loi, plus célèbre que juste, fixe les formes d’enregistrer leurs naissances, 
leurs mariages et leurs morts ; elle leur permet en conséquence de jouir des 
effets civils ; et d’exercer leurs professions… et c’est tout.
 C’est ainsi, Messieurs, qu’en France, au dix-huitième siècle, on a gardé 
la maxime des temps barbares, de diviser une nation en une caste favorisée, et 
une caste disgraciée ; qu’on a regardé comme un des progrès de la législation, 
qu’il fût permis à des Français, proscrits depuis cent ans, d’exercer leurs pro-
fessions, c’est-à-dire de vivre, et que leurs enfants ne fussent plus illégitimes. 
Encore les formes auxquelles la loi les a soumis sont-elles accompagnées de 
gênes et d’entraves ; et l’exécution de cette loi de grâce a porté la douleur et le 
désordre dans les provinces où il existe des protestants. [...] 
 Ainsi, Messieurs, les protestants sont tout pour la patrie ; et la patrie 
les traite avec ingratitude : ils la servent en citoyens, ils en sont traités en pros-
crits ; ils la servent en hommes que vous avez rendus libres, ils en sont traités 
en esclaves. Mais il existe enfin une nation française, et c’est à elle que j’en ap-
pelle, en faveur de deux millions de citoyens utiles, qui réclament aujourd’hui 
leur droit de Français. Je ne lui fais pas l’injustice de penser qu’elle puisse pro-
noncer le mot d’intolérance ; il est banni de notre langue, ou il n’y subsistera 
que comme un de ces mots barbares et surannés dont on ne se sert plus, parce 
que l’idée qu’il représente est anéantie. Mais, Messieurs, ce n’est pas même la 
tolérance que je réclame : c’est la liberté. La tolérance ! le support ! le pardon ! 
la clémence ! idées souverainement injustes envers les dissidents, tant qu’il sera 
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vrai que la différence de religion, que la différence d’opinion n’est pas un crime. 
La tolérance ! Je demande qu’il soit proscrit à son tour ; et il le sera, ce mot in-
juste, qui ne nous présente que comme des citoyens dignes de pitié, comme des 
coupables auxquels on pardonne, ceux que le hasard souvent et l’éducation ont 
amenés à penser d’une autre manière que nous. L’erreur, Messieurs, n’est point 
un crime : celui qui la professe, la prend pour la vérité ; elle est la vérité pour 
lui ; il est obligé de la professer, et nul homme, nulle société n’a le droit de le lui 
défendre.
 Eh ! Messieurs, dans ce partage d’erreurs et de vérités que les hommes 
se distribuent, ou se transmettent, ou se disputent, quel est celui qui oserait 
assurer qu’il ne s’est jamais trompé, que la vérité est constamment chez lui, et 
l’erreur constamment chez les autres ?
 Je demande donc, Messieurs, pour les protestants français, pour tous 
les non-catholiques du royaume, ce que vous demandez pour vous : la liberté, 
l’égalité des droits. Je le demande pour ce peuple arraché de l’Asie, toujours 
errant, toujours proscrit, toujours persécuté depuis près de dix-huit siècles, 
qui prendrait nos mœurs et nos usages, si, par nos lois, il était incorporé avec 
nous, et auquel nous ne devons point reprocher sa morale, parce qu’elle est le 
fruit de notre barbarie et de l’humiliation à laquelle nous l’avons injustement 
condamné.
 Je demande, Messieurs, tout ce que vous demandez pour vous : que 
tous les non-catholiques français soient assimilés en tout et sans réserve aucune 
à tous les autres citoyens, parce qu’ils sont citoyens aussi, et que la loi, et que 
la liberté, toujours impartiales, ne distribuent point inégalement les actes rigou-
reux de leur exacte justice.

Rabaut Saint-Étienne, 
dans les débats sur la Déclaration des droits de l’homme, 1789. 
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Il y a de la philosophie à l’impiété aussi loin que de la religion au fanatisme ; 
mais du fanatisme à la barbarie, il n’y a qu’un pas.

Diderot

Les citoyens mêmes qui ont bien mérité de la patrie 
doivent être récompensés par des honneurs 

et jamais par des privilèges: 
car la république est à la veille de sa ruine, 

sitôt que quelqu’un 
peut penser qu’il est beau de ne pas obéir aux lois.

Rousseau

L’adultère et l’amour des garçons 
sont permis chez beaucoup de nations ; 

mais vous n’en trouverez aucune 
dans laquelle il soit permis  de manquer à sa parole,

 parce que la société peut bien subsister 
entre des adultères et des garçons qui s’aiment, 

mais non pas entre des gens 
qui se feraient gloire de se tromper les uns les autres.

Voltaire
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Liberté de penser
Dans cet article du Dictionnaire philosophique, Voltaire imagine un dialogue entre 
l’Anglais Boldmind (dont le nom signifie « l’esprit hardi ») et Medroso, l’Espagnol 
(le « peureux »), qui évoque sa crainte de l’Inquistion – le Saint-Office – et des 
dominicains ou jacobins qui en sont les piliers. 

 Vers l’an 1707, temps où les Anglais gagnèrent la bataille de Saragosse, 
protégèrent le Portugal, et donnèrent pour quelque temps un roi à l’Espagne, mi-
lord Boldmind, officier général, qui avait été blessé, était aux eaux de Barèges. Il y 
rencontra le comte Medroso, qui, étant tombé de cheval derrière le bagage, à une 
lieue et demie du champ de bataille, venait prendre les eaux aussi. Il était familier 
de l’Inquisition ; milord Boldmind n’était familier que dans la conversation ; un 
jour, après boire, il eut avec Medroso cet entretien :

 BOLDMIND
Vous êtes donc sergent des dominicains ? Vous faites là un vilain métier.
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L’esprit de la liberté
C’est dans leur correspondance avec leurs amis que les philosophes des Lumières 
s’expriment avec le plus de liberté, sans crainte de censure. Cette lettre de Diderot 
à une amie russe, confidente de la tsarine Catherine II, est d’une grande franchise.

 Chaque siècle a son esprit qui le caractérise. L’esprit du nôtre semble 
être celui de la liberté. La première attaque contre la superstition a été violente, 
sans mesure. Une fois que les hommes ont osé d’une manière quelconque 
donner l’assaut à la barrière de la religion, cette barrière, la plus formidable qui 
existe comme la plus respectée, il est impossible de s’arrêter. Dès qu’ils ont tour-
né des regards menaçants contre la majesté du ciel, ils ne manqueront pas, le 
moment d’après, de les diriger contre la souveraineté de la terre. Le câble qui 
tient et comprime l’humanité est formé de deux cordes ; l’une ne peut céder 
sans que l’autre vienne à rompre.

Diderot, Lettre à la princesse Dachkov
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 MEDROSO
Il est vrai ; mais j’ai mieux aimé être leur valet que leur victime, et j’ai préféré 

le malheur de brûler mon prochain à celui d’être cuit moi-même.
 BOLDMIND
Quelle horrible alternative ! Vous étiez cent fois plus heureux sous le joug des 

Maures, qui vous laissaient croupir librement dans toutes vos superstitions, et qui, 
tout vainqueurs qu’ils étaient, ne s’arrogeaient pas le droit inouï de tenir les âmes 
dans les fers.

 MEDROSO
Que voulez-vous ? Il ne nous est permis ni d’écrire, ni de parler, ni même de 

penser. Si nous parlons, il est aisé d’interpréter nos paroles, encore plus nos écrits. 
Enfin, comme on ne peut nous condamner dans un autodafé pour nos pensées 
secrètes, on nous menace d’être brûlés éternellement par l’ordre de Dieu même, 
si nous ne pensons pas comme les jacobins. Ils ont persuadé au gouvernement 
que si nous avions le sens commun, tout l’État serait en combustion, et que la 
nation deviendrait la plus malheureuse de la terre.

 BOLDMIND
Trouvez-vous que nous soyons si malheureux, nous autres Anglais qui cou-

vrons les mers de vaisseaux, et qui venons gagner pour vous des batailles au bout 
de l’Europe ? Voyez-vous que les Hollandais, qui vous ont ravi presque toutes vos 
découvertes dans l’Inde, et qui aujourd’hui sont au rang de vos protecteurs, soient 
maudits de Dieu pour avoir donné une entière liberté à la presse , et pour faire le 
commerce des pensées des hommes ? L’empire romain en a-t-il été moins puis-
sant parce que Cicéron a écrit avec liberté ?

 MEDROSO
Quel est ce Cicéron ? Je n’ai jamais entendu parler de cet homme-là ; il ne 

s’agit pas ici de Cicéron, il s’agit de notre Saint-Père le pape et de saint Antoine de 
Padoue, et j’ai toujours ouï dire que la religion romaine est perdue si les hommes 
se mettent à penser.

 BOLDMIND
Ce n’est pas à vous à le croire ; car vous êtes sûr que votre religion est divine, 

et que les portes de l’enfer ne peuvent prévaloir contre elle. Si cela est, rien ne 
pourra jamais la détruire.

 MEDROSO
Non, mais on peut la réduire à peu de chose ; et c’est pour avoir pensé que 

la Suède, le Danemark, toute votre île, la moitié de l’Allemagne gémissent dans 
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le malheur épouvantable de n’être plus sujets du pape. On dit même que si les 
hommes continuent à suivre leurs fausses lumières, ils s’en tiendront bientôt à 
l’adoration simple de Dieu et à la vertu. Si les portes de l’enfer prévalent jamais 
jusque-là, que deviendra le Saint-Office  ?

 BOLDMIND
Si les premiers chrétiens n’avaient pas eu la liberté de penser, n’est-il pas vrai 

qu’il n’y eût point eu de christianisme ?
 MEDROSO
Que voulez-vous dire ? Je ne vous entends point.
 BOLDMIND
Je le crois bien. Je veux dire que si Tibère et les premiers empereurs avaient 

eu des jacobins qui eussent empêché les premiers chrétiens d’avoir des plumes et 
de l’encre ; s’il n’avait pas été longtemps permis dans l’empire romain de penser 
librement, il eût été impossible que les chrétiens établissent leurs dogmes. Si donc 
le christianisme ne s’est formé que par la liberté de penser, par quelle contradic-
tion, par quelle injustice voudrait-il anéantir aujourd’hui cette liberté sur laquelle 
seule il est fondé ?

Quand on vous propose quelque affaire d’intérêt, n’examinez-vous pas long-
temps avant de conclure ? Quel plus grand intérêt y a-t-il au monde que celui de 
notre bonheur ou de notre malheur éternel ? Il y a cent religions sur la terre, qui 
toutes vous damnent si vous croyez à vos dogmes qu’elles appellent absurdes et 
impies ; examinez donc ces dogmes.

 MEDROSO
Comment puis-je les examiner ? Je ne suis pas jacobin.
 BOLDMIND
Vous êtes homme, et cela suffit.
 MEDROSO
Hélas ! vous êtes bien plus homme que moi.
 BOLDMIND
Il ne tient qu’à vous d’apprendre à penser ; vous êtes né avec de l’esprit ; vous 

êtes un oiseau dans la cage de l’Inquisition ; le Saint-Office vous a rogné les ailes, 
mais elles peuvent revenir. Celui qui ne sait pas la géométrie peut l’apprendre ; 
tout homme peut s’instruire : il est honteux de mettre son âme entre les mains 
de ceux à qui vous ne confieriez pas votre argent ; osez penser par vous-même.

 MEDROSO
On dit que si tout le monde pensait par soi-même ce serait une étrange 
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confusion.
 BOLDMIND
C’est tout le contraire. Quand on assiste à un spectacle, chacun en dit libre-

ment son avis, et la paix n’est point troublée ; mais si quelque protecteur insolent 
d’un mauvais poète voulait forcer tous les gens de goût à trouver bon ce qui leur 
paraît mauvais, alors les sifflets se feraient entendre, et les deux partis pourraient 
se jeter des pommes à la tête, comme il arriva une fois à Londres. Ce sont ces 
tyrans des esprits qui ont causé une partie des malheurs du monde. Nous ne 
sommes heureux en Angleterre que depuis que chacun jouit librement du droit 
de dire son avis.

 MEDROSO
Nous sommes aussi fort tranquilles à Lisbonne, où personne ne peut dire le 

sien.
 BOLDMIND
Vous êtes tranquilles, mais vous n’êtes pas heureux ; c’est la tranquillité des 

galériens, qui rament en cadence et en silence.
 MEDROSO
Vous croyez donc que mon âme est aux galères ?
 BOLDMIND
Oui ; et je voudrais la délivrer.
 MEDROSO
Mais si je me trouve bien aux galères ?
 BOLDMIND
En ce cas vous méritez d’y être.

Voltaire, Dictionnaire philosophique, 1764
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Réflexions sur l’esclavage
Après son séjour à l’Île de France (ancien nom de l’Île Maurice) qui sert de cadre 
à son roman Paul et Virginie, Bernardin de Saint-Pierre écrit une sorte de récit de 
voyage où il livre son témoignage sur l’esclavage et les réflexions que ce système 
inique lui inspire. 

 Je ne sais pas si le café et le sucre sont nécessaires au bonheur de l’Eu-
rope, mais je sais bien que ces deux végétaux ont fait le malheur de deux parties 
du monde. On a dépeuplé l’Amérique afin d’avoir une terre où les planter ; on 
dépeuple l’Afrique afin d’avoir une nation pour les cultiver. [...] Un habitant serait 
à son aise avec vingt fermiers, il est pauvre avec vingt esclaves. On en compte ici 
vingt mille qu’on est obligé de renouveler tous les ans d’un dix-huitième. Ainsi 
la colonie abandonnée à elle-même se détruirait au bout de dix-huit ans ; tant il 
est vrai qu’il n’y a point de population sans liberté et propriété, et que l’injustice 
est une mauvaise ménagère.
 On dit que le Code Noir est fait en leur faveur. Soit : mais la dureté des 
maîtres excède les punitions permises, et leur avarice soustrait la nourriture, le 
repos et les récompenses qui sont dus. Si ces malheureux voulaient se plaindre, 
à qui se plaindraient-ils ? Leurs juges sont souvent leurs premiers tyrans.
 Mais on ne peut contenir, dit-on, que par une grande sévérité ce 
peuple d’esclaves ; il faut des supplices, des colliers de fer à trois crochets, des 
fouets, des blocs où on les attache par les pieds, des chaînes qui les prennent 
par le cou ; il faut les traiter comme des bêtes, afin que les blancs puissent vivre 
comme des hommes… Ah ! je sais bien que quand on a posé une fois un principe 
très injuste, on n’en tire que des conséquences très inhumaines.
 Ce n’était pas assez pour ces malheureux d’être livrés à l’avarice et à la 
cruauté des hommes les plus dépravés, il fallait encore qu’ils fussent le jouet de 
leurs sophismes.
 Des théologiens assurent que pour un esclavage temporel, ils leur pro-
curent une liberté spirituelle. Mais la plupart sont achetés dans un âge où ils ne 
peuvent jamais apprendre le français, et les missionnaires n’apprennent point 
leur langue. D’ailleurs ceux qui sont baptisés sont traités comme les autres.
 Ils ajoutent qu’ils ont mérité les châtiments du ciel, en se vendant les 
uns les autres. Est-ce donc à nous à être leurs bourreaux ? Laissons les vautours 
détruire les milans.
 Des politiques ont excusé l’esclavage, en disant que la guerre le justi-
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fiait. Mais les noirs ne nous la font point. Je conviens que les lois humaines le 
permettent : au moins devrait-on se renfermer dans les bornes qu’elles pres-
crivent.
 Je suis fâché de voir que des philosophes qui combattent les abus avec 
tant de courage n’aient guère parlé de l’esclavage des noirs que pour en plaisan-
ter. Ils se détournent au loin. Ils parlent de la Saint-Barthélemy, du massacre des 
Mexicains par les Espagnols, comme si ce crime n’était pas celui de nos jours, 
et auquel la moitié de l’Europe prend part. Y a-t-il donc plus de mal à tuer tout 
d’un coup des gens qui n’ont pas nos opinions qu’à faire le tourment d’une na-
tion à qui nous devons nos délices ? Ces belles couleurs de rose et de feu dont 
s’habillent nos dames, le coton dont elles ouatent leurs jupes, le sucre, le café, 
le chocolat de leur déjeuner, le rouge dont elles relèvent leur blancheur, la main 
des malheureux noirs a préparé tout cela pour elles. Femmes sensibles, vous 
pleurez aux tragédies, et ce qui sert à vos plaisirs est mouillé des pleurs et teint 
du sang des hommes !

Bernardin de Saint-Pierre, Voyage à l’Île de France, 1773
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Cette loi est partout la même
Marivaux, connu pour son travail de dramaturge et de romancier, l’est moins comme 
journaliste. Avec Le Spectateur français, Marivaux se propose pourtant d’éditer un 
journal de réflexion morale, dans la lignée des moralistes du XVIIe siècle. Les vingt-
cinq feuilles du périodique paraîtront de juin-juillet 1721 à octobre 1724 de manière 
irrégulière.

 Il est vrai que nous naissons tous méchants, mais cette méchanceté, 
nous ne l’apportons que comme un monstre qu’il nous faut combattre ; nous la 
connaissons pour monstre dès que nous nous assemblons. [...]
 Que les coutumes, que les usages particuliers des hommes soient 
défectueux, cela se peut bien ; aussi ces usages sont-ils de la pure invention 
des hommes, aussi ces coutumes sont-elles aussi variées qu’il y a de nations 
diverses.  Mais cette loi qui nous prescrit d’être juste et vertueux est partout la 
même : les hommes ne l’ont pas inventée, ils n’ont fait que convenir qu’il fallait 
la suivre telle que la raison ou Dieu même la leur présentait et leur présente 
toujours d’une manière uniforme. Il n’a pas été nécessaire que les hommes aient 
dit : Voilà comment il faut être juste et vertueux ; ils ont dit seulement : Soyons 
justes et vertueux, et en voilà assez ; cela s’entend partout, cela n’a pas besoin 
d’explication dans aucun pays ; en quelque endroit que j’aille, je trouve dans la 
conscience de tous les hommes une uniformité de science sur ce chapitre-là qui 
convient à tout le monde. 

Marivaux, Le Spectateur français, 5 octobre 1723
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Punir les sacrilèges ? 
Louis-Alexandre Devérité (1743-1818), avocat, imprimeur à Abbeville, a publié de 
nombreuses brochures politiques. L’avant-propos qu’il livre au Recueil intéressant 
sur l’affaire de la mutilation du crucifix d’Abbeville, arrivée le 9 août 1765, et sur la 
mort du chevalier de La Barre,  pose la question du sacrilège. Il se présente comme 
un éditeur anglais pour contrecarrer la censure.

 Nous croyons pouvoir assurer que l’horreur et l’indignation, juste ou 
non juste, que la majeure partie de l’Europe montre encore aujourd’hui contre 
le jugement qui a condamné au feu les deux jeunes coupables, se retrouve à 
Abbeville même, dans toute la partie saine, éclairée et nombreuse des honnêtes 
gens de cette ville considérable. [...]
 On ne doit donc pas croire que la ville où expira le chevalier de La 
Barre, fût alors dépourvue de connaissances et de philosophie. Athènes n’en 
manquait pas lorsque les Thermes y furent mutilés, et peut-être ne peut-on rien 
trouver de si semblable à l’affaire du Crucifix d’Abbeville, que celle des Thermes 
d’Athènes, si l’on veut y faire attention, en laissant toutefois à part la vérité des 
objets du culte catholique, comme on le doit. Nous allons mettre nos lecteurs à 
portée d’en faire la comparaison avec nous.
 Les Thermes, ou statues de Mercure, faites de pierre d’une figure 
carrée, qu’on plaçait devant les portes des maisons, furent toutes détruites ou 
mutilées en une nuit. Ce sacrilège causa dans Athènes un très grand trouble. 
La vengeance en fut poursuivie avec éclat, et on reçut les dépositions mêmes 
des étrangers et des esclaves sans qu’on pût pour cela déchirer le voile qui cou-
vrait cet attentat. Mais les ennemis d’Alcibiade profitèrent de cette circonstance 
pour le perdre. Quelques artisans obscurs, séduits par un nommé Androclès, 
l’un des démagogues, déposent que quelque temps avant cet événement, les 
sacrés mystères avaient été profanés par une troupe de jeunes libertins, dans 
l’ivresse, et qu’Alcibiade qui était du nombre, avait lancé les sarcasmes les plus 
amers contre les Dieux, et leurs adorateurs. Alors, on recherche la vie licencieuse 
du jeune Athénien ; on la donne en preuve de l’insulte faite aux Thermes ; on le 
cite devant les magistrats. Un des complices, nommé Andocidas, s’avoue cou-
pable du crime ; on lui pardonne. Mais comme il faut et au peuple et aux Dieux 
outragés une victime, on condamne à la mort tous ceux qu’Andocidas accuse 
d’impiété, et Alcibiade lui-même, disciple de Socrate, général de l’armée, est 
forcé de s’exiler chez les Spartiates, pour se dérober à ces condamnations.
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 Ainsi, à Athènes comme à Abbeville, même événement. La mutilation 
des statues dont on n’a jamais découvert les auteurs, a donné lieu à d’autres 
recherches, à d’autres plaintes : à Abbeville comme à Athènes, on reçut des dé-
positions à l’infini. Ces dépositions dans l’une et dans l’autre ville, dans l’une et 
l’autre région, dans l’un et l’autre siècle, annoncèrent d’autres impiétés com-
mises dans l’ivresse, et pour lesquelles le supplice fut ordonné. Enfin à Abbeville 
comme à Athènes, la vengeance particulière influa beaucoup sur le jugement. 
De La Barre fut chargé par la haine comme Alcibiade, tant il semble que les 
crimes les plus singuliers se reproduisent de loin en loin, et semblent participer 
aux mêmes lois générales qui perpétuent le mouvement de la Nature entière.
 Nous autres Anglais à qui on reproche avec raison les massacres d’Ir-
lande, et tant d’autres barbaries qui ne le cèdent peut-être pas aux barbaries 
fanatiques des autres nations, nous nous glorifierons du moins d’avoir vu luire 
dans notre île le beau jour de la philosophie depuis qu’il nous éclaire, sans ces 
nuages affreux qui l’ont obscurci dans la France et dans la Grèce. C’est en France, 
il est vrai, que le célèbre Montesquieu a dit : « Honorez la Divinité, et ne la ven-
gez jamais ». Mais c’est en Angleterre que ce trait de lumière ne sera pas perdu, 
que cette autre maxime de Cicéron : Deorum injuriae, Diis curae [les insultes 
aux dieux doivent être traitées par les dieux] demeurera gravée dans le cœur 
de tous nos magistrats, et inscrite dans tous nos livres de jurisprudence, au mot, 
LÈSE-MAJESTÉ DIVINE, qui occupe tant de place dans le Code de Jurisprudence 
des Nations voisines.

Louis-Alexandre Devérité, Recueil intéressant etc., 1776.
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Les droits des homosexuels
En France on a encore puni de mort deux homosexuels surpris « en posture 
indécente » en juillet 1750. Ce sont les dernières exécutions pour ce seul motif. Mais 
des textes circulent, d’abord sous le manteau, puis au grand jour au moment de la 
Révolution, réclamant le droit à un libre choix en matière d’orientation sexuelle. Ils 
sont souvent assez crus. En voici une formulation allusive et burlesque. 

 Villette, emporté par son culotisme se lève, et, avec un enthousiasme 
digne d’un meilleur sujet, dont on ne devrait même pas avoir l’idée dans un état 
libre : « Jusques à quand souffrirons-nous que l’aristocratie étende son empire 
jusque sur les moindres choses ?

 C’est trop longtemps baisser la tête sous le joug. Il faut que chacun pré-
side à son tour, ou que la préséance soit absolument abolie. En conséquence, je 
vous dénonce la lettre A, qui depuis l’invention de l’alphabet, occupe le premier 
rang, parmi ses compagnes, quoiqu’il n’y en ait pas une qui ne la vaille à tous 
égards ; et je demande que la lettre Q préside à son tour ; j’ose attendre de votre 
justice que vous prendrez ma motion en considération, et que je ne vous aurai 
pas dénoncé en vain un abus qui subsiste, hélas ! depuis trop longtemps. »

 Quoique cette motion eût paru risible à plusieurs jacobites, comme il y 
en avait beaucoup parmi eux qui sont inviolablement attachés au Q, la motion 
fut mise aux voix, et il fut décidé, à la très grande majorité, que la lettre Q prési-
derait à son tour.

Anonyme, Vie privée et publique du ci-derrière marquis de villette, 
citoyen rétroactif, 1791.
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Oui, je le soutiens, 
la superstition est plus injurieuse à Dieu que l’athéisme.

Diderot

La sympathie morale consiste dans la faculté de partager les idées 
et les affections des autres ; dans le désir de leur faire partager 

ses propres idées et ses affections.

Cabanis

Soyez bon et vertueux avec moi, 
me dit tout homme quelconque. 

Soyez de même à mon égard, dis-je à tout homme à mon tour ; 
toutes nos voix ne forment là-dessus qu’un écho.

Marivaux
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Très humble remontrance aux inquisiteurs 
d’Espagne et de Portugal

Montesquieu rapporte le discours d’une jeune juive de dix-huit ans avant d’être 
brûlée par l’Inquisition à Lisbonne qu’il dit repris par l’auteur d’un opuscule. Le texte 
est bien entendu de sa plume.

 Vous vous plaignez, dit-il aux inquisiteurs, de ce que l’empereur du Ja-
pon fait brûler à petit feu tous les chrétiens qui sont dans ses États ; mais il vous 
répondra : « Nous vous traitons, vous qui ne croyez pas comme nous, comme 
vous traitez vous-mêmes ceux qui ne croient pas comme vous. Vous ne pouvez 
vous plaindre que de votre faiblesse, qui vous empêche de nous exterminer, et 
qui fait que nous vous exterminons ».
 Mais il faut avouer que vous êtes bien plus cruels que cet empereur. 
Vous nous faites mourir, nous qui ne croyons que ce que vous croyez, parce que 
nous ne croyons pas tout ce que vous croyez. Nous suivons une religion que 
vous savez vous-mêmes avoir été autrefois chérie de Dieu : nous pensons que 
Dieu l’aime encore. Et vous pensez qu’il ne l’aime plus ; et, parce que vous jugez 
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Une congrégation philanthropique...
Leandro Fernández de Moratín (1760-1828), le dramaturge le plus célèbre de son 
temps, publia en 1811 un rapport sur l’autodafé de 1610 de la ville de Logroño. Il 
présente dans ses commentaires une satire ironique de l’Inquisition et de sa cruauté 

 Y a-t-il jamais eu une cour plus pieuse que celle-là ? Elle ne faisait qu’en-
fermer en prison, torturer, exiler, confisquer, combattre, excommunier, fouetter, 
pendre et brûler tous les misérables qu’elle avait sous la main. S’ils mouraient dans 
ses cachots, elle les condamnait en effigie, et elle brûlait leurs os et leurs prénoms, 
noms et nom de leur patrie, et elle mettait leurs noms en grandes lettres capitales 
à l’entrée des églises, pour que tous ceux qui savent lire puissent les lire […]. On ne 
devrait pas parler de tribunal, mais bien plutôt de congrégation philanthropique.

Leandro Fernández de Moratín
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ainsi, vous faites passer par le fer et par le feu ceux qui sont dans cette erreur si 
pardonnable, de croire que Dieu aime encore ce qu’il a aimé.
 Si vous êtes cruels à notre égard, vous l’êtes bien plus à l’égard de nos 
enfants : vous les faites brûler, parce qu’ils suivent les inspirations que leur ont 
données ceux que la loi naturelle et les lois de tous les peuples leur apprennent 
à respecter comme des dieux.
 Vous vous privez de l’avantage que vous a donné sur les mahométans 
la manière dont leur religion s’est établie. Quand ils se vantent du nombre de 
leurs fidèles, vous leur dites que la force les leur a acquis, et qu’ils ont étendu 
leur religion par le fer : pourquoi donc établissez-vous la vôtre par le feu ?
 Quand vous voulez nous faire venir à vous, nous vous objectons une 
source dont vous vous faites gloire de descendre. Vous nous répondez que votre 
religion est nouvelle, mais qu’elle est divine, et vous le prouvez parce qu’elle 
s’est accrue par la persécution des païens et par le sang de vos martyrs. Mais 
aujourd’hui vous prenez le rôle des Dioclétiens, et vous nous faites prendre le 
vôtre.
 Nous vous conjurons, non pas par le Dieu puissant que nous servons 
vous et nous, mais par le Christ que vous nous dites avoir pris la condition hu-
maine pour vous proposer des exemples que vous puissiez suivre. Nous vous 
conjurons d’agir avec nous comme il agirait lui-même s’il était encore sur la 
terre. Vous voulez que nous soyons chrétiens, et vous ne voulez pas l’être.
 Mais, si vous ne voulez pas être chrétiens, soyez au moins des 
hommes : traitez-nous comme vous feriez, si, n’ayant que ces faibles lueurs 
de justice que la nature nous donne, vous n’aviez point une religion pour vous 
conduire, et une révélation pour vous éclairer.
 Si le ciel vous a assez aimés pour vous faire voir la vérité, il vous a fait 
une grande grâce : mais est-ce aux enfants qui ont eu l’héritage de leur père de 
haïr ceux qui ne l’ont pas eu ?
 Que si vous avez cette vérité, ne nous la cachez pas par la manière 
dont vous nous la proposez. Le caractère de la vérité, c’est son triomphe sur les 
cœurs et les esprits, et non pas cette impuissance que vous avouez, lorsque vous 
voulez la faire recevoir par des supplices.
 Si vous êtes raisonnables, vous ne devez pas nous faire mourir, parce 
que nous ne voulons pas vous tromper. Si votre Christ est le fils de Dieu, nous 
espérons qu’il nous récompensera de n’avoir pas voulu profaner ses mystères ; 
et nous croyons que le Dieu que nous servons vous et nous ne nous punira pas 
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de ce que nous avons souffert la mort pour une religion qu’il nous a autrefois donnée, 
parce que nous croyons qu’il nous l’a encore donnée.
 Vous vivez dans un siècle où la lumière naturelle est plus vive qu’elle n’a ja-
mais été, où la philosophie a éclairé les esprits, où la morale de votre Évangile a été 
plus connue, où les droits respectifs des hommes les uns sur les autres, l’empire qu’une 
conscience a sur une autre conscience, sont mieux établis. Si donc vous ne revenez pas 
de vos anciens préjugés, qui, si vous n’y prenez garde, sont vos passions, il faut avouer 
que vous êtes incorrigibles, incapables de toute lumière et de toute instruction ; et une 
nation est bien malheureuse, qui donne de l’autorité à des hommes tels que vous.
 Voulez-vous que nous vous disions naïvement notre pensée ? Vous nous re-
gardez plutôt comme vos ennemis que comme les ennemis de votre religion : car si 
vous aimiez votre religion, vous ne la laisseriez pas corrompre par une ignorance gros-
sière.
 Il faut que nous vous avertissions d’une chose : c’est que, si quelqu’un dans la 
postérité ose jamais dire que dans le siècle où nous vivons les peuples d’Europe étaient 
policés, on vous citera pour prouver qu’ils étaient barbares ; et l’idée que l’on aura de 
vous sera telle qu’elle flétrira votre siècle, et portera la haine sur tous vos contempo-
rains.

Montesquieu, De l’Esprit des lois, 1748
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De la tolérance universelle
Composé en 1762, le Traité sur la tolérance de Voltaire est un texte de circonstance 
pour obtenir la réhabilitation de Jean Calas. Mais dans les derniers chapitres, 
le philosophe élargit son propos et appelle au respect et à la fraternité entre les 
hommes.

 Il ne faut pas un grand art, une éloquence bien recherchée, pour prou-
ver que des chrétiens doivent se tolérer les uns les autres. Je vais plus loin : je 
vous dis qu’il faut regarder tous les hommes comme nos frères. Quoi ! mon frère 
le Turc ? mon frère le Chinois ? le juif ? le Siamois ? Oui, sans doute ; ne sommes- 
nous pas tous enfants du même père, et créatures du même Dieu ?
 Mais ces peuples nous méprisent ; mais ils nous traitent d’idolâtres ! 
Hé bien ! je leur dirai qu’ils ont grand tort. Il me semble que je pourrais étonner 
au moins l’orgueilleuse opiniâtreté d’un iman ou d’un talapoin, si je leur parlais 
à peu près ainsi :
 « Ce petit globe, qui n’est qu’un point, roule dans l’espace, ainsi que 
tant d’autres globes ; nous sommes perdus dans cette immensité. L’homme, 
haut d’environ cinq pieds, est assurément peu de chose dans la création. Un de 
ces êtres imperceptibles dit à quelques-uns de ses voisins, dans l’Arabie ou dans 
la Cafrerie : «Écoutez-moi, car le Dieu de tous ces mondes m’a éclairé : il y a neuf 
cent millions de petites fourmis comme nous sur la terre, mais il n’y a que ma 
fourmilière qui soit chère à Dieu ; toutes les autres lui sont en horreur de toute 
éternité ; elle sera seule heureuse, et toutes les autres seront éternellement 
infortunées.»
 Ils m’arrêteraient alors, et me demanderaient quel est le fou qui a 
dit cette sottise. Je serais obligé de leur répondre : « C’est vous-mêmes. » Je 
tâcherais ensuite de les adoucir ; mais cela serait bien difficile. [...]
 Il est vrai que ces horreurs absurdes ne souillent pas tous les jours la 
face de la terre ; mais elles ont été fréquentes, et on en composerait aisément 
un volume beaucoup plus gros que les évangiles qui les réprouvent. Non seule-
ment il est bien cruel de persécuter dans cette courte vie ceux qui ne pensent 
pas comme nous, mais je ne sais s’il n’est pas bien hardi de prononcer leur dam-
nation éternelle. Il me semble qu’il n’appartient guère à des atomes d’un mo-
ment, tels que nous sommes, de prévenir ainsi les arrêts du Créateur. Je suis 
bien loin de combattre cette sentence : «Hors de l’Église point de salut» ; je la 
respecte, ainsi que tout ce qu’elle enseigne, mais, en vérité, connaissons-nous 
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toutes les voies de Dieu et toute l’étendue de ses miséricordes ? N’est-il pas per-
mis d’espérer en lui autant que de le craindre ? N’est-ce pas assez d’être fidèles 
à l’Église ? Faudra-t-il que chaque particulier usurpe les droits de la Divinité, et 
décide avant elle du sort éternel de tous les hommes ? [...]
 Ô sectateurs d’un Dieu clément ! si vous aviez un cœur cruel ; si, en 
adorant celui dont toute la loi consistait en ces paroles : «Aimez Dieu et votre 
prochain», vous aviez surchargé cette loi pure et sainte de sophismes et de dis-
putes incompréhensibles ; si vous aviez allumé la discorde, tantôt pour un mot 
nouveau, tantôt pour une seule lettre de l’alphabet ; si vous aviez attaché des 
peines éternelles à l’omission de quelques paroles, de quelques cérémonies que 
d’autres peuples ne pouvaient connaître, je vous dirais, en répandant des larmes 
sur le genre humain : «Transportez-vous avec moi au jour où tous les hommes 
seront jugés, et où Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. 
 Je vois tous les morts des siècles passés et du nôtre comparaître en sa 
présence. Êtes-vous bien sûrs que notre Créateur et notre Père dira au sage et 
vertueux Confucius, au législateur Solon, à Pythagore, à Zaleucus, à Socrate, à 
Platon, aux divins Antonins, au bon Trajan, à Titus, les délices du genre humain, à 
Épictète, à tant d’autres hommes, les modèles des hommes : Allez, monstres, al-
lez subir des châtiments infinis en intensité et en durée ; que votre supplice soit 
éternel comme moi ! Et vous, mes biens-aimés, Jean Châtel, Ravaillac, Damiens, 
Cartouche, etc., qui êtes morts avec les formules prescrites, partagez à jamais à 
ma droite mon empire et ma félicité.
 Vous reculez d’horreur à ces paroles ; et, après qu’elles me sont échap-
pées, je n’ai plus rien à vous dire. »

Voltaire, Traité sur la tolérance, 1763



L’incrédulité est quelquefois le vice d’un sot, 
et la crédulité le défaut d’un homme d’esprit.

Diderot

Il n’y a d’autre remède à cette maladie épidémique 
que l’esprit philosophique qui, répandu de proche en proche, 

adoucit enfin les mœurs des hommes, et qui prévient les accès du mal ; 
car dès que ce mal fait des progrès, il faut fuir, 

et attendre que l’air soit purifié. 
Les lois et la religion ne suffisent pas contre la peste des âmes ; 

la religion, loin d’être pour elles un aliment salutaire, 
se tourne en poison dans les cerveaux empestés.

Voltaire

Il faut que mon prochain soit vertueux avec moi, 
parce qu’il sait qu’il ferait mal s’il ne l’était pas ; 

il faut que je le sois avec lui, parce que je sais la même chose. 
Malheur à qui rompt ce contrat de justice.

Marivaux
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Nos vaines superstitions
Pendant près de trente ans, depuis son entrée dans les cercles de l’Académie des 
sciences, des encyclopédistes et des philosophes, jusqu’à l’écriture clandestine et 
inachevée de son Tableau historique des progrès de l’esprit humain, Condorcet 
(1743-1794) n’eut de cesse de récapituler, dans la langue du temps, l’expérience 
savante et morale de l’humanité pour y scruter les enseignements que cette 
connaissance du passé devait offrir à son avenir. C’est donc bien aux siècles futurs 
qu’il s’adresse quand il ne polémique pas avec ses contemporains, en leur rappelant 
le massacre de la saint Barthélemy ou l’exécution du chevalier de La Barre.

 Il y a aujourd’hui deux cent et un ans que plusieurs milliers de citoyens 
furent égorgés dans les rues de la capitale de la France, qu’on assassina au nom 
de Dieu et du roi cet amiral de Coligny qui, le premier, avait eu l’idée de rendre 
la France une puissance maritime en fondant des colonies dans le Nouveau 
Monde, qu’on traîna dans les ruelles le cadavre du philosophe Ramus, dont tout 
le crime était d’avoir prononcé « qu’à » au lieu de « ka ». Le roi de France s’amu-
sait à tirer des fenêtres du Louvre sur ses sujets qui fuyaient au-delà de la rivière, 
comme quelques princes d’Allemagne s’amusent encore à tirer sur un troupeau 
de bêtes fauves dans ce qu’ils appellent des chasses parées. Les femmes de la 
cour allèrent avec leurs amants examiner les cadavres des proscrits et couron-
nèrent tant d’atrocités par d’abominables plaisanteries. Les principales villes de 
la France imitèrent ces horreurs. Orange et Toulouse les avaient prévenues. Dix-
huit villages de Vaudois avaient été mis à feu et à sang par des magistrats et en 
vertu d’un arrêt.
 Il y a deux siècles depuis ces cruels événements, mais dans le siècle 
dernier des dragons envoyés pour extirper les restes de la religion protestante 
ont renouvelé ces massacres que le ministère appelait alors des exécutions 
militaires. L’intendant Baville, si indigne de ce nom de Lamoignon qu’honore 
aujourd’hui le président de Malesherbes, faisait périr par la main du bourreau 
autant de victimes qu’en avaient immolées les assassins de Médicis, et les faisait 
périr dans des supplices plus cruels, avec les formalités et sous le nom sacré de 
justice. Ces meurtres étaient commis au nom d’un prince qui, dans tout le reste 
d’une administration de soixante années, n’eut aucune action sanguinaire à se 
reprocher. Mais dans ce siècle, sous un gouvernement plus doux encore, nous 
avons vu un jeune gentilhomme, condamné à la question, la langue arrachée, 
la main coupée et jetée dans la flamme par les ordres de quelques gradués 
convaincus de son innocence, aussi désabusés que lui de nos vaines supersti-
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tions, mais qui, accusés par quelque prêtre de n’avoir point de religion puisqu’ils 
avaient chassé les jésuites, voulurent prouver leur christianisme au dépens de 
la vie et des tortures d’un innocent. Nous avons vu les mêmes hommes punis 
de leur insolence, devenir pour le public un objet d’intérêt, et le peuple imbé-
cile des courtisans, des gens du monde et même des philosophes, plaindre des 
monstres qu’il aurait fallu étouffer sous les débris de leur exécrable tribunal. [...]
 Que l’intervalle de deux siècles, que les progrès de l’esprit humain ne 
nous assurent point contre le retour de semblables proscriptions. Elles seront à 
craindre tant que le clergé conservera le même esprit et qu’il restera encore le 
maître de la morale et des opinions des peuples. Voyons donc si cet esprit est 
celui de la religion chrétienne et si cela est, n’attendons sur la terre de paix et 
de bonheur que lorsqu’au dépit de notre sang, nous aurons banni cette supers-
tition, la plus ridicule comme la plus absurde de toutes celles qui ont déshonoré 
la terre. 

Condorcet, Almanach anti-superstitieux, 1773-1774
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Observer les règles de la société 
et les devoirs de l’humanité 

Le regard d’Usbek, observateur des mœurs dans les Lettres persanes, se nourrit de 
ses voyages. Il compare d’un œil critique les coutumes et les dogmes dans cette 
lettre à un ami qui réside à Venise.

 Lettre d’Usbek à Rhédi, à Venise.
 Je vois ici des gens qui disputent sans fin sur la religion ; mais il me 
semble qu’ils combattent en même temps à qui l’observera le moins.
 Non seulement ils ne sont pas meilleurs chrétiens, mais même 
meilleurs citoyens, et c’est ce qui me touche : car, dans quelque religion qu’on 
vive, l’observation des lois, l’amour pour les hommes, la piété envers les parents, 
sont toujours les premiers actes de religion.
 En effet, le premier objet d’un homme religieux ne doit-il pas être de 
plaire à la divinité, qui a établi la religion qu’il professe ? Mais le moyen le plus sûr 
pour y parvenir est sans doute d’observer les règles de la société et les devoirs 
de l’humanité ; car, en quelque religion qu’on vive, dès qu’on en suppose une, il 
faut bien que l’on suppose aussi que Dieu aime les hommes, puisqu’il établit une 
religion pour les rendre heureux ; que s’il aime les hommes, on est assuré de lui 
plaire en les aimant aussi, c’est-à-dire en exerçant envers eux tous les devoirs de 
la charité et de l’humanité, et en ne violant point les lois sous lesquelles ils vivent.
 Par là, on est bien plus sûr de plaire à Dieu qu’en observant telle ou 
telle cérémonie : car les cérémonies n’ont point un degré de bonté par elles-
mêmes ; elles ne sont bonnes qu’avec égard et dans la supposition que Dieu les a 
commandées. Mais c’est la matière d’une grande discussion : on peut facilement 
s’y tromper ; car il faut choisir les cérémonies d’une religion entre celles de deux 
mille.
 Un homme faisait tous les jours à Dieu cette prière : « Seigneur, je 
n’entends rien dans les disputes que l’on fait sans cesse à votre sujet. Je voudrais 
vous servir selon votre volonté ; mais chaque homme que je consulte veut que je 
vous serve à la sienne. Lorsque je veux vous faire ma prière, je ne sais en quelle 
langue je dois vous parler. Je ne sais pas non plus en quelle posture je dois me 
mettre : l’un dit que je dois vous prier debout ; l’autre veut que je sois assis ; 
l’autre exige que mon corps porte sur mes genoux. Ce n’est pas tout : il y en a qui 
prétendent que je dois me laver tous les matins avec de l’eau froide ; d’autres 
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soutiennent que vous me regarderez avec horreur si je ne me fais pas couper 
un petit morceau de chair. Il m’arriva l’autre jour de manger un lapin dans un 
caravansérail. Trois hommes qui étaient auprès de là me firent trembler : ils me 
soutinrent tous trois que je vous avais grièvement offensé ; l’un, parce que cet 
animal était immonde ; l’autre, parce qu’il était étouffé ; l’autre enfin, parce qu’il 
n’était pas poisson. Un brahmane qui passait par là, et que je pris pour juge, me 
dit : “Ils ont tort : car apparemment vous n’avez pas tué vous-même cet animal. 
— Si fait, lui dis-je. — Ah ! vous avez commis une action abominable, et que Dieu 
ne vous pardonnera jamais, me dit-il d’une voix sévère. Que savez-vous si l’âme 
de votre père n’était pas passée dans cette bête ?” Toutes ces choses, Seigneur, 
me jettent dans un embarras inconcevable : je ne puis remuer la tête que je ne 
sois menacé de vous offenser ; cependant je voudrais vous plaire et employer à 
cela la vie que je tiens de vous. Je ne sais si je me trompe ; mais je crois que le 
meilleur moyen pour y parvenir est de vivre en bon citoyen dans la société où 
vous m’avez fait naître, et en bon père dans la famille que vous m’avez donnée. »

De Paris, le 8 de la lune de Chahban 1713.

Montesquieu, Lettres persanes, 1721
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Ces monstres et leurs semblables
José Cadalso y Vázquez de Andrade (1741-1782), homme de lettres et militaire 
espagnol, est l’auteur de nombreux écrits poétiques, dramatiques et philosophiques. 
Il a écrit un texte épistolaire adressé aux Français, probablement son premier texte 
écrit, publié anonymement, où il défend l’honneur des Espagnols donnant des 
exemples de fanatiques français pour conclure ainsi

 Soyez bien persuadés, législateurs français, qu’en restreignant la liber-
té de la presse, les honnêtes citoyens n’y gagneront rien ; les scélérats en profi-
teront. Ce sont eux qu’on attaque, et ce seront eux qui emploieront avec fureur 
la rigueur de vos lois pour se défendre. Pour éviter que sur cent, sur mille, on 
attaque un innocent, vous procurez la sécurité à mille coupables qu’il est utile 
au public de démasquer. Au lieu de restreindre la loi de la liberté pressière, il faut 
l’étendre ; il faut inviter les citoyens à en user. Libre à l’attaqué de se justifier par 
la même voie et par toutes les attestations nécessaires.
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Liberté de la presse
Rétif de La Bretonne compose, sous le nom générique de Juvénales quelques textes 
qui fustigent les mœurs et les institutions. Il en consacre une à la nécessaire liberté 
de la presse qu’il envisage sous plusieurs angles. Dans cet extrait il défend ce qu’on 
appelle aujourd’hui le journalisme d’investigation qui prend pourtant parfois sous la 
Révolution des allures de délation violente et il veut ouvrir le plus largement possible 
le débat public.

 Ce furent des Espagnols qui… ? Non. Ces monstres et leurs semblables 
ne sont ni français ni espagnols, mais une nation de barbares appelés fanatiques, 
et c’est une calomnie indigne d’une plume noble que d’accuser toute une nation 
des excès de quelques hommes, car il y a toujours eu de ces hommes-là partout, 
dans certains siècles plus que dans d’autres, selon que règnent l’ignorance ou les 
lumières. 

José Cadalso y Vázquez de Andrade, 
Défense de la nation espagnole contre la lettre persane LXXVIII de Montesquieu
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 Il est donc clair que les avantages comparés aux désavantages, c’est 
la liberté entière, absolue, sans restriction, de la presse qu’il faut maintenir : 
1° parce qu’il est très utile, nécessaire même, de faire trembler les coquins en 
les démasquant. 2° Parce que l’atteinte portée à la réputation d’un honnête 
homme, par la calomnie imprimée, est facile à repousser : si elle est dans un 
journal, le journaliste sera obligé d’insérer la justification aussitôt envoyée ; si 
elle est par affiche, le calomnié répondra de même, aux dépens de son accu-
sateur ; car l’imprimeur sera toujours obligé d’imprimer la seconde et sur le 
champ. [...] 5°. Il faut surtout considérer qu’avec la liberté indéfinie de la presse, 
aucun gouvernant, aucun administrateur, aucun fonctionnaire public ne pour-
ront jamais malverser dans leurs places, car tout homme pourra exposer ce 
qu’il a découvert sur leur moralité ; sauf à eux de se justifier victorieusement et 
de couvrir ainsi du mépris public leur dénigreur. Si au contraire la turpitude de 
l’homme public était démontrée, quel avantage ne serait-ce pas, pour la chose 
publique qui par là ne serait plus livrée à la gestion d’un mauvais administra-
teur, et se trouverait préservée de l’impudence de ses pareils intimidés ! Je le 
répète : la liberté absolue de la presse est la sauvegarde du bonheur public, 
fût-elle accompagnée de tous ses abus ; aucun malhonnête homme n’oserait se 
proposer pour entrer en place ou n’aurait l’impudence d’y rester. [...]
 Quel danger y aurait-il de laisser au journaliste la liberté d’écrire au-
jourd’hui tout ce qu’il voudra, en l’obligeant à rétracter humblement, dès le len-
demain, toutes les faussetés qu’il aurait avancées la veille, sous peine de quinze 
jours de cachot au pain et à l’eau, et de plus grande peine en cas de persévé-
rance, jusqu’à la mort inclusivement ?

Rétif de La Bretonne, 
IXe Juvénale. Fausse immoralité de la liberté de la presse, 1796 
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Châtiment des blasphémateurs 
sous Louis XIV

Condorcet retrace les odieux châtiments prévus contre les blasphémateurs et 
s’insurge.

 Enregistrement des lois de Louis XIV contre les blasphémateurs en 
1666. Les blasphémateurs y sont condamnés à différentes peines selon le 
nombre de récidives. À la sixième on leur coupe la lèvre supérieure, la lèvre 
inférieure à la septième, et la langue à la huitième. Ces peines ne sont que pour 
les jurements ou blasphèmes légers ; pour les blasphèmes énormes, qui selon 
la théologie appartiennent au genre de l’infidélité, on laisse aux juges le droit 
d’infliger arbitrairement des peines plus graves.
 On ne sait ce qui doit révolter le plus dans cet édit, ou la cruauté, ou 
l’imbécillité, ou l’ignorance absolue des principes de la jurisprudence.
 Ce qu’il y a de plus étrange, c’est que dans une compilation imprimée 
en 1765 (remarquez cette date) sous le titre de code pénal, l’auteur exhorte à 
lire la dégoûtante compilation de nos lois contre les blasphèmes, pour y prendre 
une juste horreur d’un crime devenu trop commun et qu’on ne poursuit presque 
plus comme il le mériterait.

Condorcet, Almanach anti-superstitieux, 1773-1774
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On peut persécuter, 
mais non forcer à croire 

Fils de pasteur, Gotthold Ephraim Lessing offre dans Nathan le Sage – ici dans la 
traduction de Marie-Joseph Chénier – une défense de la tolérance. Le juif Nathan 
raconte au musulman Saladin la parabole des trois anneaux : un père possédait un 
diamant d’un prix inestimable. Comme il avait trois fils, il en fit faire deux copies. 
Chaque fils reçoit en héritage l’une des bagues et pense avoir l’originale. Il dénonce 
donc les prétentions de ses frères et est prêt à se battre pour imposer l’authenticité 
de son bijou. Nathan dit qu’en matière de religion il faut s’inspirer du jugement de 
l’affaire des anneaux. Saladin ne voit pas où il veut en venir.

 SALADIN, après un silence
Est-ce là me répondre ? Eh ! Nathan, les objets
Sont si fort différents.

 NATHAN
   Les mêmes à peu près.
Des deux parts nulle preuve et constante et réelle.
Tradition partout qu’on croit partout fidèle.
Ce qu’à l’historien nous ajoutons de foi
Est pour nous certitude, et devient notre loi.
Mes parents n’ont pas cru ce qu’ont cru tes ancêtres.
Faut-il, pour nos rabbins, abandonner tes prêtres ?
Ou bien dois-je abjurer la foi de mes aïeux,
Parce que les sultans n’ont point pensé comme eux ?
On peut persécuter, mais non forcer à croire.
Le cœur est toujours libre.

 SALADIN
         Achève ton histoire.

 NATHAN
Chacun des trois, nommant ses frères imposteurs,
Jurait de les punir, d’employer des vengeurs,
Poignard, flamme, poison, tout ce qui peut détruire ;
Car il est plus aisé d’égorger que d’instruire.

 SALADIN, après un silence
Mais le juge ?
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 NATHAN
  Le juge ! il leur dit : « Écoutez ;
Ici, devant mes yeux, si vous ne présentez
Ce père, seul arbitre et témoin nécessaire,
Je ne puis débrouiller ce pénible mystère.
Pensez-vous que la bague à l’instant va parler ?
Mais que dis-je ? un seul fait peut tout me révéler :
La bague paternelle est facile à connaître,
Par le sublime don de faire aimer son maître ;
Vous en convenez tous. Reste donc à savoir
Quelle bague a reçu ce merveilleux pouvoir ;
Quel frère dans vos cœurs obtient la préférence.
Vous n’en aimez aucun ; j’entends votre silence ;
De vos seuls intérêts je vous vois occupés ;
Vous êtes donc tous trois et trompeurs et trompés.
Par trois bagues en vain vous étonnez ma vue ;
La bague primitive est sans doute perdue :
Alors, voulant cacher la perte à ses enfants,
Le bon père aura fait tailler trois diamants.

 SALADIN
Bien, fort bien, à merveille.

 NATHAN
         Ayez plus de prudence :
Recevez mon avis et non pas ma sentence.
Du sang qui vous unit respectez mieux les droits.
Une bague est échue à chacun de vous trois ;
Chacun de vous la tient d’un père respectable.
Croyez tous trois avoir la bague véritable.
Se peut-il qu’un vieillard qui vous a tous chéris
Ait, en faveur d’un seul, déshérité deux fils ?
D’un brillant exclusif, par un choix sacrilège,
A-t-il voulu fonder l’éternel privilège ?
Imitez envers vous son tendre attachement ;
Aimez-vous comme il fit, tous trois également,
Et prouvez cet amour par votre bienfaisance.
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Consolez la douleur ; secourez l’indigence,
Dans son asile obscur cherchez l’adversité,
Et de votre manteau couvrez sa nudité.
Quand des trois diamants la céleste puissance
Aura de père en fils versé son influence,
Un juge plus habile, après mille et mille ans,
Devant ce tribunal citera vos enfants. »
Ainsi parla le juge équitable et modeste.

 SALADIN
Sage ! ils t’ont bien nommé, chaque mot me l’atteste.

 NATHAN
Si le sultan croyait pouvoir juger enfin ?
Si ce mortel promis se trouvait Saladin ? 

 SALADIN
Moi, grand Dieu ! moi, Nathan ? les mille et mille années
De bien longtemps encor ne seront terminées.
Saladin n’aura pas l’audace de juger :
Et sur le tribunal un autre doit siéger.
Cet utile entretien m’a plu, je le confesse ;
Je goûte ton esprit ; j’estime ta sagesse.
Que de gens, par la haine et l’orgueil séparés,
Vivraient fort bons amis, s’ils s’étaient rencontrés !
Sans croire à ton messie, à sa terre promise,
Puisque ton cœur est bon, je suis de ton Église.

 NATHAN
Sans être convaincu que l’ange Gabriel
Ait apporté jadis une plume du Ciel,
Sans compter avec toi par les ans de l’hégire,
Je révère ton âme, et bénis ton empire.

Lessing, Nathan le Sage, 1779
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Les droits imprescriptibles consistent dans l’égalité devant la loi ; 
la liberté individuelle, la liberté de la presse, la liberté des cultes, 

l’admission à tous les emplois, 
les impôts consentis par les représentants du peuple.

Germaine de Staël

C’est la force et la liberté qui font les excellents hommes. 
La faiblesse et l’esclavage n’ont jamais fait que des méchants.

Rousseau

Voulez-vous prévenir les délits ? 
Faites que les lumières accompagnent la liberté. 

Les maux engendrés par les connaissances sont en raison inverse de leur 
diffusion, et les biens en raison directe. 

Un hardi imposteur, qui n’est jamais un homme vulgaire, 
est adoré par un peuple ignorant et conspué par un peuple éclairé.

Cesare Beccaria
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Dieu a fait douze portes au ciel
L’œuvre des  Harmonies de la nature est la dernière de Bernardin de Saint-Pierre 
(1737-1814), lequel avait trouvé la célébrité grâce à Paul et Virginie. Pour l’écrivain, 
philosophe de la nature qui se rattache au courant de la religion naturelle, dans la 
lignée de Rousseau, tout dans l’univers, qu’il s’agisse des plantes, des animaux, des 
hommes, réclame la réunion des contraires, des relations harmonieuses. 

 Les querelles de religion et de politique, qui font verser tant de sang 
par des gens de bonne foi, naissent souvent même de l’amour pour la vérité, 
combiné au fond avec l’ambition personnelle : tout fanatique ne se passionne 
que par l’espoir d’une grande gloire. […]
 Pour dire la vérité, il faut d’abord la connaître, et cette science est très 
difficile. L’erreur parcourt la terre, met ses pavillons aux sommets des hautes 
montagnes, tandis que l’humble vérité se cache et se retire au fond des puits. 
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Un prétexte sacré
Luis Gutiérrez (1771-1809) est un trinitaire défroqué, écrivain, journaliste, à vrai 
dire un aventurier qui ne cesse de protester contre l’injustice et la cruauté de 
l’Inquisition. Partisan de Joseph de Bonaparte il intrigua en sa faveur, ce qui lui valut 
la peine capitale.

 Oh, religion, religion ! Que de biens tu as produits chez les hommes ! 
Mais combien de maux leur as-tu procurés également ! En ton sein le triste mortel 
trouve un asile contre le vice, une consolation dans l’adversité, un appui dans les 
moments de la plus grande affliction. Mais ton voile sert aussi à couvrir la méchan-
ceté, en ton nom coulent des flots de sang et se voient autorisés les plus grands 
crimes ; sous ton égide se légitime le pouvoir arbitraire des tyrans, avec tes armes 
on déclenche des guerres, on fomente la discorde, on donne libre cours à la ven-
geance, et tu sers de prétexte sacré pour justifier les passions les plus horribles et 
les plus honteuses. 

Luis Gutiérrez, Cornelia Bororquia o la víctima de la Inquisición (Cornelia Boror-
quia ou La Victime de l’Inquisition), 1799
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Voyez seulement les religions, ce sont les pivots sur lesquels roulent toutes les 
sociétés humaines. Nous en connaissons au moins cinq cents, qui diffèrent 
toutes entre elles ; chacune d’elles assure avoir trouvé seule la vérité, et accuse 
toutes les autres de mensonge. Il en faut excepter les sages Indiens, qui disent 
que Dieu a fait douze portes au ciel, par chacune desquelles il appelle à lui les 
différentes nations ; cependant aucun d’eux ne voudrait y entrer par une autre 
porte que par celle où sont passés ses pères. Mais vous êtes bien inconséquents, 
si vous croyez qu’il n’y en ait point d’autre que celle par laquelle vous êtes entré 
dans la vie, car vous voilà en état de guerre avec la plupart du genre humain. 
Que devient alors l’harmonie fraternelle, cette loi fondamentale de la nature ? 
[…]
 Tous les peuples avaient leur dieu particulier, et ce n’est qu’en com-
muniquant les uns avec les autres, qu’ils ont commencé à reconnaître un Dieu 
universel. Ce n’est pas que chaque homme n’en eût le sentiment en lui-même, 
mais son amour-propre le portait à croire que le Dieu de la nature ne s’occu-
pait que de son pays, et même que de sa seule personne. Cependant il y a des 
hommes, et en bon nombre, auxquels il serait dangereux de dire ces vérités, si 
elles étaient contraires à leurs intérêts. […]
 La vérité étant donc le fruit de nos recherches, est un bien qui nous 
appartient ; c’est le cœur de notre âme, et l’homme ne doit pas plus la commu-
niquer aux tyrans, que sa lampe au souffle des vents, sa bourse aux voleurs, et 
sa femme à un ami. 
 Cependant il ne faut pas croire que nous parvenions jamais sur la terre 
au foyer de la vérité ; nous devons nous estimer bien heureux quand nous voyons 
luire quelqu’un de ses rayons ; ils semblent se propager parmi les hommes, à 
mesure qu’ils se communiquent et à proportion de leurs vertus. Nous avons vu 
ailleurs les découvertes qu’avaient faites les pythagoriciens, les plus sages des 
Grecs. La connaissance de la vérité va toujours en croissant, car un autre de ses 
caractères est l’infini, comme l’universalité et l’éternité.  

Bernardin de Saint-Pierre, « Harmonies fraternelles », 
dans Harmonies de la nature, 1814
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Le Tahitien est ton frère
Un an près le succès de librairie du Voyage autour du monde écrit par le navigateur 
Bougainville en 1771, Diderot compose un « supplément » qui imagine d’autres 
épisodes. Au moment où les Français repartent des tropiques, un sage Tahitien 
adresse un discours aux hommes des deux peuples.

 C’est un vieillard qui parle. Il était père d’une famille nombreuse. À 
l’arrivée des Européens, il laissa tomber des regards de dédain sur eux, sans 
marquer ni étonnement, ni frayeur, ni curiosité. Ils l’abordèrent ; il leur tourna 
le dos et se retira dans sa cabane. Son silence et son souci ne décelaient que 
trop sa pensée : il gémissait en lui-même sur les beaux jours de son pays éclip-
sés. Au départ de Bougainville, lorsque les habitants accouraient en foule sur 
le rivage, s’attachaient à ses vêtements, serraient ses camarades entre leurs 
bras, et pleuraient, ce vieillard s’avança d’un air sévère, et dit : 
 « Pleurez, malheureux Tahitiens ! pleurez ; mais que ce soit de l’arri-
vée, et non du départ de ces hommes ambitieux et méchants : un jour, vous 
les connaîtrez mieux. Un jour, ils reviendront, le morceau de bois que vous 
voyez attaché à la ceinture de celui-ci, dans une main, et le fer qui pend au 
côté de celui-là, dans l’autre, vous enchaîner, vous égorger, ou vous assujettir 
à leurs extravagances et à leurs vices ; un jour vous servirez sous eux, aussi 
corrompus, aussi vils, aussi malheureux qu’eux. Mais je me console ; je touche 
à la fin de ma carrière ; et la calamité que je vous annonce, je ne la verrai point. 
Ô Tahitiens ! ô mes amis ! vous auriez un moyen d’échapper à un funeste 
avenir ; mais j’aimerais mieux mourir que de vous en donner le conseil. Qu’ils 
s’éloignent, et qu’ils vivent. » 
 Puis s’adressant à Bougainville, il ajouta : « Et toi, chef des brigands 
qui t’obéissent, écarte promptement ton vaisseau de notre rive : nous sommes 
innocents, nous sommes heureux ; et tu ne peux que nuire à notre bonheur. 
Nous suivons le pur instinct de la nature ; et tu as tenté d’effacer de nos âmes 
son caractère. Ici tout est à tous ; et tu nous as prêché je ne sais quelle distinc-
tion du tien et du mien. Nos filles et nos femmes nous sont communes ; tu 
as partagé ce privilège avec nous ; et tu es venu allumer en elles des fureurs 
inconnues. Elles sont devenues folles dans tes bras ; tu es devenu féroce entre 
les leurs. Elles ont commencé à se haïr ; vous vous êtes égorgés pour elles ; et 
elles nous sont revenues teintes de votre sang. Nous sommes libres ; et voilà 
que tu as enfoui dans notre terre le titre de notre futur esclavage. Tu n’es ni 
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un dieu, ni un démon : qui es-tu donc, pour faire des esclaves ? Orou ! toi qui 
entends la langue de ces hommes-là, dis-nous à tous, comme tu me l’as dit 
à moi-même, ce qu’ils ont écrit sur cette lame de métal : Ce pays est à nous. 
Ce pays est à toi ! et pourquoi ? parce que tu y as mis le pied ? Si un Tahitien 
débarquait un jour sur vos côtes, et qu’il gravât sur une de vos pierres ou sur 
l’écorce d’un de vos arbres : Ce pays est aux habitants de Tahiti, qu’en pen-
serais-tu ? Tu es le plus fort ! Et qu’est-ce que cela fait ? Lorsqu’on t’a enlevé 
une des méprisables bagatelles dont ton bâtiment est rempli, tu t’es récrié, 
tu t’es vengé ; et dans le même instant tu as projeté au fond de ton cœur le 
vol de toute une contrée ! Tu n’es pas esclave : tu souffrirais plutôt la mort 
que de l’être, et tu veux nous asservir ! Tu crois donc que le Tahitien ne sait 
pas défendre sa liberté et mourir ? Celui dont tu veux t’emparer comme de 
la brute, le Tahitien est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature ; quel 
droit as-tu sur lui qu’il n’ait pas sur toi ? Tu es venu ; nous sommes-nous jetés 
sur ta personne ? avons-nous pillé ton vaisseau ? t’avons-nous saisi et exposé 
aux flèches de nos ennemis ? t’avons-nous associé dans nos champs au tra-
vail de nos animaux ? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse-nous 
nos mœurs ; elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes ; nous ne 
voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance, contre tes inutiles 
lumières.

Diderot, Supplément au « Voyage de Bougainville », 1772
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Le spectacle d’un si prodigieux peuple 
proscrit, nu, fugitif...

Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon, retiré sur ses terres, écrit ses Mémoires. Il 
revient sur l’épisode tragique de la Révocation de l’édit de Nantes, en 1685. En effet, 
cet édit, depuis 1598 reconnaissait aux protestants (qu’on appelle aussi huguenots 
à l’époque) le droit de pratiquer leur culte. Louis XIV le révoque et plonge la France 
dans une répression terrible et une vague de conversions forcées ou de fuites.

 Le roi était devenu dévot, et dévot dans la dernière ignorance. À la 
dévotion se joignit la politique. On voulut lui plaire par les endroits qui le tou-
chaient le plus sensiblement, la dévotion et l’autorité. On lui peignit les hugue-
nots avec les plus noires couleurs : un État dans un État, parvenu à ce point de 
licence à force de désordres, de révoltes, de guerres civiles, d’alliances étran-
gères, de résistances à force ouverte contre les rois ses prédécesseurs, et jusqu’à 
lui-même réduit à vivre en traités avec eux. [...]
 La révocation de l’édit de Nantes sans le moindre prétexte et sans au-
cun besoin, et les diverses proscriptions plutôt que déclarations qui la suivirent, 
furent les fruits de ce complot affreux qui dépeupla un quart du royaume, qui 
ruina son commerce, qui l’affaiblit dans toutes ses parties, qui le mit si long-
temps au pillage public et avoué des dragons, qui autorisa les tourments et les 
supplices dans lesquels ils firent réellement mourir tant d’innocents de tout sexe 
par milliers, qui ruina un peuple si nombreux, qui déchira un monde de familles, 
qui arma les parents contre les parents pour avoir leur bien et les laisser mourir 
de faim ; qui fit passer nos manufactures aux étrangers, fit fleurir et regorger 
leurs États aux dépens du nôtre et leur fit bâtir de nouvelles villes, qui leur don-
na le spectacle d’un si prodigieux peuple proscrit, nu, fugitif, errant sans crime, 
cherchant asile loin de sa patrie ; qui mit nobles, riches, vieillards, gens souvent 
très estimés pour leur piété, leur savoir, leur vertu, des gens aisés, faibles, dé-
licats, à la rame, et sous le nerf très effectif du comité, pour cause unique de 
religion ; enfin qui, pour comble de toutes horreurs, remplit toutes les provinces 
du royaume de parjures et de sacrilèges, où tout retentissait de hurlements de 
ces infortunées victimes de l’erreur, pendant que tant d’autres sacrifiaient leur 
conscience à leurs biens et à leur repos, et achetaient l’un et l’autre par des 
abjurations simulées d’où sans intervalle on les traînait à adorer ce qu’ils ne 
croyaient point, et à recevoir réellement le divin corps du Saint des saints, tandis 
qu’ils demeuraient persuadés qu’ils ne mangeaient que du pain qu’ils devaient 
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encore abhorrer. Telle fut l’abomination générale enfantée par la flatterie et par 
la cruauté. De la torture à l’abjuration, et de celle-ci à la communion, il n’y avait 
pas souvent vingt-quatre heures de distance, et leurs bourreaux étaient leurs 
conducteurs et leurs témoins. [...]
 Le roi recevait de tous les côtés des nouvelles et des détails de ces per-
sécutions et de toutes ces conversions. C’était par milliers qu’on comptait ceux 
qui avaient abjuré et communié : deux mille dans un lieu, six mille dans un autre, 
tout à la fois, et dans un instant. Le roi s’applaudissait de sa puissance et de sa 
piété. Il se croyait au temps de la prédication des apôtres, et il s’en attribuait tout 
l’honneur. Les évêques lui écrivaient des panégyriques ; les jésuites en faisaient 
retentir les chaires et les missions. Toute la France était remplie d’horreur et de 
confusion, et jamais tant de triomphes et de joie, jamais tant de profusion de 
louanges. Le monarque ne doutait pas de la sincérité de cette foule de conver-
sions ; les convertisseurs avaient grand soin de l’en persuader et de le béatifier 
par avance. Il avalait ce poison à longs traits. Il ne s’était jamais cru si grand de-
vant les hommes, ni si avancé devant Dieu dans la réparation de ses péchés et 
du scandale de sa vie. Il n’entendait que des éloges, tandis que les bons et vrais 
catholiques et les saints évêques gémissaient de tout leur cœur.

Saint-Simon, Mémoires, édition posthume
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Qu’est-ce donc que le fanatisme ? C’est l’effet d’une fausse conscience qui 
abuse des choses sacrées et qui asservit la religion aux caprices de l’imagination 

et aux dérèglements des passions.

Alexandre Deleyre

Les philosophes sont les médecins des âmes 
dont les fanatiques sont les empoisonneurs.

Voltaire

La traite n’est-elle pas intégralement une guerre contre le cœur de l’homme ? 
Et ce qui commence par abattre les barrières de la vertu 

doit nécessairement continuer par détruire tous les principes 
et enterrer tout sentiment dans les décombres.

Olaudah Equiano
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Touché de compassion pour l’humanité 
À sa sortie en 1758, le livre de Claude-Adrien Helvétius, intitulé De l’Esprit, fait l’objet 
de poursuites par la censure pour ses idées hardies et son matérialisme. Le livre est 
brûlé en même temps que l’Encyclopédie. Helvétius est obligé de se rétracter et 
il se retire sur son domaine en tentant de mettre en application ses conceptions 
avancées en matière sociale.

 Qu’on jette les yeux sur le nord, le midi, l’orient et l’occident du monde, 
partout on voit le couteau sacré de la religion levé sur le sein des femmes, des 
enfants, des vieillards ; et la terre, fumante du sang des victimes immolées aux 
faux dieux ou à l’Être suprême, n’offrir de toutes parts que le vaste, le dégoûtant 
et l’horrible charnier de l’intolérance. Or quel homme vertueux, et quel chré-
tien, si son âme tendre est remplie de la divine onction qui s’exhale des maximes 
de l’Évangile, s’il est sensible aux plaintes des malheureux, et s’il a quelquefois 
essuyé leurs larmes, ne serait point à ce spectacle touché de compassion pour 
l’humanité, et n’essaierait point de fonder la probité, non sur des principes aussi 
respectables que ceux de la religion, mais sur des principes dont il soit moins 
facile d’abuser, tels que sont les motifs d’intérêt personnel ? 
 Sans être contraires aux principes de notre religion, ces motifs suf-
fisent pour nécessiter les hommes à la vertu. La religion des païens, en peuplant 
l’Olympe de scélérats, était, sans contredit, moins propre que la nôtre à for-
mer des hommes justes. Qui peut cependant douter que les premiers Romains 
n’aient été plus vertueux que nous ? Qui peut nier que les maréchaussées 
n’aient désarmé plus de brigands que la religion ; que l’Italien, plus dévot que le 
Français, n’ait, le chapelet en main, fait plus d’usage du stylet et du poison ; et 
que, dans les temps où la dévotion est plus ardente et la police plus imparfaite, 
il ne se commette infiniment plus de crimes que dans les siècles où la dévotion 
s’attiédit et la police se perfectionne ?

Helvétius, De l’Esprit, 1758
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Liberté religieuse
Louis-Sébastien Mercier, dramaturge, romancier, est aussi une sorte de chroniqueur 
de son temps et il livre des réflexions sur les usages de ses contemporains dans son 
Tableau de Paris.

 La liberté religieuse est au plus haut degré possible à Paris ; jamais on 
ne vous demandera aucun compte de votre croyance. [...] On disait à un évêque :  
« De quoi vous plaignez-vous ? avez-vous vu un seul sacrilège ? un seul philo-
sophe a-t-il troublé le moindre catéchisme ? ceux qui prêchent en chaire ont-il 
rencontré un seul argumenteur ou contradicteur ? ils ont constamment joui du 
plus beau droit possible, celui de n’être jamais interrompus ni contredits, quoi 
qu’ils disent. » L’évêque reprit : « Plût à Dieu qu’il y eût de temps en temps 
quelques sacrilèges ! on penserait du moins à nous ; mais on oublie de nous 
manquer de respect. » [...]
 Les juifs, les protestants, les déistes, les athées , les jansénistes, non 
moins coupables aux yeux des molinistes, les riennistes, vivent donc à leur fan-
taisie ; on ne dispute plus nulle part sur la religion. C’est un vieux procès définiti-
vement jugé ; et il était bien temps, après une instruction de tant de siècles. [...]
Les Lumières nous ont amené ce calme désirable, et le fanatisme est réduit à se 
dévorer lui-même. On n’entend plus parler du jansénisme et du molinisme que 
dans quelques maisons obscures, où règnent la sottise et l’hypocrisie ; et par 
quelques femmes qui, ne pouvant partager les plaisirs du monde, s’occupent 
de ces vieilles disputes devant des habitués de paroisse, directeurs nés de la 
canaille, et presque confondus avec elle.

Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris, 1781
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La paix fleurit alors
Juan Pablo Forner (1756-1797), écrivain éclairé espagnol, érudit, ami de la polémique 
et de la satire, railleur acide de ses contemporains, reconnaît l’importance de la 
pluralité culturelle de sa patrie, et le legs des Maures.

 Les Maures en Espagne cultivèrent les sciences naturelles et les ma-
thématiques avec une préférence notable pour les sciences métaphysiques et 
théologiques. Les chrétiens indigènes ne les connaissaient pas et ils en avaient 
besoin […]. Ce besoin adoucit l’horreur d’avoir à traiter avec des gens d’une reli-
gion différente. La paix fleurit alors heureusement au sein de l’Église espagnole, 
consolidant la vérité du dogme sans pour autant s’employer à fabriquer des 
écrits polémiques, de sorte que les prélats et les ecclésiastiques, qui étaient les 
savants de l’époque, limitèrent leurs tâches littéraires à illustrer l’histoire civile 
et ecclésiastique, ou à expliquer la morale et les dogmes religieux, ou encore 
à comprendre les livres arabes pour en acquérir leurs sciences. Une fois que 
la langue des savants devint commune, s’ouvrit la voie pour que les doctrines 
deviennent aussi communes. Et même si la religion et la politique séparaient 
les Espagnols en chrétiens et musulmans, le savoir put être adapté, sans dan-
ger, à l’utilité de tous ; et en effet, alors que les universités étrangères s’appli-
quaient à perturber l’usage de la raison et à produire d’énormes dépôts de sub-
tilités vaines et incompréhensibles, l’Espagne, libre de la contagion scolastique, 
produisait, notamment parmi les Sarrasins, d’habiles médecins, astronomes, 
géomètres, algébristes, chimistes, poètes, historiens ; et parmi les chrétiens, 
nombre d’hommes se consacraient à les concurrencer, ajoutant à ces études 
celle de leur religion, traitée avec un décorum ancestral, faisant de leur nation la 
région unique où les sciences avaient la dignité qu’elles méritaient. 

Juan Pablo Forner, Oración apologética por la España y su mérito literario (Orai-
son apologétique pour l’Espagne et pour son mérite littéraire), 1786

88



TOLERANCE : le combat des Lumières

Les deux Persans
L’art de la fable est toujours pratiqué au temps des Lumières, sur le modèle de La 
Fontaine, mais en choisissant volontiers des thèmes de critique sociale ou religieuse. 
Florian est un maître en la matière. 

Cette pauvre raison dont l’homme est si jaloux
N’est qu’un pâle flambeau qui jette autour de nous
 Une triste et faible lumière ;
Par-delà c’est la nuit : le mortel téméraire
Qui veut y pénétrer marche sans savoir où.
Mais ne point profiter de ce bienfait suprême,
Eteindre son esprit, et s’aveugler soi-même,
 C’est un autre excès non moins fou.

 En Perse il fut jadis deux frères,
Adorant le soleil, suivant l’antique loi.
 L’un d’eux, chancelant dans sa foi,
 N’estimant rien que ses chimères,
Prétendait méditer, connaître, approfondir
 De son Dieu la sublime essence ;
Et du matin au soir, afin d’y parvenir,
L’œil toujours attaché sur l’astre qu’il encense ;
Il voulait expliquer le secret de ses feux.
Le pauvre philosophe y perdit les deux yeux ;
Et dès lors du soleil il nia l’existence.
 L’autre était crédule et bigot ;
 Effrayé du sort de son frère,
Il y vit de l’esprit l’abus trop ordinaire,
Et mit tous ses efforts à devenir un sot.
On vient à bout de tout ; le pauvre solitaire
 Avait peu de chemin à faire,
 Il fut content de lui bientôt.
Mais, de peur d’offenser l’astre qui nous éclaire
En portant jusqu’à lui des regards indiscrets,
 Il se fit un trou sous la terre, 
Et condamna ses yeux à ne le voir jamais.
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Humains, pauvres humains, jouissez des bienfaits
D’un Dieu que vainement la raison veut comprendre,
Mais que l’on voit partout, mais qui parle à nos cœurs.
Sans vouloir deviner ce qu’on ne peut apprendre,
Sans rejeter les dons que sa main sait répandre,
Employons notre esprit à devenir meilleurs.
Nos vertus au Très-Haut sont le plus digne hommage,
 Et l’homme juste est le seul sage.

Florian, Fables, 1792
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Ceux qui diront que les temps de ces crimes sont passés 
font ce me semble trop d’honneur à la nature humaine. 

Le même poison subsiste encore quoique moins développé. 
Cette peste qui semble étouffée reproduit de temps en temps 

des germes capables d’infecter la Terre.

Voltaire

Dire que dans la diversité d’opinions Dieu autorise l’emploi de la violence, 
pour maintenir ou avancer les intérêts de la vérité 

que chacun croit avoir de son côté, 
ce serait dire que l’Être suprême a voulu mettre en combustion 

tout le genre humain.

Jaucourt

Qui croit devoir fermer les yeux sur quelque chose 
se voit bientôt forcé de les fermer sur tout : 
le premier abus toléré en amène un autre, 

et cette chaîne ne finit plus qu’au renversement de tout ordre 
et au mépris de toute loi.

Rousseau
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De l’horrible danger de la lecture
Voltaire, choqué par l’édit contre l’imprimerie réellement promulgué en Turquie en 
1757, choisit de s’en moquer et de s’en indigner à travers un pamphlet burlesque. 
Il imagine le texte de loi et tous ses attendus. Il vise aussi, bien entendu, la censure 
qui sévit en France.

 Nous, Joussouf-Chéribi, par la grâce de Dieu mouphti du Saint-Empire 
ottoman, lumière des lumières, élu entre les élus, à tous les fidèles qui ces pré-
sentes verront, sottise et bénédiction.
 Comme ainsi soit que Saïd-Effendi, ci-devant ambassadeur de la Su-
blime-Porte vers un petit État nommé Frankrom, situé entre l’Espagne et l’Italie, 
a rapporté parmi nous le pernicieux usage de l’imprimerie, ayant consulté sur 
cette nouveauté nos vénérables frères les cadis  et imans de la ville impériale de 
Stamboul, et surtout les fakirs  connus par leur zèle contre l’esprit, il a semblé 
bon à Mahomet et à nous de condamner, proscrire, anathémiser ladite infernale 
invention de l’imprimerie, pour les causes ci-dessous énoncées.
 1. Cette facilité de communiquer ses pensées tend évidemment à dis-
siper l’ignorance, qui est la gardienne et la sauvegarde des États bien policés.
 2. Il est à craindre que, parmi les livres apportés d’Occident, il ne s’en 
trouve quelques-uns sur l’agriculture et sur les moyens de perfectionner les arts 
mécaniques, lesquels ouvrages pourraient à la longue, ce qu’à Dieu ne plaise, 
réveiller le génie de nos cultivateurs et de nos manufacturiers, exciter leur indus-
trie, augmenter leurs richesses, et leur inspirer un jour quelque élévation d’âme, 
quelque amour du bien public, sentiments absolument opposés à la sainte doc-
trine.
 3. Il arriverait à la fin que nous aurions des livres d’histoire dégagés 
du merveilleux qui entretient la nation dans une heureuse stupidité. On aurait 
dans ces livres l’imprudence de rendre justice aux bonnes et aux mauvaises ac-
tions, et de recommander l’équité et l’amour de la patrie, ce qui est visiblement 
contraire aux droits de notre place.
 4. Il se pourrait, dans la suite des temps, que de misérables philo-
sophes, sous le prétexte spécieux, mais punissable, d’éclairer les hommes et de 
les rendre meilleurs, viendraient nous enseigner des vertus dangereuses dont le 
peuple ne doit jamais avoir de connaissance.
 5. Ils pourraient, en augmentant le respect qu’ils ont pour Dieu, et 
en imprimant scandaleusement qu’il remplit tout de sa présence, diminuer le 
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nombre des pèlerins de La Mecque, au grand détriment du salut des âmes.
 6. Il arriverait sans doute qu’à force de lire les auteurs occidentaux qui 
ont traité des maladies contagieuses, et de la manière de les prévenir, nous se-
rions assez malheureux pour nous garantir de la peste, ce qui serait un attentat 
énorme contre les ordres de la Providence.
 À ces causes et autres, pour l’édification des fidèles et pour le bien 
de leurs âmes, nous leur défendons de jamais lire aucun livre, sous peine de 
damnation éternelle. Et, de peur que la tentation diabolique ne leur prenne de 
s’instruire, nous défendons aux pères et aux mères d’enseigner à lire à leurs 
enfants. Et, pour prévenir toute contravention à notre ordonnance, nous leur 
défendons expressément de penser, sous les mêmes peines ; enjoignons à tous 
les vrais croyants de dénoncer à notre officialité  quiconque aurait prononcé 
quatre phrases liées ensemble, desquelles on pourrait inférer un sens clair et 
net. Ordonnons que dans toutes les conversations on ait à se servir de termes 
qui ne signifient rien, selon l’ancien usage de la Sublime Porte.
 Et pour empêcher qu’il n’entre quelque pensée en contrebande dans 
la sacrée ville impériale, commettons spécialement le premier médecin de Sa 
Hautesse, né dans un marais de l’Occident septentrional  ; lequel médecin, ayant 
déjà tué quatre personnes augustes de la famille ottomane, est intéressé plus 
que personne à prévenir toute introduction de connaissances dans le pays ; lui 
donnons pouvoir, par ces présentes, de faire saisir toute idée qui se présenterait 
par écrit ou de bouche aux portes de la ville, et nous amener ladite idée pieds et 
poings liés, pour lui être infligé par nous tel châtiment qu’il nous plaira.

 Donné dans notre palais de la stupidité, le 7 de la lune de Muharem, 
l’an 1143 de l’hégire.

Voltaire, De l’horrible danger de la lecture, 1765
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