
Quelques aspects des relations entre la pensée de certains 
philosophes des Lumières et la Révolution Française

Vaste, très, trop vaste sujet.

Je me bornerai à ouvrir quelques pistes de réflexion et à faire part de mes interrogations sur un sujet 
que je trouve passionnant. Sa complexité est réelle car on imagine bien qu’il ne s’agit pas de tracer 
des filiations simples.

J’ai resserré mon propos sur trois figures éminentes, Voltaire, Rousseau, Diderot (dont on célèbrera 
le tricentenaire de la naissance en 2013).

1 -L’Eglise en gardienne de l’obscurantisme

Je commencerai mon exposé en citant un texte de 1781 qui résume bien, à mon avis, la position de 
la  première  des  forces  Anti-Lumières,  j'ai  nommé  l'Eglise  catholique  romaine.  Il  s'agit  d'un 
mandement de l'évêque d'Amiens, destiné à être lu dans toutes les églises de son diocèse.

On vous a annoncé, Mes très chers Frères, dans les Affiches de Picardie imprimées en cette 
ville, du 3 février dernier, une édition qui se prépare de toutes les Œuvres qu'on a pu recueillir 
du Sieur de Voltaire ; des louanges même ont été honteusement prostituées à cette criminelle 
entreprise, et on a répandu dans le public un Prospectus pour inviter à y souscrire. Personne 
n'ignore que parmi les mauvais livres dont la France est inondée, malgré les plaintes et 
les  gémissements  de tous les  gens vertueux,  beaucoup d'ouvrages  du  Sr de Voltaire 
tiennent le premier rang et ont opéré une affreuse corruption.

[...]  Les plaintes retentissent de toutes parts des progrès de l'irréligion et des horribles 
dérèglements qu'elle entraîne, de la fureur des suicides, de la dépravation des moeurs, 
des ruines opérées et de l'abâtardissement en tout genre de quantité de jeunes gens. Si 
l'on s'informe  - à ceux qui sont le plus répandus dans les sociétés - des  causes de tant de 
maux, ils disent que ce sont  principalement les fruits des Œuvres de Voltaire . En effet 
personne n'a plus malignement saisi que cet abominable Auteur l'art de séduire dans un siècle 
frivole et libertin comme celui-ci.  Pour attaquer, comme il a fait, tous les principes de la 
Religion et des moeurs, ce ne sont pas  les raisonnements qu'il a employés ; outre qu'on en 
sentirait la faiblesse, il  savait que le grand nombre des lecteurs n'aime point l'étude ni les 
discussions sérieuses. Il a donc accumulé les dérisions, les contes, les épigrammes : les a 
ornés d'une diction agréable et brillante ; il a subjugué par là des esprits superficiels, de 
gens voluptueux et passionnés qui trouvent plus aisé de mépriser une Religion qui les 
gêne, que d'examiner attentivement sur quoi sont fondés ses préceptes et ses menaces.

J'abrège,  mais  vous  avez  senti  toute  la  haine  de  l'Eglise  contre  Voltaire  comme  symbole  des 
Lumières,  comme  symbole  du  combat  de  la  raison  contre  les  dogmes.  L'évêque  poursuit  en 
redoublant les accusations et les injures et il met en garde les fidèles contre une souscription à une 
telle édition, abomination de l'abomination dont ils devraient rendre compte à Dieu etc. etc.

J'ai longuement cité ce mandement car il nous permettra de nous mettre dans le climat de l'époque. 
Celui  que l'Eglise  romaine poursuit  ainsi  de sa haine,  c'est  évidemment l'ennemi de la  religion 
instituée (n'oublions pas que Voltaire était  « théiste », selon la définition qu'il  en donne dans le 
Dictionnaire philosophique, en gros une religion purement intérieure, sans cérémonies, sans lieux 
de culte, sans dogmes théologiques etc. pour plus de détails lire René Pomeau). Celui que l'Eglise 
romaine condamne c'est, entre autres, le défenseur de la mémoire de Calas et de celle du chevalier 
de La Barre. Celui que l'Eglise romaine condamne c'est celui qui, aux yeux du public instruit de 



l'époque,  incarne  le  renouveau,  le  besoin  de  tolérance,  la  liberté  de  penser  et  de  s'exprimer, 
l'aspiration à une société débarrassée de la monstrueuse et  cruelle chape de plomb que l'Eglise 
romaine fait peser sur elle.

Tel fut Voltaire et telles furent les autres Lumières.

2  -  Y eut-il  entre  les  trois  penseurs  que  j’ai  retenus  des  nuances,  des  différences,  des  
divergences, voire des antagonismes ?

Certes, mais vous me permettrez d'inscrire ma causerie dans la tradition de ces cabinets de cire dont  
le XVIII è siècle finissant fut si friand et qui, comme on sait, consistait en figurines représentant - 
au moins au début de cette mode (son inventeur, un Allemand nommé Curtius installa ces objets de 
curiosité en France vers 1770) – des  personnages célèbres façonnés à l’exacte ressemblance - en 
tout cas se voulant telle - de leurs modèles.

L’un de ces cabinets de cire – qui, au moins formellement, préfigure, à une échelle plus petite, ce  
que sera le musée Grévin -, que l’on a pu voir il y a quelques années dans une exposition du musée 
Carnavalet  consacrée  à  Benjamin  Franklin,  date  de  1790,  je  crois  me  souvenir,  donc  sous  la 
Révolution, et il met en scène Voltaire et Rousseau dans une de ces situations imaginaires, dont 
l’intérêt n’est pas de l’ordre de la connaissance exacte bien évidemment, mais est plutôt de l’ordre 
du témoignage sur la mentalité dominante de l’époque.

Témoignage de la façon dont un modéliste de cire renvoyait à un public populaire l’image que ce 
dernier se faisait de ces deux « bienfaiteurs de l’Humanité », comme on disait alors.

Un spécialiste pourrait se récrier : « Comment associer dans un même hommage deux figures aussi 
opposées sur le plan personnel, aux comportements aussi divergents, l’un, bien dans son siècle, 
introduit chez des Grands de ce monde, ayant gagné une solide fortune personnelle, amoureux du 
progrès  et  des  plaisirs  qu’il  procure,  l’autre,  ayant  décidé  de  faire  retraite,  de  renoncer  aux 
mondanités, se sentant persécuté et ayant quasiment fait vœu de pauvreté ! Quel contraste ! Les 
rapprocher ! Les faire figurer ensemble en un même lieu ! Quelle ignorance des faits ! »

Je pense que le  spécialiste  qui  serait  choqué aurait  tort  de l’être.  Le  peuple  révolutionnaire  se 
préoccupait assez peu du détail des biographies respectives de Voltaire et de JJ Rousseau et des 
querelles qui les avaient séparés dans la vie. Il retenait ce qui à ses yeux était l’essentiel, à savoir 
que ces deux penseurs avaient, l’un et l’autre, chacun à sa manière, répandu ces Lumières vis à vis 
desquelles le peuple révolutionnaire se sentait redevable parce qu’il leur attribuait l’origine de ses 
conquêtes toutes récentes, et notamment de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

C’est un peu ce que sera ma démarche. Je ferai comme le cabinet de cire qui représente Voltaire 
debout dans un décor imité de la nature, tandis que JJ Rousseau, dans le même décor partagé, est à 
une table de travail la plume à la main : je rassemblerai trois personnalités différentes, voire très 
différentes, pour essayer d’en montrer les convergences fondamentales.

3 - Fausses imputations, vrais problèmes

J’écarterai  donc  aussi  ces  fausses  imputations  qui  font  reproche  à  Voltaire  de  s’être  enrichi. 
J’attends  qu’on  me  dise  comment  dans  ce  qui  était  encore  –  et  comment  !  et  dans  quelles 
proportions !  -  une  société  féodale,  où  la  naissance  conférait  les  honneurs,  les  dignités,  les 
ressources  de  vie,  où  la  noblesse  pouvait  traiter  les  écrivains  comme  des  valets  (et  Voltaire 
l’éprouva  à  ses  dépens  de  la  part  des  affidés  du  chevalier  de  Rohan à  la  suite  de  sa  célèbre 
réplique adressée au chevalier en question qui ironisait sur ce Voltaire inconnu : « Mon nom je le  
commence, tandis que vous, vous finissez le vôtre ! ») et ce, pendant que le clergé catholique et 
notamment ses dignitaires, nobles eux aussi, exerçait sa dictature sur les consciences, envoyait aux 



galères  ou  vouait  au  bûcher  les  mal-pensants,  j’attends  qu’on me dise  comment,  dans  cette 
société d'ordres arrogante et toute puissante,  un écrivain, un penseur de la liberté, pouvait 
alors s’assurer, sans fortune personnelle, une relative indépendance de pensée et de parole ?

 N'oublions  pas  le  fameux  monologue  de  Figaro,  dans  la  célèbre  pièce  que  Beaumarchais  fit 
représenter en 1784, à la fin de ces siècles des  Lumières dont l'issue révolutionnaire nous est 
connue.  Figaro,  seul  en  scène,  s'adresse  dans  une  sorte  d'interpellation  imaginaire  au  comte 
Almaviva son maître :

Noblesse, fortune, un rang des places, tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de 
biens ? Vous vous êtes donné la  peine de naître,  et  rien de plus ;  du reste,  homme assez 
ordinaire ! Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de 
science et de calculs pour subsister seulement, qu'on en a mis depuis cent ans à gouverner 
toutes les Espagnes.

JJ Rousseau, me dira-t-on, a choisi une autre voie. Certes ; mais que de difficultés il a traversées, 
que de précarité il a endurée, que de tourments caractériels ce choix n’a-t-il entraînés - ou renforcés 
-, et, nous le savons bien, sans la protection de quelques grands - et grandes - de ce monde, tout cela 
aurait  pu très  vite  très  mal  se  terminer  pour  Jean-Jacques,  dont  on  sait  qu'il  fut  victime d'une 
lapidation en bonne et due forme. D’ailleurs, j’ai dit qu’il a « choisi » une autre voie. Y a-t-il eu 
véritable  choix ?  Son  incontinence  urinaire  a  dû  jouer  un  rôle  dans  cette  brusquerie  de 
comportement qui le faisait quitter les salons où on le recevait etc. Ont certainement joué un rôle 
aussi des divergences sur la meilleure manière de faire avancer la cause de la civilisation. Dans les 
années où se consomment les ruptures Voltaire/Rousseau (1755, dans Timon, Voltaire se moque des 
paradoxes  du  Genevois,  mais  c’est  surtout  dans  sa  lettre  restée  célèbre  accusant  réception  du 
Discours du l’origine de l’inégalité entre les hommes que Voltaire, sur la base d’une lecture assez 
superficielle,  raille les positions de JJR ; après 1758, dans ses marginalia il se montrera fort sévère 
à l’égard des attaques contre la propriété, dénonçant la « philosophie d’un gueux »). Trois ans plus 
tard, en 1761, éclatera l’affaire Calas où V. va s’engager à partir du printemps 1762 avec toute la 
force de son génie pour obtenir la réhabilitation judiciaire de Jean Calas ; d’autres affaires du même 
type suivront (dont celle du chevalier de La Barre en 1765). En son temps V. avait fait ce choix d’un 
combat  dans  le  cadre des  institutions existantes  pour  faire  progresser  la  justice.  Il  n’obtint  pas 
satisfaction sur La Barre : il  n’y eut pas révision du procès. Mais l’opinion, telle qu’elle était à 
l’époque, fut saisie de cette affaire et n’oublia pas.

Observons au passage que la réhabilitation de La Barre, devenu symbole de l’intolérance et  du 
fanatisme de l’ancien régime, fut demandée en 1789 par la noblesse de Paris, et accordée le 25 
brumaire an II -15 novembre 1793 – par la Convention montagnarde.

Dans ces années cruciales, 1758- 17 Rousseau ne participe pas à ce combat ; il a choisi de plaider en 
faveur  d’autres  institutions.  Même  s’il  hésite  sur  le  forme  politique  exacte  à  préconiser 
(gouvernements : monarchique, républicain dans ses diverses déclinaisons  [à la Vénitienne, à la 
Genevoise etc.]), il se consacre à cette recherche théorique qui donnera le Contrat social publié en 
1762 après deux ans de travail.

JJR aura rompu dans l’espace de quelques années avec son plus cher ami, Diderot, qui, dans sa 
prison de Vincennes  en 1749,  lui  a,  sinon inspiré,  en tout  cas  l’a  encouragé  à  entreprendre sa 
première œuvre d’envergure, Le discours sur cette question : Si le rétablissement par des Sciences  
et des Arts a contribué à épurer les mœurs, il lui envoie une ultime lettre en 1758 après leur querelle 
de 1757. …

Bref, quelles ont été les vraies raisons de la rupture ? Là encore on en est réduit à des conjectures. 
Beaucoup d’hypothèses ont été formulées qui sont trop subjectives, trop dépendantes des partis pris 
pour l’un de deux écrivains, pour qu’on puisse se faire une idée exacte de cette rupture. On peut 
penser que tel ou tel article de l’Encyclopédie - à laquelle JJR a participé (cf. son article Economie 



politique) - développe des idées qui lui semblent discutables sur les origines de la société humaine.  
Dans  la  première  version  du  Contrat  social,  le  postulat  de  JJR  s’inscrit  en  faux  contre  celui 
développé dans l’article de Diderot comme le montre bien Derathé dans son édition en Pléïade des 
œuvres de JJR. Mais il n’y a pas là matière à vraie rupture, à mon avis.

N’oublions  pas  non plus  que  c’est  l’époque où d’Alembert  décide  de  renoncer  à  co-diriger  la 
réalisation de l’Encycopédie. Peu de temps avant ce retrait, il avait écrit l’article  Genève qui lui 
valut une réplique assez étonnante pour le lecteur moderne de la part de JJR : la Lettre à d’Alembert  
sur les spectacles où JJR se prononce contre le théâtre, La Fontaine etc., ce qui est surprenant de la  
part de quelqu’un qui a écrit une pastorale musicale Le Devin de Village

En tout cas D. est alors investi dans la direction de l’Encyclopédie, ouvrage constamment menacé 
dans on existence même, et on sait qu’après la publication  de De l’Interprétation de la nature, à la 
fin de 1753, en complément de la parution du tome III  de l’Encyclopédie,  D. ne publiera plus 
d’ouvrages  philosophiques  sinon dans  la  revue  à  la  main,  diffusée  uniquement  dans  les  cours 
d’Europe, La Correspondance Littéraire. L’audace désormais résolument matérialiste de sa pensée 
ne lui permettait plus de la rendre publique, sauf à s’exposer à de très graves ennuis et à l’obliger à 
renoncer à l’Encyclopédie. De l’Interprétation de la nature est d’une lecture difficile parce que la 
pensée de D. s’y dissimule souvent. Cette stratégie sera reprise plus tard par Hegel (voir Jacques 
d’Hondt)

4 - Des options différentes

Ce n’est pas innover que de constater les options différentes en faveur desquelles les trois écrivains 
retenus se sont prononcés. V. et D. jouent la carte de la monarchie absolue. Ce qui les inspire tous 
les deux c’est la remarque de l’empereur Antonin : Que les peuples seront heureux quand les rois  
seront philosophes, ou quand les philosophes seront rois. En fait, ils veulent un résultat immédiat. 
Voltaire ne pense pas du tout qu’une révolution effective soit possible et souhaitable. Rousseau non 
plus d’ailleurs qui manifeste à maintes reprises son horreur d’une telle conjoncture. Diderot est sur 
une position plus complexe. Il a ne charge de mener à bien l’immense entreprise de l’Encyclopédie. 
Mais  ni  V.  ni  D.  n’idéalisent  en  fait  la  monarchie  éclairée :  pour  eux,  par  delà  les  paroles  de 
convenance,  les  éloges  apparents,  c’est  souvent  un  « faute  de  mieux »  qui  les  fait  utiliser  la 
monarchie éclairée, modèle anglais  pour pousser les feux de la civilisation. On a pu écrire (Philippe 
Raynaud, L’état de la France pendant la Révolution, Le despotisme éclairé, p. 40) :

« La principale raison du (relatif) succès de Frédéric II et de ses épigones auprès de l’opinion 
tient  à  un  trait  typique  de  la  philosophie  des  Lumières  et,  notamment  de  sa  variante 
française :pour Voltaire et Diderot, la principale question n’est pas tant de savoir qui va régner, 
ni même de fixer les limites du pouvoir souverain, mais bien plutôt de faire en sorte que, au-
delà de la personne des gouvernants, ce soit la raison qui règne : pour comprendre l’idéal de 
l’absolutisme  éclairé,  il  faut  donc  rendre  compte  à  la  fois  d’un  certain  type  de  pratique 
politique (l’effort de rationalisation par certains princes européens) et d’une mutation de la 
pensée politique qui met surtout en avant l’exigence d’une action rationnelle des gouvernants, 
en reléguant au second plan la question de l’identité du souverain et celle des garanties de la 
liberté. »

On m’objectera que D. a légitimé dans l’article Oppresseur de l’Encyclopédie le droit des peuples à 
la révolution. Ce même Diderot écrit en 1778 : « Se dépopulariser, c’est se rendre meilleur ». C’est 
qu’il  y  a  sous  sa  plume différentes  acceptions  du  mot  peuple.  Roland Mortier  (article  dans  le 
numéro spécial d’Europe,  janvier-février, p. 78 sq.) 1963en a distingué trois : 

1 - le  peuple-nation qui est à la base du projet des Lumières qui devinent en lui le moteur du 



progrès devant entraîner la société tout entière. « Une guerre interminable, c’est celle du peuple qui  
veut  être  libre,  et  du  roi  qui  veut  commander »  (Pensée  148  des  Principes  de  politique  des  
souverains, 1775)

2 - le peuple-masses laborieuses : c'est  une approche d'avant-garde, encore évidemment hésitante, 
plus fondée sur l'émotion que sur une démarche scientifique ;  approche compassionnelle si l'on 
veut, mais, il  faut le souligner,  au sens laïque du terme (c'est  ainsi qu'il  peut faire l'objet  de la  
bienfaisance organisée et non plus de la charité chrétienne d'auto-glorification) ; on peut se reporter 
à Diderot dans un passage de son commentaire d'Helvétius où il ironise sur le souhait du fermier 
général de connaître la tranquillité du charpentier. Il y a là une page très forte mais, si je puis dire,  
d'ordre phénoménologique, sans référence possible à une notion que la réalité sociale de l'époque 
n'a pas encore fait émerger, à savoir celle d'une classe de producteurs rassemblés par une industrie  
de masse et pouvant jouer un rôle indépendant.

 

3 - Et puis il y a le peuple-multitude, qu'on appelle aussi alors populace ou canaille, notion héritée 
de Machiavel, dont on trouve des échos chez des libertins du XVII è comme Naudé, et qui est 
considéré comme le milieu de tous les dangers, manipulable, prêt à toutes les aventures, ce qu'un 
Prince  intelligent  et  cynique  doit  savoir  faire  pour  parvenir  à  ses  fins  propres.  Voltaire  que 
l'ignorance et la superstition effrayaient a tendance à ne voir parfois que ce peuple-là, ce qui le rend 
aveugle aux hardiesses politiques d'un Rousseau (V. note en marge du Contrat social  : « Voilà la  
philosophie d'un gueux qui voudrait que les riches fussent volés par les pauvres »)

On m’objectera aussi Diderot âgé qui, complétant, orientant  L’Histoire des deux Indes de l’abbé 
Raynal, saluera la révolution américaine, laquelle, il  est vrai,  a eu plus les aspects d’une guerre 
d’émancipation d’un joug de type colonial que de celle d’une guerre civile. On sait qu’en septembre 
1796,  la  Décade   philosophique,  littéraire  et  politique  publiait  un  poème  de  Diderot  resté 
jusqu’alors à l’état de manuscrit dans les mains de Naigeon, intitulé Les Eleuthéromanes, écrit sur 
un prétexte futile, la fève de galette des rois ayant échu au philosophe, poème de style pindarique 
plus ou moins parodique, mais interprétable aussi de façon sérieuse et qui disait notamment :

/J’en atteste les temps, j’en appelle à tout âge ;

Jamais au public avantage

L’homme n’a franchement sacrifié ses droits./

/S’il osait de son cœur n’écouter que la voix,

Changeant tout à coup de langage,

Il me dirait, comme l’hôte des bois :

La nature n’a fait ni serviteur ni maître./

/Je ne veux ni donner ni recevoir de lois ;

Et ses mains ourdiraient les entrailles du prêtre,

Au défaut d’un cordon pour étrangler les rois./

5 - Stratégies diversifiées



- pour V. il est hors de question d’en appeler  au peuple ; il ne lui connaît que le sens 3 ci-dessus ; 
une insurrection renversant dans son mouvement spontané les privilèges du clergé et de la noblesse, 
V. ne peut pas le penser, car pour  lui l’Eglise ne peut être mise hors de nuisance que par un 
pouvoir civil fort. Après tout, l’expulsion des Jésuites du royaume, en 1764, semble lui donner 
partiellement raison. Partiellement car les Jésuites, si puissants qu’ils fussent n’étaient qu’un ordre 
dans l’Eglise romaine et non toute l’Eglise romaine. Il s’en fallait de beaucoup. Mais tout de même 
c’était  un signe allant dans le bon sens d’une société moderne.  Faut-il  rappeler l'implication de 
Voltaire  dans l'affaire  Calas  (1761- 1763),  puis du chevalier  de La Barre (1766) après  l'affaire 
Sirven (protestants de Castres injustement accusés d'avoir jeté leur fille dans un puits : 1762-1771, 
année où V. obtient leur acquittement) ? Faut-il rappeler que c'est en pleine affaire Calas qu'il écrit 
le Traité sur la tolérance. Faut-il souligner que la tolérance est alors, dans les conditions de l'Ancien 
Régime, un objectif éminemment civilisateur ? Les bases de la laïcité sont en elle, mais pour que la  
laïcité  institutionnelle puisse voir  le  jour,  englobant  et  dépassant  la tolérance,  il  faudra d'autres 
conditions politiques.  Il  faudra une révolution dirigée par la seule classe émancipatrice existant 
alors, la bourgeoisie révolutionnaire. Pour autant, et nous le savons bien, la laïcité institutionnelle ne 
fut pas une conquête facile puisque de 1794-95, dates de la première Séparation des Eglises et de 
l'État, à 1905, en passant par la Commune de Paris qui l'institua durant sa très brève existence, il 
faut attendre plus d'un siècle sa réalisation. Que de combats livrés ! Que de noms nous viennent en 
tête  :  Blanqui,  Hugo, Ferry,  Jaurès,  Briand !  Et là  encore que de différences mais aussi  quelle 
convergence fondamentale  qui  emporte  le  détail  des  particularités pour un objectif  commun au 
service de la démocratie

- quant à D., il a délibérément choisi une  stratégie à mi-chemin  des manuscrits clandestins et des 
simulations/dissimulations à la Naudé, voire encore à la Bayle, où les mots ont souvent une vraie 
signification cachée ;  on s’avance sous un masque pour tromper l’ennemi.  On fait  semblant  de 
défendre l’orthodoxie et de l’opposer à des horreurs devant lesquelles on se récrie mais qu’on étale 
complaisamment,  en  long,  en  large,  sous  prétexte  d’en  bien  montrer  la  malfaisance.  L’auteur 
prévient toute mise en cause : il proteste de son orthodoxie et renvoie le censeur à l’exposé d’une 
opinion qui n’est pas la sienne. Le lecteur averti comprend : rompu au système  des renvois  que 
Pierre Bayle avait porté à un haut degré de perfection dans son Dictionnaire historique et critique  
au début du siècle, D. dirige l’Encyclopédie dans cet esprit et le lecteur averti sait s’y retrouver. 
Diderot, on l’a vu, était violemment anti-cléricale. Il comptait sur le pouvoir civil de la monarchie, 
de monarques comme Catherine II, Frédéric II,  pour y mettre un terme, tout comme Voltaire. 

Pour  Diderot,  la  lutte  antireligieuse  (surtout,  mais  pas  seulement,  antichrétienne,  voire 
anticatholique) est essentielle car elle vise à balayer l'obstacle principal au bonheur. C'est elle qui 
empêche l'homme de  travailler  à  celui-ci  ;  ce  sont  les  idées  religieuses,  avec  lesquelles  on l'a 
trompé. C'est le moyen le plus décisif,  le plus caractéristique par lequel Diderot constate qu'on 
détourne l'homme de sa vraie raison d'être. Dans ses  Observations sur l'instruction de SMI  (Sa 
Majesté  Impériale  Catherine  II)  appelées  aussi  Observations  sur  le  Nakaz,  Diderot  polémique 
contre les premières lignes de l'Instruction qu’il examine et qui déclarent : « Seigneur, mon Dieu !  
Sois attentif à ma voix, et accorde-moi l'intelligence pour juger ton peuple, selon ta Sainte Loi et en  
toute vérité. ». 

Diderot commente :

C'est là une question à discuter s'il faut mettre les institutions politiques sous la sanction de la 
religion. Je n'aime point à faire entrer dans les actes de souveraineté des gens qui prêchent un 
être supérieur au souverain et qui font dire à cet être tout ce qu'il leur plaît. Je n'aime point à  
faire une chose de fanatisme d'une chose de raison. Je n'aime point à faire une chose de foi 
d'une chose de conviction. Je n'aime point à donner du poids et de la considération à ceux qui 
parlent au nom du tout-puissant. 



[Notons ici que Diderot, sans doute pour être mieux compris, joue le jeu déiste en quelque sorte,  
car son propos dans ce texte n'est bien évidemment pas de prôner l'athéisme (quoiqu’il ait avoué ce  
dernier à l’impératrice mais… sans l’écrire) mais bien d'éloigner l'impératrice de la mainmise des  
prêtres ; la philosophie cède le pas ici à la politique].

 La religion est un appui qui finit toujours par renverser la maison.

La distance entre l'autel et le trône ne peut jamais être trop grande. L'expérience de tous les 
temps et de tous les lieux a démontré le danger du voisinage de l'autel pour le trône.

Les  prêtres sont encore de plus suspects conservateurs des lois que les magistrats ; en 
aucun lieu du monde on n'a  pu les  réduire sans violence  à l'état  de purs et  simples 
citoyens ; ils ont souvent osé dire qu'ils ne relevaient que de Dieu ; ils n'ont jamais cessé 
de le  penser.  Partout  ils  ont  prétendu à  une juridiction particulière,   partout  ils  ont 
prétendu au droit de lier ou de délier le serment ; c'est accéder à leurs prétentions que de 
les en rendre dépositaires ; on ne peut tenir trop bas une race d'hommes qui sanctifient le 
crime quand il lui plaît ; on ne peut trop se défier d'une race d'hommes qui a conservé 
seul le privilège royal de parler aux peuples assemblés, au nom du maître de l'univers.

[...]

Le prêtre dont le système est un tissu d'absurdités tend secrètement à entretenir l'ignorance ; la 
raison est l'ennemie de la foi, et la foi est la base de l'état, de la fortune, de la considération du 
prêtre.

[...]

Loin de donner cette marque de distinction à la religion à l'état de prêtre, j'aurais affecté de le  
placer entre les conditions communes de la société, j'aurais affecté d'en faire un sujet comme 
un autre.

Il est un vice commun à tous les corps, c'est de tendre à la prééminence ; ce vice est moins 
caché, plus violent, plus dangereux dans le sacerdoce que dans aucun

[...]

Le  philosophe  dit  beaucoup  de  mal  du  prêtre  ;  le  prêtre  dit  beaucoup  de  mal  du 
philosophe mais le philosophe n'a jamais tué de prêtres et le prêtre a tué beaucoup de 
philosophes; [...] On a dit des jésuites que chacun d'eux était un poignard dont la poignée est 
dans la main de Dieu ; ou plutôt que Dieu est un poignard dont la poignée est dans la main 
de chaque prêtre. 

Mais soyons vrais ; pourquoi les philosophes n'ont tué ni prêtres ni rois ? C'est qu'ils n'ont ni 
confessionnaux, ni  chaires publiques ;  c'est  qu'ils  ne séduisent  point en secret et  qu'ils  ne 
prêchent point aux peuples assemblés. Car ils sont quelquefois très fanatiques ; il est vrai que 
leur fanatisme n'a pas un caractère sacré, ils ne parlent pas au nom de Dieu, mais au nom de la 
raison qui ne parle pas toujours froidement, mais qui est toujours froidement écoutée et qu'ils 
ne promettent point de paradis et ne menacent point d'enfer.

JJR,   quant  à  lui,  est  comme on  sait  déiste  (comme  Voltaire)  et  il  est  contre  toute  forme  de 
cléricature,  de  prêtrise ;  sa  Profession  de  foi  du  vicaire  savoyard dans  l’Emile,  oeuvre 
contemporaine du Contrat social (1762), considère la conscience individuelle comme l’instance qui 
décide de la croyance (« conscience, instinct divin ») et le chapitre VIII de la quatrième partie du 
Contrat social intitulé  De la religion civile  présente la question du point de vue politique, quasi 
exclusivement.  Sur le plan humain, le  théisme de JJR ne reconnaît aucun clergé et sa référence 



positive aux évangiles et  à Jésus exclut pratiquement toute Eglise de s’en faire la porte-parole, 
surtout exclusive, comme le fait l’Eglise romaine. S’il écrit du christianisme : « Je ne connais rien  
de plus contraire à l’esprit social », c’est parce que cette religion lui apparaît comme trop idéale et 
il précise dans ses Lettres écrites de la Montagne : « En ôtant des Institutions nationales la Religion  
Chrétienne, je l’établis la meilleure pour le genre humain. L’auteur de l’Esprit des Lois a fait plus ;  
il a dit que la musulmane était la meilleure pour les contrées asiatiques. Il raisonnait  en politique 
et moi aussi. » Plus loin, JJR, après avoir dépeint le paganisme, évoque la montée en puissance du 
christianisme et son jugement est sévère :

Ce que les païens avaient craint est arrivé ; alors tout a changé de face, les humbles 
Chrétiens ont changé de langage, et bientôt on a vu ce prétendu royaume de l’autre 
monde devenir sous un chef visible le plus violent despotisme dans celui-ci.

Cependant comme il y a toujours en un Prince et des lois civiles, il a résulté de cette  
double puissance un perpétuel conflit de juridiction qui a rendu toute bonne politie 
impossible  dans les Etats  chrétiens,  et  l’on n’a jamais pu venir  à  bout de savoir 
auquel du maître ou du prêtre on était obligé d’obéir.

JJR dénie donc toute utilité sociale à la religion chrétienne et l’assigne à la condition d’un choix  
personnel. On peut considérer cela comme une des premières formulations de la distinction entre 
sphère publique et sphère privée. Une forme de Séparation qui connaîtra une postérité importante. 

Le lecteur moderne est donc en face de pensées différentes, mais qui convergent fondamentalement. 
Evidemment c’est un jugement porté avec le recul, et V. interrogé sur ce point aurait manifesté son 
désaccord complet, mais, ce qui a marqué, ce n’est pas l’écume de subjectivités ombrageuses mais 
la profonde unité (NB : pas identité, et c’est normal) de leurs positionnements.

6 - Quelques problèmes nodaux des rapports de pensée Lumières –Révolution

Je le répète, il ne s’agit pas pour moi de traiter savamment de ces rapports, mais de me borner à 
quelques balisages de cette problématique à travers Voltaire, Rousseau, Diderot.

Et une première remarque.

Autant Voltaire et Rousseau ont été invoqués par les révolutionnaires, autant Diderot a été ignoré 
voire suspecté par les acteurs principaux de la Révolution. C’est un de ces paradoxes de l’histoire  
de constater que le directeur de l’Encyclopédie, qui a conduit jusqu’à son terme cette entreprise 
intellectuelle collective gigantesque a été ignoré par les grands acteurs de la Révolution. Certes la 
tradition encyclopédique est illustrée par Condorcet qui s’y rattache directement en tant que disciple 
de d’Alembert, mais c’est le versant mathématique qui est ici représenté, ces mathématiques que 
Diderot  qui  les  pratiquait  lui-même  fort  bien,  finira  par  mettre  en  accusation  dans  De 
l’interprétation de la nature comme obstacles, pensait-il, à la connaissance de la totalité du réel, 
notamment en matière biologique. On sait aujourd’hui que ce reproche était injuste et que sans les 
avancées mathématiques, la science moderne, notamment en physique, en astronomie etc. ne serait 
pas ce qu’elle est. Mais ce sont là scories inévitables d’une pensée en recherche permanente

7 - Une défense des Lumières plus que jamais actuelle et nécessaire

Cette défense des Lumières n'est donc pas superflue pour les libres penseurs.  Elle doit à mon avis 



être programmée dans tous les groupes et dans nos publications. Nous avons commencé à le faire et  
l'activité  d'une commission  comme la  commission  Sciences fait  beaucoup pour  faire  briller  les 
Lumières d'aujourd'hui qui sont celles de la recherche scientifique indépendante, mais il  y aura 
d'autres fronts à ouvrir du point de vue de l'histoire de la pensée pour redonner au XVIII è siècle sa 
place éminente dans le long cheminement de l'humanité vers son émancipation des dogmes, des 
idéologies liberticides et des dictatures intellectuelles. 

Le combat  contre  la  pensée unique,  donc contre  cette  stupéfiante  réhabilitation  des  religions  à 
laquelle  nous  assistons  et  singulièrement  de  la  religion  romaine,  aujourd'hui  dans  cette  Union 
européenne que le Vatican a tenue sur les fonts baptismaux, c'est un combat nécessaire. 

Ce n'est pas une coquetterie d'intellectuels passéistes. 

C'est un combat d'ici et de maintenant.

8 -Les Lumières, la passion de la connaissance et la volonté de diffuser le savoir

Nous avons tous en tête l'Encyclopédie, cette entreprise énorme de diffusion des savoirs, initiée par 
Diderot et d'Alembert, poursuivie par Diderot seul après le retrait de d'Alembert, et qui a connu tant  
de vicissitudes. L'aventure a duré plus de vingt ans (1751-1772). On sait que conformément à une 
stratégie d'écriture largement pratiquée avant l'Encyclopédie notamment par Pierre Bayle dans son 
Dictionnaire  historique  et  critique,  stratégie  nécessitée  par  la  censure  très  vigilante,  veillant  à 
défendre notamment la religion catholique et la monarchie, l'Encyclopédie pratique la méthode des 
renvois et des entrées d'apparence anodine où se trouvent les affirmations les plus hardies. Cela dit,  
l'Encyclopédie n'a pu paraître qu'à condition de tenir compte aussi d'un lectorat curieux mais pas 
forcément gagné d'avance à des thèses en rupture ouverte avec les positions traditionnelles. Les 
articles  de  théologie  sont  très  traditionalistes.  Evidemment  l'Encyclopédie avait  été  obligée  de 
sacrifier, au moins en partie, à la conception dominante quant au tableau des connaissances. C'est à 
Bacon que les encyclopédistes empruntèrent ce tableau et la religion y figure évidemment en bonne 
place. 

Mais là, on l'a bien compris,  n'est pas l'essentiel. L'essentiel est dans cette entreprise – sans 
précédent à cette échelle – de mettre l'ensemble des connaissances alors disponibles à la portée – ou 
en tout cas à la disposition – des esprits instruits et curieux. L'essentiel est que « le point central 
dont on pourra avoir  sur l'ensemble » des connaissances « une vue synoptique,  c'est  l'homme » 
(Alain Pons)1.

On sait que Voltaire qui collabora à l'Encyclopédie estimait que c'était prendre beaucoup de risques 
pour un résultat trop problématique. Pour sa part  il écivit le fameux Dictionnaire philosophique et, 
avec  quelques  collaborateurs,  les  Questions  sur  l'Encyclopédie,  véritable  laboratoire  d'idées 
abordant quantité de sujets différents. La plume du patriarche de Ferney s'y montre à la fois agile et  
féconde.

Ce que nous retiendrons, c'est cette volonté de diffuser la connaissance. Pour les libres penseurs, 
comme pour Marx, l'ignorance n'a jamais été une excuse et donc il y a, pour lui comme pour nous, 
indiscutablement  une  attention  particulière  portée  au  savoir  car  il  est  une  arme  contre 
l'obscurantisme. La volonté des Lumières est si l'on veut d'ordre didactique mais il faut comprendre 

1 . Exit donc le Dieu omniscient et tout puissant du Moyen Age. Cf. Diderot dans son article Encyclopédie : « C'est la présence de 
l'homme qui rend l'existence des êtres intéressante : et que peut-on se proposer de mieux dans l'histoire de ces êtres 
que de se soumettre à cette considération ? Pourquoi n'introduirons-nous pas l'homme dans notre ouvrage, comme il 
est placé dans l'univers ? Pourquoi n'en ferons-nous pas un centre commun ? Est-il dans l'espace infini quelque point 
d'où nous puissions, avec plus d'avantages, faire partir les lignes immenses que nous nous proposons d'étendre à tous 
les autres points ? Quelle vive et douce réaction n'en résultera-t-il pas des êtres vers l'homme, de l'homme vers les 
êtres ? »



cela au sens large, sans dogmes, sans a priori sur le vecteur de la diffusion du savoir. Malgré sa très 
grande méfiance du peuple, souvent synonyme pour lui de stupidité quasi irrémédiable et de proie 
prédestinée au fanatisme (on reviendra sur ce problème car des nuances s'imposent), Voltaire était 
pour répandre le savoir. 

Affaiblis peu à peu toutes les superstitions anciennes, et n'en introduis aucune nouvelle. 

(article Blé dans les Questions sur l'Encyclopédie)

D'ailleurs le problème ne se posera vraiment qu'avec la deuxième moitié du siècle où la diffusion du 
savoir en tant qu'arme contre la religion va être appréhendée comme un problème primordial. Et ce,  
y compris dans le peuple, puisque la question de l'instruction généralisée se posera conjointement.  
Avant  que  Condorcet  n'élabore  son  projet,  qui  se  résume  dans  la  formule  « rendre  la  raison 
populaire », il y a eu beaucoup de projets de réforme ; les Lumières ont connu ce problème et la 
Révolution  l'a  abordé  de  front  par  les  voix  de  Condorcet,  de  Lepelletier  de  Saint-Fargeau,  de 
Romme  et  de  bien  d'autres  ;  dans  la  finalité  que  chacune  de  ces  grandes  voix  assigne  à 
l'enseignement, il y a de grandes différences certes mais nous retiendrons ce fait central à savoir que 
la Révolution a cherché à apporter une solution à la  question de l'instruction du peuple.

Qu'il nous suffise de retenir cette tendance à la diffusion du savoir et de nous rappeler qu'elle est à 
la base de l'instruction obligatoire ainsi que de l'école laïque et gratuite qui la dispense (qui doit 
pouvoir la dispenser à tous les enfants d'âge scolaire). En ce sens aussi les Lumières participent 
pleinement de la marche à la laïcité institutionnelle et notamment à la définition de l'école publique.

9 -Émergence du concept de démocratie

A cet égard, on ne saurait oublier le travail accompli par JJ Rousseau qui, dans le Discours sur 
l'origine de l'inégalité parmi les Hommes (1755), prend partie pour l'égalité naturelle de l'homme et 
démasque dans le discours politique du propriétaire le rôle d'usurpateur dévolu à l'État qui garantit 
aux riches ses richesses et assigne le pauvre à sa pauvreté. « Je vais vaincre enfin, écrit-il, mon 
dégoût et écrire une fois pour le peuple ».

Dans la théorie politique du Contrat social (1762), le peuple devient le souverain et le reste pour 
toujours.

La souveraineté n'étant que l'exercice de la volonté générale ne peut jamais s'aliéner [...] Si 
donc le peuple promet simplement d'obéir, il se dissout par cet acte, il perd sa qualité de 
peuple, à l'instant qu'il y a un maître, il n'a plus de souverain et dès lors le corps politique est 
détruit » (livre II, chapitre 1)

Le terme peuple recouvre donc ici l'ensemble de la société civile et perd toute connotation 
péjorative. Le peuple est au contraire magnifié (ou dignifié) par le fait qu'il est constitué par l'acte 
contractuel. Rousseau met ainsi fondamentalement en cause les théoriciens de la monarchie 
absolue, qui avaient distingué le « corps du peuple » incarné dans la personne du roi, et à qui la 
souveraineté avait définitivement passé, « de la multitude de personnes qui demeurent en ces pays-
là, sans aucun égard à aucun pacte ou contrat » (Hobbes, De corpore politico, 2 è partie, chap. II)

Dans l'article « Oppresseur » de l'Encyclopédie qui date de 1765, l'auteur suit l'argumentation de 
Rousseau en légitimant le droit à l'insurrection, quand le degré d'oppression atteint certaines 
limites :  

Quand les oppresseurs de la liberté des peuples, [ont réussi à faire] adorer la tyrannie et à 
diviniser ses actions les plus atroces, il n'y a plus de ressources pour une nation que dans une 
grande révolution qui la régénère, il lui faut une crise.

Voir aussi l'article « Autorité politique » de l'Encyclopédie



Le prince tient de ses sujets mêmes l'autorité qu'il a sur eux ; et cette autorité est bornée par 
les lois de la nature et de l'État [...] Le prince ne peut donc pas disposer de son pouvoir et de 
ses sujets sans le consentement de la nation et indépendamment du choix marqué dans le 
contrat de soumission [...] Les conditions de ce pacte sont différentes dans les différents Etats. 
Mais partout la nation est en droit de maintenir envers et contre tout le contrat qu'elle a fait ;  
aucune puissance ne peut le changer ; et quand il n'a plus lieu, elle rentre dans le droit et dans 
la peline liberté d'en passer un nouveau avec qui et comme il lui plaît.

Diderot, dans la Réfutation d'Helvétius écrit :

La nature a posé des limites au malheur des peuples. Au-delà de ces limites, c'est la mort, ou 
la fuite, ou la révolte. 

Et dans  L'entretien avec Catherine II,  Diderot dit que la tâche du philosophe est de dire  ... aux 
peuples qu'ils sont les plus forts et que s'ils vont à la boucherie, c'est qu'ils s'y laissent mener.

On a là des échos du Contr'un de l'ami de Montaigne, La Boétie, et du curé  Jean Meslier, l'auteur 
du Testament athée et communiste qu'il a légué aux curés des environs pour qu'après sa mort ils en 
répandent les leçons...

Conclusion

J'ai bien conscience de n'avoir fait qu'effleurer un sujet immense.

J'ai essayé d'animer un peu le cabinet de cire dont j'ai parlé au début.

J'espère que le sujet n'a pas paru trop « littéraire » ou trop « philosophique », dans le sens où il 
serait séparé de la réalité d'aujourd'hui.

J'ai essayé de montrer qu'il n'en était rien, non pas que le Lumières puissent nous apporter, à nous 
libres  penseurs  du  XXI  è  siècle,  du  « prêt  à  penser »  et  des  postures  sociales  qu'on  pourrait 
reproduire telles quelles.

Mais à l'heure où l'obscurantisme renaît, à l'heure où le museau de la bête intolérance redevient un 
mufle agressif derrière les masques « bon enfant » dont il s'affuble, à l'heure où l'Eglise romaine est 
saluée  servilement  par  le  même  homme  qui  exécute  tout  aussi  servilement  les  directives  de 
Bruxelles, où elle tend à reconquérir privilèges, fortune, rôle éminent dans la sphère publique, à 
l'heure où une candidate récente des élections présidentielles, pourtant réputée de gauche, tenait des 
propos manifestement inspirés par la religion catholique, il est important que les libres penseurs 
sachent où leur combat s'enracine, sachent ce qui a préparé la Nation et la République, sachent enfin 
ce qu'est la culture de référence pour notre pays. 

Ce sont les Lumières qui ont fait la France de la démocratie et du progrès politique. 

Le christianisme -et notoirement l'Eglise romaine - a fait l'inverse.

Sachons nous en souvenir.

Pierre Roy


