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AVANT-PROPOS 

. Il nous a toujours semblé que les deux choses 

dignes d'occuper sans cesse l'esprit d'un homme qui se veut 

vraiment homme sont la religion et la politique; en d' 

autres termes Dieu et l'Etat. C'est-à-dire Dieu existe-t~ 

il ou non? quelle pourrait être la relation entre l'homme 

et Dieue au cas oü il existerait? et quel devrait être 

le devoir de l'homme, en contexte de la résolution trouvée 

â ces probl~mes, vis-à-vis du souverain, des concitoyens 

et de l'humanité enti~re? Le bonheur et l'équilibre de 

chacun au sein de la société, nous para1t-il. dépend de la 

façon dont il résout ce probl~me éternel et du degré de 

succ~s qu'il réalise à réfléter sa résolution dans sa vie quo

tidienne. On ne s'étonnera gu~re alors que tous les avatars 

du temps jadis se sont occupés de la religion et de la 

politique d'une mani~re ou d'autre. Temoigne à cet égard 

Jésus, Mohammed. Confucius, Socrate, Platon pour ne nommer 

que ceux-là. 

Au dix~huitl.ème si~cle. dans l'atmosph~re confus des 

découvertes des deux sl~cles preceden~ dans la nouvelle 

prospérité économique et les ml.s~res paradoxales des gens; 

dans l'atmosph~re des guerres et des débauches, 
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avaient bien besoin d.'un I1prophète" pour leur indiquer 

la vraie route au bonheure L'Eglise et la I1religion de 

prêtres ll qui faisaient sensiblement la faillite depuis le 

seizième siècle ne pouvaient plus remplir ces offices. 

On le savait bien. 

Alors survint Jean~Jacques Rousseau, "le Sage de 

Genève Il , après avqir erré une quarantaine d'années aux 

champs. Il se mj. t El pr~cher et f1 enseigner le genre humain 

en se dlsant rempli d'amour pour l'humanité. Nous ne 

pouvons pas le douter, car ses actions et ses paroles 

temoi~1aient indubitablement de cet amour. Au soir de sa 

vie, sentant approcher la mort et. voulant ~éguer â l' 

humani té ilIa vraie route au bonheur", il :eamassa ses idées 

dans un livre i.ntitulé l'Emile. filais ce livre fut cause 
~ .. ""'~-

de persécutiOlJ': pour l'auteur, persécutions qui dura El peu 

près jusqu'El sa mort en 1778. 

Orr comme lèS grands prophètes dont nous avons men-

tionné les noms, Jean~Jacques aussi sentit l'importance de 

la religion et la politique dans la vie humaine et s'en 

occupa. À partir dieux, il chercha â donner Ul~ réponse au 

besoin de l'homme du bonheur. Malheureusement, cependant, 

ses idées contredirent celles que les insti tutlol1.s poli tiques 

et religieuses du temps présentaient au monde comme la 

panacée. Par conséquent, celles-ci s'e~parÈlrent aussitBt 

de lui et se mirent â le déchirer. Dans le démêlé, les 
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peti te-s gens que Rousseau aimai t le mieux du monde n'ont 

d l ~t' , d l l id . pas, .e _eur Cu e, manque e e ap er aUSS1. C'est là 

l'aspect du sort de Rousseau qUi nous a incit~ â entre-

prendre la présente étude. Car nous trouvons intriguant 

le fait que l'humanité ait ft travers toute l'histoire 

injurié, hué, lapidé et crucifié ceux qui l'ont vraiment 

aimée. 

Pourtant, dans la pr~sente étude,.nous nous sommes 

limités â n'examiner que. les mobiles de l'Emile. les causes 

de la controverse qui opposa l'auteur â l'archevêque de 

Paz'ls, et. la controverse Q§~, controverse qui fut comme 

l'escarmouche dlavant~postes des tribulations de Rousseau. 

Dans ce travai l t nous n' avons eu pour princj.pe que la 

vérité et Ifobjectivité. C'est fi vous, cher lecteur, de 

dire maintenant si ou· non nous avons réussi dans notre 

humble tentative. 

filais qu'il nous soi t permis avant d'abandonner ces 

feullles â votre merci, de formuler nos reconnaissances les 

plus sincères au docteur David Hî11iams dont les cours et la 

direction assidue nous ont· fort aidés dans l!élaboration de 

ce travail. Nous sommes également redevables au docteur 

Pierre-~'1arie Conlon qui nous intéressa au sujet et nous pro

féra des conseils précieux au cours de la genêsei et aussi 

au docteur Garrett A. Harner qui a bien voulu nous faire 

la correction dans quelques-uns de ces chapitres~ 
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NOTE BIBLIOGRAPHIQUE 

Pour quelques ouvrages cités, nous employons les 

siglœ suivants. On trouvera des indications plus détaillées 

dans la bibliographie qui se trou'V'"e â la fin de l'ouvrage. 

Thé 0 Duf our: 

C.L.P.C. 

L.C.B. 

G.R.E. 

Best. 

O. C. 

son édition de la Correspondance de Rousseau. 

Correspondance littéraire de Grimm ••• 

Lettre â Christophe de Beaumont 

La Genêse et la Rédaction de l'Emile. 

Correspondance de Voltaire par Besterman. 

Oeuvres complêtes de Rousseau. édition 

Gagnabin et Raymond~ 

Quant au mandement de Beaumont contre Rousseau t â la 

Ùett:re â' Christophe de B eau.m ont et aux: Lettres écrites de la 
~--=-n-= 1 .... ____ ~ ~ -q _ v ___ -. ~.- .... "'~~ 

Mo~gne. nous nous so~~es servis de~oeuvr~compl~tes de 

Rousseau V 10 édi tées: par L.e.,!uten. 
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Chapitre 1 

}iOTIFS DE L'EI'fILE 

Soucieux du bonheur1 non ·seulement de ses contem-

porains ~ux prises avec des gouvernènents tyranniquES et 

incompétents mais aussi de l'humanité entiêre à travers les 
.p - ') 

siêcles, Rousseau entreprit dans une oeuvre precédente~ de 

chercher si dans l'ordre civil il pouvait y avoir quelque 

rêgle d'administration iégitime et,sûre. Pour rétntégrer 
'. 

l'homme dans sa liberté primltive p il fait appel aux 

nations du monde de s'élever contre la monarchie en faveur 

de la répUblique. 

Le dernier chapitre, inséré tardivement dans le 

Contrat traite de la l'eligion~ Rousseau se serait rendu 

compte qu'afin que le coup qu'il voulait porter à la mon

archie f1lt mortel t il devait tout d'abord détruire l' 

autorité de l'Église qui servait de rempart à la monarchie 

et usai t de la supersti tion pour maintenir le peuple dans 

-.- ~-

1 
. Ce souci du bonheur est la voûte de clé des oeuvres 

de Rousseau6 Au bénéfice du genre humain~ il dédia douze 
'ans environ de sa vie à tracer clans qutnze volumes "la 
route du vrai bonheul'II 0 (O.C., p. 6870) 

2· 
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la soumi.ssiono Ce chapi tre final du Contrat commence une 

nouvelle entreprise qui sera achevée dans ll~~. L'J2.IÜ.l~ 

est donc, de ce point de vue, une suite nécessaire des oeuvres 

pré.cédentes. Il complète un système de pensée commencée 

... 
Voila la raison, pour ainsi dire, technique de la pub~ 

lication de lt~e Mais 11 y a aussi des motifssocio

politiques. Le livre porte pour sous-titre ~i~go 

Rousseau était é,videmment·inquiété de l'éducation qu'on 

donnai t au· dix-hui tj.ème siècleo Dans La Lettre â D'Alembert, 
~~~~ 

il trouve occasion de se lancer dans une philippique contre 

cette éducatione Il la compare avec l'éducation de l'enfant 

chez les anciens et conclut que la présente était un instru= 

ment douteux pour la formation de bons citoyens. "11 est 

certain p di t-ii p que les enfants font mieux la révére.nce; 

qu'ils savent plus galamment donner la main aux dames, et 
. ... 

leur dire une infinffie de gentillesse pour lesquelles je 

leur ferais, moi, donner le fouet; qu'ils savent décider, 

tranoher, interroger. couper la parole aux hommes, impor

tuner tout le monde sans mcrlestie et sans indisorétion l1 .. 3 

En effet, au dix~huitième siècle, l'éducation de 

l'enfant était un partage presque entiêrement réservé au 

clergé. Celui-ci, pour des raisons bien évidentes, mettait 
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l'accent sur llétude du catéchisme et le latin qu'on pre-

férait même au français. Dans les écoles, aux collêges 

aussi bien qu'aux universltés. les professeurs s'éfforçaient 

de "suivre l'usage établi" qui ne visait qu'ft bourrer la 

tête de l'él~ve des renseignemen~â dégorger au besoin. 

Cette formation favorisait le préjugé et était â peine 

susceptible â faire de bons citoyens. "Toutel t éducatlon, 

observe Jean Guéhenno, n'allait qu'â entretenir tous les 

préjugés de l'inégalité sociale. Les collèges et les cou

vents achevaient la perversion cOY'.unencée par la famille". 4 

De ces établissements, Rousseau dit encore dans le Di~ 

.ê.ill:.....~~~.i t~: 

Je vots de toutes parts des ét8,blissements 
immenses oil l'on élève â grands frais la 
jeunesse 0::- pour lui apprendre toutes choses ~ 
excepté ses devoirs. Vos enfants ignorent 
leur propre langue, mais ils en parleront 
d'autres qui ne sont en usage nulle part; 
ils sauront composer des vers qu'à peine 
ils pOUJ."J.~ont cOll1pr@ndT@; sam savoir 
démêler l'erreur de la vérité, ils posséder
éront l'art de les rendreH! méconnaiss
ables aux autres par des arguments 
spéCieux; mais ces mots de magnanimité p 

d'équité, de tempérance, d'humanité. de 
courage, ils ne sauront ce que c'est; 
ce doux mot de patrie ne frappera jamais 
leur oreille; et s l ils entendent parler 
de Dieu t ce sera moins pour le craindre 

~-~_.----------- _._._.---~------

p. 30. 
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que pour en avoir peur. ,,5 ' 

Décidément et l'~tat et les moeurs inclinaient vers 

la décadence; s'il importait donc de'fonder un nouvel 

:etat, il importait aussi de IIfonder" un nouvel homme par 

un nouveau système d'éducation de l'enfant auquel appar-

tenait l'avenire 

Quoi qulil en soit p nous devons demander après 

François Pierre Richard: "Comment Rousseau a-t-il osé 

publier un tra:i.té d'éducation? Enfant livré au hasard ••• 

précepteur médiocre, père dénaturé p qui mit aux Enfants

'l'rouvés ses cinq enfants, de quel droi t vient-il, enseigner 

un art dont il n'a été ni bénéficiare ni practicien?1I5 

En effet,ce-'sont ces défauts mêmes qui devaient servir 

de levain dans les années de lleffervescence.? Orphelin 

presque, errant et vivant de charité p Rousseau s'établit 

définitivement â Paris en 1742. Le café de Mme La Selle, 

juste â côté de sa maison, lui offrait des repas passables 

et â bon marché. Lâ, il fut initié dans la vie sociale de 

la ville: I1D f honnêtes personnes mises â mal, des maris 

---~-

6 

7 
G • ..J1._E. $ p. ~ 87. 
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trompés ~ des femmes séduites p des aèoouohemen ts olandestines, 

étaient là les textes les plus ordinaires p et celui qui 

peuplai t le mieux les Enfant·~Trouvés étai t toujours le plus 

applaudi~1I8 éorivait-il dansLes Confessions .. 

Bien vite, le sobre et austère Genevois oonstata que 

Paris n'était pas fait pour les hommes de sa trempeo Le 

train de Paris parmi les gens à prétensions était.si peu 

de son goût; les oabales des gens de lettres, leurs 

honteuses querelles, leur peu de bonne foi dans leurs 

livres, leurs airs tranchants dans le monde lui étaient 

si odieux p si antiphathiques; il trouvai t peu de d_ouoeur 
. t 

d'ouverture de ooeur, de franchise dans le oommeroe même de 

ses a.1115.S, que rebuté de oette vie tumultueuse» il cOlJLmen-

çai tilde soupl rer ardem..'llen t après le sé j our de la campagne "" 9 

Grâoe il des amis, il put s'installer à llErmitage et puis à 

Montmorenoy. C'est à ce dernier qu'il rédigea. l'~. 

Réfugie dans oette forêt où le ooncours de tous objets 

IIporte aux sens une impression; de fraîcheur qui semble 

pénétrer jusqu'à l'âme ll
t

lO l'enfant de la nature put réf

lé:chir â loisir â toutes ses activités et â ses relations 

8 

10 
L!~l~p p. 187. 
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â Paris. La c8.pitale française l'avait sali. Car, avant de 

la quitter, lui~même y avait laissé cinq enfants dans les 

Enfants-Trouvés. Haintenant la nature lui :èévêle l'in-

humanité de son geste et il est accablé de remords. L'Emile 
-~-

donne expression â .ces remords. liCe monument fervent fi 

la gloire de l'enfant", nous devons le prendre comme une 

sorte de c~notaphe érigé â la mémoire de ses enfants 

"perdus. il IILes idées dont ma faute 8: rempli mon espri t 

ont contribué, en grande partie â me faire médi ter le 2~rai ~é 

de l'éducation"ll écrivit~il â r·lme de Luxembourg. Rousseau ~.~~-~, 

di t dans ce livre le !lle~ .... ~ de Jean-Jacques, acte par le~ 

quel il seTIble voulo:lr demander l'absolution de son crime â 

son Dieu. Mais si â ce titre ~~ est une confession. 

c'est aussi un acte de pénitence. Car la pratique de mettre 

des enfants aux Enfants Trouvés étai t bien répandue au dix-

huitième siècle. En guise alors de la pénitenc6 i Rousseau. 

se serait proposé Itentreprise de cette oeuvre qui visait 

à dé,tourner ses contemporalns de leur odieuse pra.tique et ft 

leur inculquer l'amour de leurs enfants 0 

L'installation â la campagne de Rousseau dont nous 

parlions tout.É1 l'heure p était aussi en partie provoquée 

Il 
C~I Gep 1083; Peter Jimack a cependant donné le 

démenti fi Rousseau II cet égard en affirmant que "rien ne 
permet de croire qu'il ait énrouvê quelque remords vers cette 
é1)oque(de publication de l'Emile)" cf. P. Jimack, La 
{9~g-~*;r~2:~~~i: 0~~~"7 0 0 p ~_ê.....QtLYoM.~, VI'. IJ . 
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par le désir du Getrevois de metttre sa condui te d'accord 

avec la doctrine de retour à la nature qu'il s'était mis à 

pr~cher au monde depuis sa première. publication. Avant 

cette publication. Rousseau entretenait de l'amitié avec 

·des meilleurs esprits parisiens. Le succès du premier 

Discours scella cette amitié et l'introduit à plein pied 

dans la societé des philosopheso Il contribuera plus tard 

deux articles fort rai sonnés sur la musique française·; et 

l'économie à L'~~~opédi~, entreprise de concert avec 

des philosophes et dirigée par Diderot. Mampeu après la 

publication de lIE~~~~t la brèche se fit entre 

Rousseau et ses collègues sur un article de D'Alembert qui 

visait l'instauration du théâtre â Genève. 

Dtautre part t tous les philosophes étaient des mondains 

bavards 0 Quant â lui» les bavardages de ce monde le mon

trait souvent ingu~flsant~ étant maladroit~ timide et 

parleur médiocre. D'ailleurs, l'irré,ligiosité des philo

sophes froissait sa formation religieuse. Ainsi, en 1756, 

il les délaisserait pour prendre résidence â l'Ermitagee 

L t 9n sait les efforts que firent ses amis, qu'il appela 

les holbachiens, pour le ramener â·la capitale. Lassé, 

Diderot mi t â son compte une ligne dans son !il.ê Naturel 

selon laquelle seuls lES méchants vi ven t dans la soli tude e 

Rousseau'fut fortg~nê par cette allusion. Plustard p 

congédié de ltErmttage p il alla habiter Nont .... Louis. Diderot 
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s'y rendit pour voir son amio Celui-ci, prompt â 

s'attendrir, se soulagea aupr~s de son ami et·lui conta 

dans le plus complaisant détail, ses amours avec Sophie 

d'Houdetot. Mais Diderot, "bavard important, plutôt que 

perfide p avait jasé; peu après tout Paris corll1aissait 

l'aventure et llampliftait. 1112 }tme d 'Houdetot compromise 

publiquement rompit avec Rousseau. Endolori par la trahison 

de Diderot, les philosophes s'étant montrés victeux et la 

derni~re amie perdue t Jeah-Jacques, qui se sentait bien 

seul au monde, se tourna vers la nature pour y chercher 

Dieu en guise de consolation. 13 
... . . 

Pendant ce temps prevalaient dans la capitale comme 

dans les provinces des querelles religieuses qui mettaient 

le royaume â deux doigts de la guerre civile. L'on sait 

que les querelles religieuses qui opposaient les ~nséni~tes 

aux jésuites au temps de Louis xiv et de la Régence étaient 

plutôt assoupies qu'éteinteso Le cas du P. Pichon allait 

passer pour vive escarmouche d'avant-postes., Or, des 

ouvrages jansénistes comme la Eréq~ente=Commun12ll d'Antoine 

Arnauld et le ]litu~±-d~b avaient donné pour maxime fon-

12 
Hasson? "La Profession de fois" •• "11 p. 27. 

13 
~o, p. 28. 
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~§e et non d f~~tl:!LS0m-TIL.~p.,Çal1!~1f .14 Pendant de 

longuœannées, cette doctrine détourn~rent systématiquement 

un nombre accroissant des fidêles de la table sainte. En 

1745, le Po Pichon publia, afin de contredire l'enseignement 

sc~~l9.tle des jésui tes p son EsP}'i t de_.zffi..ê~2hri.st ~~ 
~ 

.Ç1& .... l.r~l1.se ~ FriSluen te-.Q9mp1uu..~Uo!. 

L'ouvrage fut reçu avec de hautes approbations par lli1e 

portion du clergé. Cependant. t8t apr~st on découvrit que 

Ides expressions impropres ·ou peu exactes p quelques asser~ 

tians ou apocrypheseooprêtaient le flanc ft la critique et 

devaient ~tre relevéese 15 Mais pour les jansénistes 

l'occasion était déjâ offerte pour la récrimination. Ils 

entr~:l"ent brusquement en campagne et coup sur coup rédigêrent 

trois numéros entie~ de leur périodique sur le livre de Pichon. 

Et bientôt c'était de nouveau la bataille. 

D'autres incidents comme celui de Bel1ivE!res, de 

l'Hôpital Général et de la Bulle Unigenitus viendraient 

aggraver la situations, IvIais c 'étai t l'affaire des billets 

de confession qui ouvrit vraiment les hostilités. ·En 1743, 

l'archevSque de Paris, MgrQ Christophe de Beaumont, voulant 

entraver les jansénistes dans leur pratique de "distribuer 

lL~ 
Renault- Chrlstoohe de Beaumont, p. 1420 
~~...,.... "'-1 . ~~~~~-

15 
!b~Q.ep p. 142e 
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il leurs adhérents une absolution sacril~gel116 publia une 

ordonnance selon laquelle tout malade qui demal1derait le 

Viatique et ItExtr~m~-Onction devrait fournir "un billet 

consta tant qu'il avai tété assi sté par un prêtre orthodoxe .Il? 

Par la suite p on mourait saYBderniers sacremènts faute du 

"billet de banque pour l'autre monde ll comme l'on appelait 

alors ironiquement ces billetso L'affaire risquait de semer 

la peur partout dans la population car on vivait encore 

dans la peur de l'enfer. 'Le parlement,comme nous l'avons 

vu, se concevantâ ce temps~lâ comme la police publique, 

se mit en lice contre l'Église. Dans les dém~lées des 

prêtres jésuites serontmis en prison; le parlement lui~ 

même revoqué lli1e fois par le roi et l'archêveque de Paris 

aussi exilé trois fois de Paris et ses environs. Dans 

cette lutte c'est le parlement qui terrassera l'Église 

avec l'abolition de la compagl~ de Jésus Christ le 12 aoÜt 

Cette lutte engagea les philosophes e Ahuris par la 

pente des affaires, ces derni~rs. eux qui se disaient guide 

du peuple, se crurent dans l'obligation de se prononcer sur 

les troubles qui affligeaient le pays& Ils décrièrent 

------t-taffaire --des~-Dil1ets ,-- trài tèreri t les- jésui tesg · surtout 
__ ~~ __ ..... _~_ -=:00==.<>-.:....--------

16 
112t_çh., p. 158. 



l'archevêque de Paris I1d i intolérano8, de fanatisme, 

dttnquisitioYl au p8tit~piedll18 et se mirent sur le toit 

pouX!. annoncer leur crédo. Ceux-ci professaient ou l' 

Il 

incroyance ou l'athéisme pur, ceux-là le déisme et d' 

autres encore le maté:r:i.alisme~ C'est il cette époque que 

Hel véti us publia son livre Q..e_ 1 'Jt~]2j..1. 

Rousseau, quant {j lui, avai t, à.e son Errai tage t les 

yeux braqués sur la scène publique. Ne voyant que "l' 

erreur et la folie dans la doctrine de nos sages, l' 

oppression et la misère dans notre ordre socia1,1119 le 

fanatisme et l'étroitesse d'esprit dans le clergé, hats

sant d'ailleurs tout dispute et désordre, ii mit la plume 

â la main et déclda de se faire, avec l'~l1.§., arbitre 

entre les philosophes et le clergé. Dans une lettre au 

pasteur genevois, Jean~Sarasint I1011tmollin devai t ainsi 

définir les objectifs de Rousseau dam l t~: 

Premièrement, de combattre l'Eglise romaine, 
et surtout ce principe qu'elle adopte 
que l'on ne peut être sauvé hors de l' 
Eglise~ pUisqu'unpaïen p homme de bien 
comme Socratep •• ~pouvait être sauvé quoi
que hors de lIEglise;o •• secondement, de 
s'~lever, non pas précisément et directe
ment. mais pourtant assez clairement, 

. . ___ ~~_ . .L<_'_'_' ______ ~ __ ~~~_' .... __ ~--..~ 

18 
llt§~., p. 159. 

19 
·];'~ill&Ol1;§.t II, ed .• de poche 9 p. 139 



. contre l'ouvrage infe;-na1 Dù~]:s]ri1 qui 
suivant le principe detestable de son au
teur, prétend que sentir et juger sont 
une seule et même chose, ce_~i es~ év~
dennnent établir le matérialisme; t:/:'ol
'STÈlmëlliëi1t;cfe foudro-yër "pÏusiëürs de nos 
nouveaux philosophes, qui vains et présom
p~ux, sappent par les fondements et la 
religion naturelle et la religion révélée. 20 

Pierre Naurice Nasson nous dit que cette lettre â passé 

sous les yeux de Rousseau qui ne st est p8S contenté de 

l'approuver tacitement; mals il en a retouohé même le 

texte en ajoutant la phrase soUligné~.21 Plus tard, 

Rousseau lui-même dans '.une lettre li Peyrou p dit que 

118: peu de chose prË:1s, 010ntmollin) avai t eu grand soin 
22 deI! ne lui fai.re di.re que ce qulil D.urai t pu dire en 

effet .. ' 

12 

~1aintenant que nous avons vu les raisons qui ont mo= 

tivé la rédaction de liEmJ..l~t essayons de voir preciGément de 

quoi il slagit~ Le livre commence aveo une affirmation de 

la bonté de la nature; "Tout est bien sortant des mains de 

llAuteur des choses~ tout dégénÈlre entre les main de 11 

-------~-

20 
C2r!~rr~..-l'~8t p. 2810 

21 
Hasson f 1,a Profe...sE;.Ql1. ~LdQ=-l.ean~~uesF po 125. 

·1'< 
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homme ll • 23 "Les préjugés, l'autorité, la nécessité, l' 

exemple, toutes les institutions socialesu24 défigurent la 

nature. Pour mettre l'enfant â l'abri de celles-ci, il 

faut l'éducation. D'ailleurs l'éducation nous donne "tout 

ce que nous n'avons pas â notre naissance et dont nous avons 

besoin étant grands ll o
25 

Pour étaler sa méthode pédagogique, Rousseau se donne 

un enfant imaginaire qu'il appelle Emile. Il le conduira 

de sa naissance jusqu'au mariage. Emile est d'intelligence 

moyennes d'une famille riche et noble. Rousseau-gouverneur 

se précise son but. Il ne stagit pas de former ~ citoyen; 

mais de former un homme de nature qUln'a des rapports qu'à 

lui-même et â ses semblables. Vivre est donc le métier 

qu'il importe de lui apprendre et son étude sera la con-

dition humaine. Le gouverneur se fait donc une loi de 

l'obéissance â la nature en toute chose. Par conséquent, 

il n'y aura pas de maillots pour Emile. Il aura une liberté 

vestimentaire et d'action pour ne pas entraver son dévelo~= 
" 

ment naturel. 

La premiêre éducation de l'élève vise son épanouisse= 

?3 
Emile, p. 5" 

25 
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ment physique: liberté de se mouvoir et de prendre contact 

avec le monde par le sens et de découvrir aussi la chaleur, 

le froid, le pesanteur p les distances.. Peu â peu 011 l' 

accoutume aux intempéries et on le rend courageux en la 

familiarisant avec des spectacles effrayants. 

La pédagogie respecte quatre maximes â cette période 

qul s'étend de la naissance jusqu'â l'époque où l'enfant 

commence â parler p manger, et marcher, â savoir, première

ment, 11 faut aider et suppléer â ce qui manque â l'enfant 

soit en intelligence soit en force et dans tout ce qui est 

du besoin physique~ DeuxiÈ3mement, en le secourant, il 

faut se borner â l'utile réel t sans rien accorder â la 

fantaisie ou au désir déraisonnablement pOln~ ne pas éveiller 

l'esprit de domination& Troisiêmement, le gouvenleur 

é.tudiera le langage et les signes de 1 t enfant afin qu'â 

l'âge Q~ celui-ci ne sait point dissimuler, on puisse dis-

tinguer sES d.ésirs qui proviennent de la nature de ceux qui 

sont de l'opiniono Quatri~mement, on le laissera faire lui

m@me et moins exiger â autrui" Cels. lui apprendra â borner 

ses désirs â ses forces et lui fait sentir peu la privation. 

La deuxi~me pér:tode prend l'enfant de l'âge de cinq 

jusqu'li douze ans. C'est le deuxl~me livre oft. Emile cesse 
~ , ~-

d'être ~ pour devenir Ruer. A cette epoqu8 0 il commence 

à se servir de la parole au lieu de pleurer pour attirer 
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l'attention sur ses besoins. Encore, la r~gle suprême est 

de laisser l'enfant dans toute liberté. 26 Libre, l'enfant 

se blessera. Tant mieux; car le bien-être de la liberté 

rach~te beaucoup de blessures. Il déveioppe ses forces qui 

rendent la plainte moins nécessaire et sent de moins en 

moins le besoin de recourir â autrui. Avec ses forces, il 

développe aussi la connaissance qui met ces forces en son 

contrôle. Il commence ainsi une vie ~ndividuellep prend 

conscience de lui-même et devient capable de bonheur ou de 

mi sère. Cette constata tiail mf!ne Rousseau ft 1 t examen des 

notions du bonheur et du malheur: Tout est mêlé .dans la 

vie" Le plus heureux est celui qui souffre le moins de 

peines; le plus misérable est celui qui sent le moins 

de plaisirs. La sagesse humaine ou la route du vrai bon

heur consiste donc â diminuer l'excès des désirs sur les 

facultés et ft mettre en égalité pari'aite la puissance et 

la volontée 

Le bonheur d'Emile â cette périOde exige que sa 

liberté: sott bien réglée. Pas de sermonages incompréhen

sibles. Il importe surtout de maintentr l'élève "SOuS la 

seule dépendance des choses". Pour lui, â cet âge, le bien 

26 
Ce mot de liberté revêt toujours chez Rousseau un 

sens philosophique. Il le définit brièvement comme l'obé':' 
issance â la lolo qu'on s'est prescrite. La liberté est 
essentielle à l'éducation diEmile puisque elle seule rend 
Ilhomme maftre de lui-m.ême. Cf. Contrat Social, p. 56. 

~~~~~ 
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et le mal ne sont que le possible et l'impossible. L'on 

doitfalre tel que toute punition apparaisse comme la suite 

nécessaire d'une faute~ Par conséquent, c'est de sa propre 

expérlence que l'élêve reçoit ses premiêres leçonsde conduite 

et de morale. 

Il faut remarquer que cette premiE!re éducation est 

intention.nellement négative pour "garantir le coeur du vice 

et l t erreur·lI • La pédagogie de Rousseau fai t fi des livres t 

des langues, de la géographie, de l'histoire â cet âge oil 

les enfants. n'~yant point de jugement, ne retiennent que des 

mots et pas d1idées. Il suffira dçmc â Emile de savoir lire. 

A force d'exercer IIson corps, ses organes, ses sens, ses 

forces ll en fin de cette périOde, l'j_ntelligence pratique de 

l'é'lêve s'est formée et ce qui est plus important, il a joui 

pleinement de son enfancee 

L'éducation intellectuelle et technique commence 

quand Emile a douze ans et se termine â l'âge de quinze ans. 

C'est le temps de sl~mpresser car les passions s'approchent 

et "sitôt qu'elles frapperont fi la porte. votre él~ve n'aura 

plus d'attention que pour e1les ll •
27 L'enseignement sera 

limi té, alors â ce qui est utile. 

L'éducation au troisiE!me livre est fondé sur l~obser~ 

vation de la nature, car Emile n'est p$d'âge pour comprendre 

27 
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les abstractions.' Il apprend la physique, la cosmographie. 

la géographle" Toute é.tude est expérimentale~ La seule 

lecture est Robinson Crusoe. 

En préparation â la vie sociale, Emile apprend des 

métiers.' En le mettant aux travaux manuels; Rousseau in

téresse son élève a:u mécanique, et l'éveille !}. l' j.dée de 

l'interdépendance des hommes, de llutilité des échanges t de 

ItégE\.lité et de la nécessité de travaillero Les travaux 

manuels lui dOlIDent "le goüt de la réflex:i.on et la médi tation" 

et lui fo:r'1llent le jugement. Remarquons que 11 étude des méti ers 

est né.cessitéepar le souci de mettre l'élêve â l'abri de la 

fortlme e Car "nous approchons de l téta t de cri se et du 

è l d *' 1" Il 28 d J d d i d ti t 1 si c e es reVO.U~lons quan.e gran ev en ra pe p e 

riche pauvre et le monarque deviendra sujet. 

Quand le quatrième livre s'ouvre p Emile a quinze 

ans; il sort de l'enfance pour devenir hommeo Les murmures 

des passions naissantes préludent â cette époque.. Des 

changements s'opèrent dans le visage du jeune homme. Il 

perd sa voix et ses regards deviennent plus vifs 0 ct est le 

temps de l'éducation morale et religieuse. 

Co~ment arranger le garçon avec l~passions? Les 

--------- détruire? Non; car cela sera contrôler la nature et réformer 

l'ouvrage de DieUe La volont-é de Dieu est toujours écrite 

--~--~-----------------+--~-
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dans le coeur hUt'llaint et la destructlon des passions n'y 

est pas. Pour Rousseau, il est question ici des passions 

naturelles qui sont bOl~ées et servent d'instruments de 

notre liberté et tendent à nous conserver. Celles qui nous 

subjugœnt et nous détruisent nous viennent de la société~ 

L'amour de soi est notre passion originelle. Quoiqu'elle 

soit principe de toutes les passions, elle est toujours 

bonne et lIà l'ordre l1 • 

Pour mettre l' ord:~.'e dans les passi ons nai ssantes 

de l'élève, le gouverneur aura besoin d'étendre l'espace 

du:rant lequel elles se développent. Ainsi, elles auront 

le temps de s'arranger à mesure qu'elles naissent. Tout 

ce qui enYironne Emile enflamme son imagination.. Le 

torrent des préjugés llentrafne. Pour le retenir, il importe 

de le pousser en sens contraire. 

Trois maximes sont à obseryer â cette époque à 

savoir, premièrement porter le jeune homme à l'humanité par 

l'étude de ses c5tés tristes; lui inspirer la crainte de 

ceux-ci; il se frayera alors lui-même une route au bonheuro 

Deuxièmelr:ent t ne pElE accoutumer l'élêve II regarder du haut de 

sa gloiTe, le.s peines des infortunés, les travaux des misér

ables; qu t il comprenne que le sort des malheureux peU; être 

le sien; qu'il ne compte pas non plus sur la naissance~ ni 

sur la santé ni sur les rlchesses. Et mesurant toujours les 

leçons â ses lumières, on lui montrera des examples des gens 
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qui d'un état plus élevé que le sien, sont tombés au-

dessous de celui de ces malheureux. TroIsièmement, apprendre 

â l'élève â aimer tous les hommes même ceux qui le dénigrent 

et qu'il ne se place dans aucune classe. Devant lui, le 

gouverneur doit parler du genre humain avec attendrissement 

et pltié t mais jamais avec mépris. 

Pour ne pas faire d'Emile un idolâtre égaré par son 

imagination, on ne lui parle de Dieu qufâ"l'âge de seize ou 

dix-huit ans oü il est censé capable de le concevoire 

Rousseau saisit cette occasion de professer sa foi darnla 

religion naturelle. Car, "combien de gens se sont chargés 

de la mienne (la religion), se lamente-il, en m'accusant de 

manq~er de religion, qui sûrement ont fort mal lu dans mon 

coeur ll •
29 Or c'est un sujet important que ta foi d'un 

citoyen; et "sur tout sujet important fi la société, je 

sais, que nulnepeutrefuse:e une déclaration de ses senti

ments aussitôt qu'on lui demande ll •
30 On l'accuse de manquer 

la foi. Nfest~ce pas plus que la lui demander? Au quatrième 

livre alors~ dans une partie intitulée Profession de foi du 

Vicaire Savoyard, Rousseau fait profession de sa. religion. 

29 
Lettre â d'Alembert, pe 62. 
~~-~----
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·Reservons cette partie pour la fin du cinquième 

livre. En attendant, Rousseau conduit Emile dans le monde 

oùcelui~ci se montre modeste, compatissant. franc et 

reservé. Il pla!tpar sa simplicité naturelle; et il est 

heureux en raison du fait que ses aspirations s'accordent 

avec les biens qui sont â sa portée. 

Dans le cinquième livre, Emile rencontre Sophie qu'il 

épouse~ dans deux ans t après avoir voyagé en Europe pour 

compléter son éducation politique. Ce dernier livre trace 

l'éducation feminine: "Toute l'éducation des femmes doit 

être relative aux hommes. Leur plaire t leur être utile, se 

faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner 

grands, les conseiller~ les consoler e leur rendre la vie 

agréable et douce; voilà les devoirs des femmes dans tous 

les temps. et ce qu'on doit leur apprendre dès l'enfance u • 31 

b!?- _ Pr~!Ë..s f:> i gl}.~È.. e f ~u_Yl2.ê-J re Sa .Y.22l§Ld 

Pour exposer ses sentiments sur la question de 

l'existence de Dieu. sur le sort de l'homme et le vrai prix 

de la v;i.e t le, vicaire savoyard amène son é,lève au haut d'une 

colline. La saison est 1lété~ Le Pô passe aû=dessous de la 

31 
~9 pc 455-
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colline, "dans l'éloignement i l'immense chaine des Alpes 

couronnai t le paysage ... f) 11. Nous nous permettons de voir 
.. 

urie comparaison entre cette scêne et celle ou Noïse dans 

la Bible, reçut les Dix Commandements. C'est aussi un cadre 

convenable pour l'exposition de ses idées naturalistes sur 

Dieu" 

Le déput postule la qualité essentielle â la 

compréhension de cet exposé: il faut avoir un coeur. Le 

raisonnement fort n'y vient pas, et l'argumentation est hors 

de question. La .conscience de Dieu est personnelle et 

chacun doit la sentir en soi. 

La conception du Vicaire du sacerdoce c même dans ces 

pages liminaires p semble établir que cette vocation est 

comme tout autre--elle pourvoit le pain quotidien â celui 

qui l'embrasse. Et les programmes d'études dans les 

séminaires, au lieu d'inspirer la foi ne font qutengendrer 

la confusion et le doute dans les coeurs des séminaristes. 

Cet état des choses l'amêne F1 la réflexion et il vient F1 

la conclusion que la conscience suit la nature. Ainsi 

torturé par le doute et estimant le sc.eptici sroe inacceptable 

dans les choses qu'il nous importe c.le connaître, il se ré-

- " - -'---soù1;- â - ilcher"cher"la cause de rilon 'être et la' rêgle de mes 

devoirs". 

Il n'y aura plus de confiance dans l'Eglise qui 

déc:l.de pour les fid~le8 f car un seul artic1e de dogme re jeté't 
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fait rejeter tout le reste. Et quant aux philo~phest les 

ayant consultés, il trouve que la diversité de 'leurs sen~ 

timents souligne deux faits, â savoir l'insuffisance de 

l'esprit humain et leur orgueil. De cette réfléxton, 11 

,tire une leçon: "d'apprendre li borner mes recherches il ce 

qui m'intéresse immédiatement, li me reposer dans une profonde 

ignorance sur tout le reste, et li ne m'inquiéter, jusqu'au 
, 32 

doute que des choses qu'il m'importe .de savoir~ 

Donc dans ses recherches 11 prend pour guide ~ 

lœniêre intérieure, et ne se reposant que sur son amour de 
~""~-""l'""ff. ___ " _~ 

la vérité, 11 se plonge dans "l'examen des connaissances 

qui m'intéressent, résolut d'admettre pour évidentes toutes 

celles auxquelles dans la sincérité de mon coeur, je ne 

pourrais refuser mon consentement, pour vraies toutes celles 

qui me parattront avoir une liaison nécessaire avec ces 

premi~reset de laisser toutes les autres dans l'inoertitude, 

sans les rejeter ni les admettre, et sans me tourmenter il 

les éclaircir quand elles ne mênent â rien d'utile pour la 

pratiqueu • 33 

Il prend pour point de départ 'lui-même et établit 

comme prlncipe: J'existe, et j'ai des sens'par lesquels je 

suis affecté~ Cela est un fait hypothétique car des sensa-

32 
!hrn1.1~p po 323. 
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tions se passent en lui qui lui donnent la conscience de 

son existence; mais leur cause ou leur ~ ne sont pas 

en lui, ils sont hors de lulo De lâ, il conclut que non 

seulement il existe, mais il existe d'autres êtres, ~ 

savoir,' les objets de ses sensations. Ces objets peuvent 

être des idéeso Alors p il distingue deux èatégories d'objets 

--ceux qui agissent sur ses sens-~qulil appelle ~.~~t et 

toutes les portions de la matière qu'il conçoit réunie en 

l'être individuel qu'il appelle des Q9~~9 

En réfléchissant ensuite sur les objets de ses sensa

tions, il trouve en lui la faculté.de les comparer. Il se 

serit, par conséquent, doué d r ill1e force active. Puis il se 

rend compte qu'aperoevoir p clest sentir; comparer, c'est 

juger; juger et· sentir ne sont pas la même chose.. Par la 

sensation, les objets s'offrent â lui séparés, isolés te~ 

qu'ils sont dans la nature; par la comparaison, il les 

remue. il les transporte pour ainsi dire, il les pose llun 

sur l'autre pour pr01!-0ncer sur leur différence ou sur leur 

similitude, et généralement sur tous leurs rapports. Il con

clut de . ..).tt- que la faculté distinctive de l t être actif ou 

intelligent est de pouvoir donner un sens â ce mot es~. 

Mais, l'être purement sensitif n'a pas cette force intelli

gente qui superpose et puis p prononce 0 Il n'yen a pas non 

plus dans 18, nature. LI être passif sentira chaque objet 

sé'parément, ou même il sÉmtira l'objet total formé des deux; 
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mais, n'ayant aucune force pour les replier l'un sur l'autre, 

il ne les comparera jamais, il ne les jugera point: 

"Qu'on donne tel ou tel nom â cette force de mon 

esprit qui rapproch.e et compare mes sensations, dit-il, 

toujours est=il vrai qu'elle est en moi et non dans les 

choses, que c'est moi seul qui la produis, quoique je ne 

la produise qu'â l'occasion de l'impression que font sur 

moi les objetso Sans être martre de ~entir ou de ne pas 

sentir t je le suis d'examiner plus ou moins ce que je sen8".34 

Il s'ensui t donc qu 'lI ni est simplement pas 11..1'1 être 

sensitif et passif mais un être actif et intelligent, qui 

est capable de ~s~!. Il 8aitseulement que la vérité est 

dans les choses et non pa.s dans son espri t qui les juge et 

que moins il met du sien dans les jugements qu'il en porte, 

plus il est sûr dfapprocher de la vérité: ainsi sa rêgle de 

se livrer au sent:i.ment plus qu'â la raiS0n est oonfirméepar 

la raison même. 

Assuré de lui~memep il se sert d'un centre â partir 

duquel étudier le monde. Il trouve que l'état naturel de 

la mati~re est d'être en repos. Quant aux corps. il en 

distingue deux. sortes de mouvement â savoir, le mouvement 

communiqué et le mouvement spontané ou volontaire. Dans le 

34 
r-;$1.1e~ p. 327. 
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premier cas, la cause motrice est étrang~re au corps mu. 

dans le second, elle est en lui-même. 

te lâ il va ttn pas plus loin. Son regard enveloppe 

tout l'univers qu'il prononce mati~reo !VIais contrai:rement 

â l'état naturel de la matiêre, -celle-ci est en mouvement 

permanent. Il en conclut qu' "il y a donc de ses mouvements 

quelque cause étrangêre â lui, laquelle il n'aperçoit pas; 

mais la persuasion intérieure me rend cette cause tellement 

sensible, que je ne puis voir rouler "le soleil sans imaginer 

une force qui le pousse, ou que. si la terre toul~et je 

crois sentir une main qui la fait tourner ll •
35 

Car tout mouvement qui n'est pasproduit par un autre 

ne peut venir que d'un acte spontané, volontaire; les corps 

inanimé;s n'agissent que par le mouvement. et il n'y a point 

de véritable action sans volonté. De ce fait, il tire SOl1 

premier article de fol: il existe un ~tre suprême. 

Mais l'idée de mouvement n'est autre chose que l'idée 

de transport d'Qn lieu â i111 autre: il nl~a point de mouve-

ment sans quelque dlrection.- De ce fait il tire son second 

article de foi: "8i la matiêre mue me montre une volonté~ 

la matière mue selon de certaines lois me montre uneintelli~ 

gence ll •
36 

----------------~----------------~-----------~ 

3512!!-.ile, p. 329. 

36-
pc 332. 
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Ensui te il observe que les êtres sont tous récipro ... 

quement fins et moyens, les uns relativement aux autres et 

11 dit "il mfest impossible de concevoir un syst~me d'êtres 

si constamment ordonnés. que je p.e conçoive une intelligence 

qui 1lordonne ll • 37 El il déclare: IIJe crois donc que le 

monde est gouverné par une volonté puissante et sage; je le 

voi St ou plut8t je le sens t et' cela m'importe â savoir .1138 

Dans le syst~me du monde, to~t est ordonné, tout 

concourt â la même fin. ~. savoir la conservation du tout 

dans l'ordre établi. "Cet être qui veut et qui peut, dit

ilo cet être actif par lui-~ême. cét être enfin t quel. qu'il 

soit, qui meut l'univers et ordonne toutes choses, je 

l'appelle Dieu. Je joins â ce nom les idées d'intelligence, 

de puissance, de volonté, que j'ai rassemblées, et celle 

de bonté qui en est une suite nécessaire. 1I 

Aprês avoir ainsi postulé l'existence de Dieu, J-J Q 

Rousseau revient â lui-même pour chercher sa place ou bien 

la place qu t occupe 1-1 homme dans l f ordre des chosES. Il 

trouve qu'il tient le premier rang. Cette constatation 

le lance dans une exaltation et il se répandit en louange 

du Créateur. Car clest une conséquence naturelle de l'amour 

37 
~J.e~ p. 334. 

38 
Ibi9-.. t p. 335. 



de soi d'honorer ce qui nous prot~gep et d'aimer ce qui 

nous veut du bien. 
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Qui ttant l'homme t le hQm~o.~..ê~~.n.ê., il revient à 

l'enquête sur la place qu'occupe l'homme individuelle, il 

trouve qu'en dépit de l'har~onie dans l'ordre de l'univers, 

Ilhomme est malheureux bien que les animaux sur lesquels 

il règne sont heureux. IIJe vois le mal sur la terre" 39 

déclare-t-il. Sa méditation sur l'homme mêne â des con

clusions: l'homme est tiraillé entre deux penchants con

tradictoires: il est esclave et libre; il veut le bien 

mais il fait le mal; il est actif quand il écoute la 

raison, passif quand ses passions l'entraînent; l'homme 

a une âme et l'étouffement de la voix (la conSCience) de 

l'âme amène au vice et à la perte de liberté, tandis que 

celui qui obéit â la conscience maintient la liberté 

primitive. 

Sa réfl,ecti on sur la pensée et II espri t lui révèle 

quelque chose en l'homme; les sentiments, les désirs, 

l'inquiétude, llorgueil ont vn autre principe que le corps. 

La volonté est indépendante des sens. Cette faculté et 

celle de l'entendement sont de la même cause inexplicable 

quoique la premi~re ressor~de la seconde. De la puissance 

---------~---~-._----------- ----
39 

Emile p p. 337. 
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de juger que possède l'homme provient sa liberté. Ici Jean

Jacques constate que le principe de toute action est dans la 

volonté d'un être libre. D'oü le troisième article de foi: 

l 'homme est libre dans ses actions, et comme' tel, animé 

d'une substance immatérielle" 

Les autrmarticles de foi découlent de ces trois 

principes. Si l'homme est actif et libre, il agit de lui

même;· tout ce qu'il fait librement n'entre point dans le 

système ordonné de la Providence. et ne peut lui être imputée 

Le mal que l'homme fai t de sa liberté retombe sur lui sans 

rien changer au système du monde. Dieu ne l'empêche pas de 

faire ce mal puisque la suprême jouissance est dàns le con

tentement de soi';;'mêmeo C'est pour mériter ce contentement 

que nous sommes placÉS ici-bas et doués de la liberté; que 

nous sommes tentés par les passions et retenus par la 

conscience. C'est l~abus de nos facultés qui nous rend 

malheureux et méchants. L1homme vivant dans la simplicité 

primitive est sujet â peu de maux. L'homme est donc l' 

auteur du mal dont il souffre. Le mal général est dans le 

désordre. " Otez nos funestes progrès, ôtez nos erreurs et 

nos vic{3s, ôt.ez Ifouvrage de l'homme et tout sera bien. 

Ortoü tout est bien, rien n'est injuste. La justice 

est inséparable de la bontéo La bonté, est 11 effet .. . . necessalre 

dtune puissance sans bornes et de l'amour de soi, essentiel 

â tout être qui se sent. Création et Conservation sont 



l'acte perpétuel de la puissance. De là. il conclut que 

l'~tre souverainement bon parce qu'il est souverainement 
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puissant, doit être aussi souverainement juste, autrement 

il se contredirait lui-même; car l'amour de l'ordre qui 

le p~oduit s'appelle bonté, et l'amour de lfordre qui le 

conserve s'appelle justice. 

Mais on dirait que Dieu ne doit rien à ses créatures 

â quoi Rousseau répond, oui~-il leur doit tout ce qu'il leur 

a promj.,s en leur donnant l t être. Or c'est leur promettre 

un bien que de leur en donner l'idée et de leur en faire 

sentir le besoin. La seule condition que Dieu nous impose 

étlilnt: sols juste et tu seras heureuxo ir1aj.s le méchant 

prosp~re et le juste est opprimé. Cette observation amêne 

Rousseau â la considération de l'immortalité de l'âme. Jean~ 

Jacques nous ràppelle que la récompense n', est pas promise 

avant le mérite et l'on ne touche pas son salaire avant le 

travail, Ce n'est point dans la lice que les vainqueurs de 

jeux sacrés sont couronnés p c'est après qu'ils l'ont par-

La récompense peut 'toujours choir 11 l'âme qui, étant 

immatér.ielle, peut survivre au corps. Le triomphe du 

----}n-échant et-l' oppresslon du juste seuls recornmendent cette 

ligne de raisonnement. Tout ne finit pas pour nous avec 

la Vie, tout rentre dans l'ordre â la mort o L'âme survit 

av .. corpSe Les deux substances formen,t l! hûiîùùe rel1.-
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trent dans leur état naturel aprês la mort: la substance 

active et- vivante regagne toute la force qu'elle employait 

pour mouvoir la substance passive et morte. 

'* 
Apr~s -la mort, les bons ne seront peut-être pas re~ 

, 

comperlSés mals ils seront heureux. Le méchant ne serai t 

peut-être pas non plus puni. S1 la suprême justice se 

venge; elle se venge dês cette vie. "Vo~s et vos erreurs, 

o nations! êtes ses ministres, s'écri.e-t-il. Car oü 

finissent nbs besoins périssables, oft cessent nos désirs 

insensés p lâ doivent cesser aussi nos passions et nos 

cr1mes ll •
40 

Rousseau déclare alors sa conception de Dieu de 

n'être que proportionnée â la raison humaine.. Car â mesure 

qU'il approche en esprit de l'éternelle lumi~re~ son éclat 

l'éblOUit, le trouble et il est forcé d'abandonner toute 

notion terrestre qui Itaide â l'imaginer. 

Telle est la religion de Rousseau. Quelle est la 

moralité qutil en tire pour bien remplir sa destinée? Jean

Jacques '\:trouve sa moralité dans son coeur écrite par la nature 

en caractêres ineffaçables: "';rout ce que je sens être bien 

est bien, tout ce que je sens être mal test me.l; le meilleur 

40 
Emile 
-~ .. P 

p. 346. 
I, , 
''l''..l.. 

348. ~P p .. 
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raison nous trompe. Mais la conscience ne trompe jamais, 

elle est le vrai guide de l'homme; qui la suit obéit â la 

nature et ne craint p'oint de s'égarer. 

La conscience n'est point la voix de l'éducation et 

d 
.. . .. es preJugeS'é, comme affirment certains. Quoique toutes nos 

idées nous viennent du dehors, les sentiments qui les 

apprécient sont au dedans de nous, et c'est par eux seuls 

qùe nous con_naissons la convenance ou la disconvenance. !riais 

l1 force d'étouffer la conscience, on peut la perdre. Pour 

trouver la sagesse p l'on doit s'exercer â faire le bien; 

il é.puiser la vanité des opinions humaines et goftter l' 

amertu~e des passions. L'on doit apprendre â sè résigner et 

â endurer l'injustice quelques fois. Pour celui qui cherche 

le bonheur et la liberté, il faut s'exercer sans cesse aux 

sub1imes contemplations; méditer l'ordre de l'univers pour 

l'admirer et adorer le sage auteur qui s'y t'ait sentir. 

La seule pri~re valable consiste donc â implorer Dieu que 

sa volonté soit faite. 

Ensuite, Rousseau réfléchit. sur les religions établies, 

sur la révélation, les écritures, et sur "ces dogmes obscurs". 

Il ne voit dans ceux-ci qu'embarras, myst~re et obscurité, 

puisqü..!ils se passent de l'esprit et du coeur--nos deux 

sources de lumi~reso ris font mauvais service non seulement â 

Dieu et â l'homme mais aussi·â la SOCiété; car ils rendent 

l'homme orgueilleux, intolérant et cruel et au lieu d'établir 



la paix sur la terre, ils y portent le fer et le feu. 

Leur'diversité même demontre leur nature arbitraire. 

D'ailleurs, lIon tend â y confondre. le cérémonial de la 

religion avec la religion elle-même alors que le seul 
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culte que demande Dieu est celui du coeur qui est toujours 

sincêre et uniforme. 

Sa réflexion' lut révèle aussi que toutes les 

religions établies ont leurs éléments dans les dogmes de 

la religion naturelle; que chacune d'entre elles accuse 

toutes les auttres de menso~ et d 1erreur et puis se prononce 

la seule bonne religion revélée. Quant â la révélation, il 
'-

la rejette et demande pourquoi Dieun la pas parlé â J'ean-

Jacques 1ui&omême plut5t que de mettre tant de personnes 

entre eux& Les'miracles sont également rejetés. C'est 

l'ordre inaltérable de la nature qui montre le mieux la 

sage main qui la régit. Pour lui. il croit trop en Dieu 

pour croire aux miracles. 

Sur les doc1trines que prêchent les religions p il 

déclare qu'elles ne font pas appel à notre croyance, puis

qu'elles ne portent pas le caractêre sacré de la divinité. 

Celui qui commence par se choisir un seul peuple et puis 

proscrire le reste du genre humain n'est pas le pêre 

cŒilluun des hommes; celui qui destine au supplice éternel 

le plus grand nombre de ses créatures n'est pas le Dieu 

clément et bon que la raiSûlî. montre. 
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Les dogmes aussi font preuve de l'obscurité. La 

révélation devait nous enseigner ces vérités d'une manière 

sensible El l'esprit de 1·1 homme afin qu'il pût les croire. 

Car la foi s'assure et s'affermit par l'entendement. C'est 

d'ailleurs, pourquoi le protestantisme est "de toutes les 

religions qui sont sur la terre celle dont la morale est la 

plus pure et dont la raison se contente le mieux fl •
42 Le 

Dieu qu'il adore n'est point un Dieu des tén~bres; il nia 

pas doué l'homme de la raison pour lui en d'éfendre l'lisage. 

Donc demander qu'on soumette la raison â la religion, c'est 

outrager son auteur. Le ministre de la vérité ne tyrannise 

point la raison, il l'éclaire. De lâ, il condamme la notion 

de foi sur l'autorité de lt:eglise et dénie la Trinité, la 

grâce et les prophéties. 

Puis il observe que t'outes les religions ont écri t 

des tas de'livres pour s'expliquer. Mais â part le fait 

qu'ils se contredisent, ils sont tous é,crjts en langues 

mortes. Et il demande pourquoi il faut que Dieu ait d'in

terprètes quand il veut parler aux hommes. Jean-Jacques 

-~ ne peut pas concevoir que ce que tout homme est obligé de 

savoir soit enfermé dans les livres et que celui qui n'est 

d portée de ces livres, ou qui n'a pas l'intelligence pour 

les comprendre soit PQni d'une ignorance involontaire. 

--------------------------.--------------------------------------
42 

Emile, p. 
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Vu toutes ces observations 11 a, quant fi lui, fermé 

tous les livres pour en garder ouvert un seul--la nature, 

tlgrand et sublime livre" qui lui apprend â servir et â 

adorer son auteur. 

Voilà: en bref le résumé de l'E~. Rousseau a dit 

quelque part de Nachiavel qu f en écrl vant son livre du 

P:r:in~ pour les princes, c'est au peuple qu'il l'a en 

réali té destiné. Ne pourrons-,nous dire de même de l '§g;1.1§.: 

qu'en le faisant pour les m~res. ce sont aux princes que 

Rousseau l'a vraiment destiné? Le livre abonde en allusions 

que nous sommes â même de citer pour appuyer ce point. 

Quoi qu'il en soit, avant même qu'il rût mis en 

venté â Paris J on le lisait Il la Cour et il. devrait être im-

primé au Louvre "par ordre de Roi ll ; et des grandes dames 

qui l'avaient lu sIen félicitaient aussio Pourtant, parmi 

les gens, du peuple, on n'en parlait que dans la crainte. 

Duclos en entendit paFler, vint â Rousseau et le pria de 

lui lire la ~~~~de l~i. Après que Rousseau la lui 

eut lu, il s'exclama: "Quoi, citoyen? cela fait partie 

d'un livre qu'on imprime â Paris? Oui, dit Rousseau, et 

l'on devrai t--l' imprimer au Louvre ••• Il sur quoi Duclos devrai t 

répondre: IIJ'en conviens; mais faites-moi le plaisir de 

ne dire â personne que vous ID 'ayez lu ce morceaul!. 43 

Le livre fut mis en vente â Paris en mai 1762. 



35 

Quelques semaines plus tard, le Parlement de Paris le con~ 

damnait, le confisquait et décrétait l'auteur de prise de 

corps. Il le fit brûler par le bourreau sur les marches 

du Palais de Justice. Le 28 août. c'est l'archevêque de 

Paris qui le frappa~_ d fun mandement~ Pourquoi ce geste épis-

copal? CI est lâ la tâche que nous nous sommes proposée 

au deuxième chapitre. 

43 
QQntession~, II, p. 352. 



Chapitre II 

CHRISTOPHE CONTRE JEAN-JACQUES 

Peut-être notre appréciation du mandement serait-elle 

aidée si avant même de nous y attaquer nous interrogions 

l'histoire sur la personnalité de l'Archevêque de Paris. 

Christophe de Beaumont naquit le 26' juillet 1703 au 

château de.la Roque en périgord. Son pêre, François de Beau

mont était ancien guidon des gendarmes. Sa m~re Narie-Anne 

de Loslanges était aussi d'une famille noble qui comptait 
. ",~5>-· 

parmi ses 'ancêtres des ecclésiastiques, des marins,des 

magistrats et des militaires. 

Christophe reçut sa premi~re éducation de sa mère 

qu.i. le père avait prié avant de mourir de faire élever 

ses trois enfants IIdans la crainte de Dieu et selon leur 

quali té ll •
l À l 'uni v~rsi té de Toulouse, les e~lésiastique 

continuèrent le travail en.tamé par la mère. studieux et 

ingénieux, attentif et de moeurs irréprochables, il y con-

quit le diplôme de maftre ès arts. 

Sacré prêtre en 1725~ il passa la même année Et 

------_.------_._-----------
l 

36 
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l'université de Paris 'pour avancer ses études. En peu de 

temps, il décrocha ses lettres de maîtrise et s'attaqua 

ensuite au baccalauréat en théologie qu'il eut avec un 

classement parmi "les premiers aprl3s ceux qui ont du 
, 2 

genie". 

Vu son industrie et ses qualités morales, les éléva-

tions ne tardêrent pas â lui venir. Peu aprês ses succl3s 

académiques, ses parchemins de noblesse dûment examinés, 

Christophe de Beaumont fut successivement intronisé 

chanoine de Lyon et vicatre général de 3lois pour assister 

dans le travail d'épuration des paroisses, des presbyt@res, 

des couvents et des monastêreso L'ordonnance royale émise 

pour ratifier cette derniêre nomination le prononça défen= 

seur éprouvé des doctrines orthodoxes et de fermes principes. 3 

Nais les activités de Christophe de BeauJnont comme 

défenseur de l'orthodoxie devaient bient8t passer des 

couvents et des monstères aux domaines séculiers. Le 4 

juillet 1738, le Par,lement de Paris supprima la bulle de 

canonisation de saint Vincent de Paul. Un mois plus tôt, il 

avait défendu qu'on cltât en Sorbonne comme oecuménique t le 

Concile de Florence et ie IVe de Lantran. Le'clergé français 

---------_._ .. _~----
2 
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s'indigna de cette prétention des juges laïques de s'ériger 

en docteurs et maf.tres dans un domaine réservé'de l'~glise. 

Christophe de Beaumont prit la plume â cette 

occasion et bientÔt on le vit non seulement en guerre avec 

le Parlement mais aussi avec des sectes mystiques comme la 

Franc-maçonnerie et d'autres: "produits non motns détestables t 

d'importation allemande et anglaise, ou étaient enrelés 

quelques~uns de nos secrétaires dt~tat et plusieurs ducs et 

setgneurse,,4 

En 1741'9 .il fut promu â l'évêché de Bayonne pfil.T le 

l'olet pui~ cl l'archevêchê de Vienne. 
.. 
A la mort de Mgr. de 

Bellefonds en 1746. le roi le nomma il l'archevêché de Paris. 

Dès Itam10nce de son élévation, Beaumont indiqua son attache~ 

ment au Siège romain par un refus catégorique d'assumer son 

poste jusqutâ ce qu'il eat les bulles du pape. Il les reçut 

quelque temps après et prêta serment de fidélité au raie 
" 

Entré ainsi en fonction~ il fit savoir aussit'Ôt ses intel1~ 

tians de "ramener â I-'unité ceux que la faiblesse ou les 

préventions avaient jetés dans les rangs d ''lm parti. ,,5 

Donc le 28 septembre cl l'occas.ion d'un!§..~ pour 
.. .,. 

celebrer la victoire de Lai'Tfeld et la prise de Berg-op~Zoo:m~ 

4 
Po Ee Régnault, Cillj~QP~~~gmQn!t It p. 68 0 

5 
"Ami de 18, Religion" t t. XXXIV, p. 194, c.1.t:é par 

Ee R. Régnault f CQl:.t.êt0:2h~~~g.eBpE~!.~, V;[, p. 121. 
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on le vit déjà qui déplorait par Un mandement "ce qui se passe 

chaque jour sous nos yeux, et dont nous sommes Obligés de gémir; 

ces impiétés, ces débauches, qui parmi nous déshonorent la 

sainteté de la religion que nous professonsflP 

Il se jeta par conséquent dans une lutte sans merci 

ni égard contre les philosophes et les écrivains irréligieux 

â qui il imputait les désordres du temps. Par mandement sur 

mandement, instruction pastorale sur instruction pastorale, 

il menait la tâche de correction. Tant8t c'était la thêse 

de l'abbé Martin de Prades et l'~!s~q~._~~~~ du 

pË!re Berruyer qu'il défendit aux fidêles; tant8t c'était la 
.. 

Pucelle de Voltaire, sous -'peine d i excon1nnmication. A force 
_~""'-;O~_ 

de brusquer tout le monde, il eut bient8t tout le monde su:1.' 

son dos: le roi le jugeait trop cassant et trop sevêre, 

les ministres le considéraient factieux, Nme de Pompadour 

et les philosophes le traitaient de sot et cafard sans 

compter le Parlement de Paris qui parlait de lui faire couper 

la tête et le parti janséniste pour qui!il n'était qu'un 

tartùffe, un homme sans moeurs et sans honneu:f .. 7 

En dépit de leur haine~ tous ces hommes ne pouvaient 

6 
~stq,P)2!L<.~e J3ea];Iilg):1"~~ "Mandement du 28 sept." 1747 

cité par Regnault, VI, po 138. 

7 
-,I!'-. p. .LOV. 

A. G. Grente t m,Q.:ti.9.m.l~tre des IJet~LEr.?-n~~_ê.~ 
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pourtant stempêcher d'admirer la noblesse étonnante de son 

caractE!re. Sobre de nourriture et. de sommeil, toujours 

levé longtemps avant l'aurore, "il appliqualt â tous les 

détails de sa vaste administration les resources dl~ne 

intelligence distinguée, servie par un tempérament robusteo 

vêtu l'hiver comme l'été, s'appro'chant rarement du feu, même 

par les plu·s gros froids t il travaillai t sans rel~che avec 

une acti vi t·é qui désespéra plus d lune. fois ses secrétaires ll •
8 

Toute l'Europe, qui lit les libelles qui se publiaient â Paris, 

révérait son calme, sa maîtrise de soi, la sainteté de sa 

vie et sa charité tnépuisable. Non.obstant~ pendant l'affaire 

de IlH5pital Général et des 1?illets de confesslol1., il 

froissa par son inf1éxibilité le roi qui l'exila â Conflans. 

Il serait exilé trois fois encore dans sa longue carriêre 

avant dtêtre emporté par la mort le 12 decembre 1781. 1'1ais 

Bea1l.Tllont n'était pas ml homme â bâillonner par l'exil. De 

Conflans, il émit i111e instruction· pastorale sur l'autorité 

de l'J!:glise: 

r,,:ggli.se ne peut ni varier dans sa doctrine, 
ni être dépouillée de l 'autori té spiri tuelle 
dont le Seigneur l'a revêtue. La séduction 
des· esprits, les intérêts politiques, l'incon
stance des opinions hrunaines p le spéCieux pré
texte de maintenir la tranquil1i té publique t ne 
feront jamais illuslon â cette sainte ];pouse 

-~----

8 



de Jésus-Christ. Les humillations, les 
bannissements, les supplices, la mort mSme 
de ses ministres n'ébranlent jamais son 
courage. 'l'ouj ours elle, saura conserver le 
dépôt des vérités éternelles et maintenir 
l'autorité sacrée qu'elle a'reçue de son 
divin ~poux. 

En vainl'a~t~on menacée dans les deux 
dernlers siêcles t de lui enlever les plus 
belles contrées de1 1Europe, si elle ne 
consentait pas â modifier quelques-uns de 
ses dogmes et de ses principes; si, en 
faveur de ce qu'on appelait alors; comme 
aujourdthui, le bien de la palx, elle ne se 
relâchait pas sur quelques 'articles qu'on 
pretendait nt@tre' pas absolQment essentiels; 
elle a mieux aimé, cette sainte ~glise tou= 
jours sans tache, posséder un troupeau moins 
nO!llb1."eu~ maXs plus fidêle t que de donner, par 
des accommodements.pernicieux, l'atteinte la 
plus légêre aux droits de SÇ1 foi et de son 
minist~ree9 ' 
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En 1755, lors de la circulation manuscri te de mah1 

en main de la Pu~~l~ de Voltaire, il s'associa â Lefranc 

de Pompignan t'évêque du Puy t pour protester contre la pro~ 

pagation de mauvais livres. Beaumont sentait que comme 

archevêque de la capital~ il devait protester contre 

l'inertie de la p61~ceo 

Deux ans plus tard, il gouvernait son église du 

fond de son périgord natal oÜ le maintenait un second exil 
r .. 

infligé Èl l'instigation de la Pompadou:r. A Paris, venait 

de paraître le livre De lr~e Son auteur était nommé 

________ . ______________________ r._.~_~ __ ~_. ___________________ ~ __________ _ 

9 
Christophe dIe Beaumont~ lIîVlandement surI 'autorité de 

l 1EgJ.i self t - ci té par p. 318. 
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Helvétius. 10 Celui-ci avait été élevé au sein de l'Eglise. 

Cependant, son amour se détourna des auteurs ecc1ésiastlques 

aux anciennes doctrines philosophiques, doctrines qU'il 

amalgamait avec les syst~mes récents de Hobbes, de Spinosa, 

et surtout de Locke o Dans son livre, Helvétius essaie de 

déteEminer le mobile de nos jugements et de nos actes. Il 

le vit dans l'intérêt personnel et le plaisir. Selon lui, 

le plaisir est le principe dominant des instincts; le 

plaisir seul domine les actions et les détermine. Sainte-

Beuve a décri t le livre dans les C~~_di comme 

un IImauvais ouvrage, superficiel, indécent en bien des en-

droits, et plus fait pour scandaliser encore un vrai 

philosophequfun évêque ll •
ll Selon le J01l?-"nal de __ Q211~, 12 

le livre fit "un bruit de diable". En effet, â la Cour 

même, il causa un grand scandale d fautant plus qu iiI se 

présentai t au 'public revêtu de l' impr:Uga t)l!:: des cens eurs 

officiels avec l'approbation et le privilêge du roi.. Devant 

ce scandale, ce fut pour Beaumont une occasion dtQD mande-

ment. Celui du 22 novembre 1758 â ce propos se termine: 

Nous condamnons ledit livre, comme contenant 
une doctrine abominable propre â renverser la 
loi naturelle et â détruire les fondements 

10 
cf. D. W. Smith, 

Il 



de la relJ.gion chrétienne, comme adoptant 
pour principe de la doctrine détestable 
du matérialisme; détruisant la liberté 
de l'homme; anéantissant les notions 
'primi ti ves de vertu et de justJ.ce 9 

établ~ant des maximes totalèment opposées 
â la morale évangélique; substituant â la 
saine doctrine de moeurs, l'intérSt t les 
passions, le plaisir ..... 13 
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Rentré du second exil en 1760, Ngr. de Beaumont 

revenait dans la capitale au moment ott éclatait la grande 

affaire des Jésuites. Le prélat ne pouvait pas ne pœy 

Stre intimement mSléj cela ne l'empêcha cependant pas de 

prendre position par un autre mandement en aoüt 1762 contre 

l'Emile de Rousseau. 
.. 

C'est ce mandement qui constitue le coeur de notre 

é·tude. Sa gravi té vaut que nous en dormi ons lm large 

extrait du préamble: 

Du sein de llerreur il s'est élevé un ho~~e 
plein du langage de la philosophie, sans être 
véritablement philosophe; esprit doué dl~ne 
multitude de connaissancœqui ne l'ont pas 
éclairé p et qui ont répandu des ténêbres dans 
les autres esprits; caractère livré aux para
doxes d'opinions et de conduite, alliant la 
simplic...ité des moeurs avec le fa,ste de pensées t 
le zèle des maximes antiques avec la fureur 
dtétablir des nouveautés, l'obscurité de la re
traite avec le désir d'Stre connu de tout le 
monde: on l'a vu invectiver contre les 
sciences qu'il cultlvoit. préconiser l' 
excellence de l':gvangile dont il détruisoit 
les dogmes, peindre la beauté des vertus 

13 
. Christophe de Beaumont, "Mandement ••••• " ci té 

par Regnault, .Ch1::iê.top~ A~ B.~awn0!l~t V.l t p. 446. 



qu'il éteignoit dans l'âme de ses lecteurs. 
Il s'est fait le précepteur du genre humain 
pour le tromper, le moniteur public pour 
égarer tout le monde t l'oracle du stêcle pour 
achever de la perdre. Dans un ouvrage sur 
l'inégalité des condttions il avoit abaissé 
l'homme jusqu'au rang des bêtes; dans une 
autre production plus récente il avait 
insinuer le poison de la volupté en par
aissant le·proscrire: dans celui-ci, il 
s'empare des premiers moments de l'homm'e 
afin d'établir l'empire de l'irréligion.1L~ 
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Dans ce mandement, Christophe de Beaumottfit grief 

â Jean-Jacques Rousseau, tout d'abord, de ce qu'il s'était 

faufilé dans un domaine réservé aux pasteurs et â leur 

coopérateurs ~ Le. tâche de "préparer des adora teurssincêres 

au vrai Dieu, des sujets fid~les au souverain, des hommes 

dignes d'être la ressource et l'ornement de la patrle l1 ,15 

étai-t, à son avis, une appartenance tout à fai t cléricale. 

D'ailleurs, le plan d'éducation qu'avait tracé Rousseau n' 

était pas bon pour la formation ni des citoyens ni des 

hommes: il tombe dans une erreur d~s son premier principe 

qui postule que les premiers mouvements de la nature sont 

toujours droits et qulil n'y a point de perversité originelle 

dans le coeur humain. 

Disons en parenthèse quel 'archevêque ne fit point 

le moindre effort pour examiner la position et de l':gglise 

-----------._----
14· 

r1andement, para II' 

15 
Il2i9-.., para II 0 



et des ~critures sur ce chapitre. Pour lui l'&glise 

et It~criture sont nos deux sources infaillibles de la 
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véœité. "Dieu par la révélation, s'est rendu temoignage â 

lUi-m@me. et ce temoignage est evidemment três digne~oill, 

di~il. La phrase soulignée est tirée des Psaumesl6 - par lâ 

le monseigneur tombe dans un cercle vicieux, pratique que 

Rousseau reproche au clergé dans la Erofesston de foi du 

Vicaire savoyard G 

Pui s J Cl est par le déla1. que met Rousseau ~ entamer 

la formation religieuse de son enfant que le pl~élat est 

courroucé&" Il voit dans le retard un piêge destiné â 

rendre l'enfant docile â ses pernicieuses leçons. Pour lui, 

â dix ans, l'enfant connaît déjà la différence entre le bien 

et" le mal. Si pourtant un enfant devient idol§.tre ou anthro: 

pomorphite, la "faute en incombe sur l'enseignànt et non 

sur la religion. Du reste, â cetage~ on ne donne â 

l'enfant qu'une notion assortie â la portée de son jugement. 

Le troisiême livre de l'Emile reeommande l'exercice 

du corps, des organes, des sens et des forces; Rousseau 

. conseille qu'on tienne "l'i3.me oi si ve autant qu'il se pourra", 

car c'est l'§.ge ou "il n'y a que des objets physiques qui 

puissent intéresser les enfants". Beaumont trouve que l' 

16 
Mandement, IV; Testimonia tua credibilia facta sunt 

nimise Psalm 92, 405. 



4·6 

oisiveté a paru nécessaire il Rousseau afin qu'il puisse "dis

poser l'âme aux erreurs qU'il se proposait de lui i~culquerllt17 

car, "enseigner la sagesse â l'homme â l'époque où il est 

aux prises des passions, c'est ilIa lui présenter dans le 

-dessein qu'il la rejette ll •
17 

Par conséquente il lui semble qu'une semblable édu

cation stoppose â la religlon et â la raison qui veulent 

toutes deux qu' "un maître sage et vlgilant épie en quelque 

sorte dans son él~ve les prem1Èlres heures de l'intelligence 

pour l'occuper des atttraits de la vérité, les premiers mouve~ 

ments du coeur pour le fixer par les charmes de la vertu tt .,18 

Sur la questton de l'enfer g 3. fauteuT de 1 '&'1:1 le se 

voit dans l'incapacité de concevoir qu'un homme dont l' 

aveuglement n'est volontaire soit damné à l'enfer. Rousseau 

pensait particuliêrement aux pays non atteints par le 

Christlanisme e L'assertion para!t absurde â ltarchev'êque .. 

Saint Paul avait dit que quoique les patens fussent assujetls 

par les préjugés de leur éducation au culte des idoles. cer-

tains parmI eux, avaient, par la raison et à force de con

sidérer la création, atteint â la connaissance de Dieu. 

Comment ne pourrait-on. demanda alors Beau.mont. trouver in~ 

17 
l1andement, IX. 

18 



excusable en France oü "de pareilles obstacles ll n'exiS::.el1t 

pas, un homme qui à joui durant sa vie du grand spectacle de 

la nature et qui mêcormaît pourtant c'elut qui l'a créé?19 
.... 

La profession de foi du Vicaire doue l'Etre supr~me 

qui régit l'univers d'intelligence, de puissance, de volonté 

et de bonté. Nous avons vu au chapltre précédent que c~ 

geste résulte d'un raisonnement' fort logique. Cependant, 

Rousseau affirme ~ en allusion évidemment lt la question de 

l'unité de Dieu qu'on agitait alors20 qu'il ne conna.'lt point 

la nature de Dieu et que la question lui paralt oiseuse et 

supérieure â la raiso~~ Cette indifférence avouée par le 

philosophe genevois g@ne la pi~té du prélat~ Dans sa pieuse 

indignation, il se lance dans u..l1e tentative de prouver la 
.' 

Trinlté t mais finit bleu vite par citer Tertullien qui avait 

dit que "la pluralité des dieux est une nullité de Dieu". 
" 

L'on est libre Fi bon titre de se demander la justesse de 

cette citation. Quoiqu'il en soit, il n'accepte pas non 

plus que'la religion. révélée dégrade Dleu. C'est plutôt 

Rousseau, qul le dégrade t lui qUi. "embrouille et qui avili t 

19 
~landement, XII. 

20 
Carl Becker, ~~?~n~~.Qiil, p. 75. Becker 

nous dit que cette question étalt agitée partout, dans les 
livres, dans le chaire, aux salons, aux d'iners t aprês que 
les serviteurs s'étaient retirés. 
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.... 

les notions du grand Etre, puisqu'i'l attaque directement 

son essence en révoquant en doute son uni té". 21 

Devant le scepticisme "insensé'lI que Rousseau oppose 

il la révélation et aux miracles, c'est dtune véritable .ê§-~ 

in9:ig,nati*o que lrar~hevêque de Paris fait preuve. "11 nous 

impute malignement, se plaint-il, des procédés qui déshonorent 

la raison; il nous représente comme enthousiastes, qu'un 

faux zêle aveugle au point de prouver.deux principes ltun 

par l'autre sans diversité d'objet ni de méthode ll • 22 !VIais 

la vérité est que: 

Quand une doctrine est reconnue vraie, divine, 
fondée sur une révélation certaine, on s'en 
sert pour juger des miracles, ctest-â-dire 
pour rejeter les prétendus prodigues que des 
imposteurs voudroient opposer ~ cette doctrine. 
Quand il s'agit d'une doctrine nouvelle qu'on 
annonce co:.ume émanée du sein de Di eu, les 
miracles sont produits en preuves; c'est-â
dire que celui qui prend la qualité d'envoyé 
du TrË3s-Haut confirme sa mission, sa prédic
tion, par des miracles qui sont le temoignage 
m@me de la Divinité. Ainsi la doctrine et l~ 
miracles sont des arguments respectifs dont on 
fait usage selon les divers points de vue oü 
l'on se place dans l'étude et dans 1 r enseigne·~ 
ment de la religion. 

Rousseau décrit If~criture comme simple et sublime; sa 

21 
Mandement, para XIII. 

22 
Ibi~., para XVI. 

23 
1J21.1. t para XVI. 
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ma:jesté l tétonne et sa sainteté, parle â son coeur. l1algré 

tout cela "ce même Evangile est plein de chos63 incroyables, 

de choses qui répugnent â la raison et qu'il est impossible 

â tout hOTILme sensé de concevoir ni admettre".24 En consé ... 

queuce de quoi, lui, il se jette dans un scepticisme in-

volontaire. IIClest ici t constate le mandement, que 11 

ini.9.u~ té a menti ~e elle-~~II. 25 CI est impossible 
\ 

sinon inadmissible que celui qui~éclare l'Ecriture dlêtre 
1 • 
1 

sublime et simple, fasse preuve d'un tel scepticisme. 

Le philosophe de la nature nlen est cependant pas 

encore venu â bout. Il procêde ensuite â faire table rase 

de'l'~criture et de la Révélation en alléguant que ce que 

Dieu veut qu'un homme fasse. il ne lui fait pas dire par un 

autre homme; il' le lui cli t lui-même, il l' écri t au fond de 

son coeur. Y a-t-il besoin de dire que le prélat catholique 

est fort choqué par ce raisonnement dangereux? Le salut de 

1 1:ggli se lui prescrit une réfuta ti on. Pour failè cela, Cl est 

le langage du philosophe qu'il emprunte. "Dieu n'a-t-il pas 

écrit au fond de nos coeurs, demande-t-il. l'obligation de 
q,ue 

se soumettre â lui dès/nous so~mes sûrs que c'est lui qui 

a parlé?1J 26 jVlais il ne fallai t pas s 'y arrêter, car cette 

24 
Emile, p. 379f. 

25Mandement. XVII. 

26 
Ibid. t XVIII. 

'. 
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interrogation qui se veut une réfutation ne suffit pas â 

parer de tels dangers; il y a besoin de renforcer la foi 

chez les fidèles et dans ce but il s'adresse·' aux fid~les: 

Ah! ~1. T. C.F., ne prenez point le change sur 
ce point. La bonne foi n'est estimable que 
quand elle est éclairée et docile. Il nous 
est ordonné d'étudier notre religion, et de 
croire avec simplicité. Nous avons pour garant 
des promesses l'autorité de l'Eglise. Appren~ 
ons â la bien connoitre t et jetons-nous ensuite 
dans son sein. Alors nous pourrons compter sur 
no~re bonne foi, vivre dans la paix, et attendr~ 
sans trouble le moment de la.lumière éternellee 7 

Puis, afin de rassurer ses paroissiens qu'ils ne 

sont pas des fanatiques aveugles pour avoir prêté l'oreille 

{t"'ltautorité de l'Eglise, il s'attàque Ét ce_ discours "plein 
.. 

d'inépties ll que Rousseau fai t tenir fl un chretien dans un 

dialogue avec un raisonneur. Alléguer que I~'~glise décide 

que l'Eglise a droit de décider, déclare-t-il, est une 

imputa ti on calomni euse Il: car "nous assurons que comme ce 

divin législateur a toujours enseigné la vérité, son ~glise 

l'enseigne aussi toujours. Nous prouvons donc l'autorité de 

l'Eglise, non par l'autorlté de l'Eglise, mais par celle de 

J ésus~Chri st ••• ,,28 

Beaumont s'adresse ,alors aux implications politiques 

___ • __ ~ __ <u _______ ~ _~"""_. " .. -...~_~----... ....... __ = 

27 
Mandement, XXIII. 

28 
11?.±s! ~ t X,'CI. 
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de l'enseiVlement du républicain genevois et observe que 

l'A 
Rousseau lise plaît li empoisonner les sources de la félicité 

publique, en soufflant des maximes qui ne tendent qu'â 

produire l'anarchie et tous les malheurs qui en sont la 
29 

sui te. Il Hais en dé pi t du philosophe qui est non seulement 

digne des anathèmes de l'~glise mais aussi de la sévérité 

des lois, les chrétiens doivent savoir que c'est par Dieu 

que les rois règnent. Il leur faut donc: 

obéir au prince et li ceux qui exercent son 
autorité comme A â'Dieu même. Les seuls 
intérêts de l'Etre suprême peuvent mettre 
des bornes â votre soumj,ssion 9 et si on 
vouloit vous punir de votre fidélité â ses 
ordrGEj vous devriez encore souffrir avec 
patience et sans murmures., 'Les Néron, les 
Domitiens eux mêmes, qui aimèrent mieux 
être les fléaux de la terre que les pères 
de leurs peuples, n'étoient cOr.lpt~1:>lesqu'~, 
Dieu de Itabus de leur puissance.JO 

En conclusi on, l'archevêque revient ft la questi on 

de la foi qui n'est méprisée, abandornée, insultée, que par 

ceux qui ne la connaissent pas, ou dont elle gêne les 

désordres. l''Iais les portes de l'enfer ne prévaudront jamais 

contre elleê Et puis, il déclare: 

A ces causes, vu le· livre qui a pour ti tre, 
Emile ou de l'}!;ducation par Je J. Rousseau, 
ci toyen de Genève t ~, Amsterdam, chez Jean 
Neaulme t libraire, 1762; après avoir pris 

29 
Nandement, XXII. 

30 



l'avis de plusieurs personnes distinguées 
par leur piété et par leur savoir, le' saint 
nom de Dieu invoqué, nous condamnons ledit 
li vre comme contenant une doctrine aban:inable, 
propre â renverser la loi naturelle et â 
détruire les fondemen~ de ia religion chré
tienne, établissant des maximes contraires â 
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la morale évangélique, tendant â troubler la 
paix des états, â révolter les sujets contre 
l'autorité de leur souverain; comme contenant 
un très grand nombre de propositions respective
ment fausses p scandaleuses p pleines de haine' 

. contre l'~glise et ses·ministres, dérogeantes 
au respect dÜ â It~criture sainte et â la 
tradition de It:B;glise. erronées, impies, blas~ 
phématoires, . et hérétig.uEa- En conséquence, nous 
défendons très expressement â toutes personnes 
de notre dioc~se de lire ou retenir ledit 
livre, sous les peines de droit •••• 3l 

Ce mandement en veut évidemment â Jean';;'Jacques 

Rousseau pour deux raisons: la Religion et-l ' 1!:tat. Ce-

pendant tous ses livres précédents ont respiré IIles mêmes 

maximes; les mêmes manières de penser n'y sont pas plus 

dégUisées ••• et l'on y voit la profession de foi de l'auteur 
32 

exprimée avec moins de réserve que celle du vlcaire savoyard ll • 

Si donc Christophe de Beaumont n'a pas frappé ceux-lâ de man= 

dements, nous sommes en droit de chercher les vrais mobiles 

de son mandement présent ailleurs que dans le souci qu'il 

met sur le compte de la religion et Itf:tat. 

Le parlement de Paris fit brûler l'Emile le II juin. 

----------------------------
31 

Nandement, XVII. 

32. 
I:/.!...., C !-.l?.. t l' • 13 . 
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Et le 23 juillet, c'était le pape Clement XIII qui écrivait 

un bref â l'évêque de Valence ~~pol1r exprimer sa vi ve appré~'";; 

hensiol1 de voir les "nouveaux maîtres" insinuer un venin 

doctrinal au coeur de la jeunessé :'des écoles. Le pontife 

suppliait Dieu dans son bref "de regarder d'un oeil propice 

le royau~e de France et la religion qui s'y trouve dans le. 

danger le plus imminent ll •
33 Milon, l'évêque de Valence 

s'empressa ,d'en conférer avec ltarchevêqùe de Paris • 
. 

Or, l'on a dit que Beaumont avait quelque indulgence 

pour la philosophie de son temps 0 Cela se peu t; car lui-

même avait intercedé auprès de la Sorbonne pour que lf~it 

des Lois de r10ntesquieu ne fllt pas condamné li Paris comme il 
--~ 

1 'avÈt'i t été â Romeo Quoiqu'il en soi t, vu la ressemblance 

entre le caractère de l'archevêque et celui de l'austêre 

GenevO:Ls, vu leurs dénonciattons communes· et constantes des 

moeurs de l'époque, nous nous la1ssons suspecter chez le 

pré.1at de la sympathie pour les pensées du philosophe. Cela 

explique parttellement le silence qu'il avait gardé sur les 

oeuvres précédentes de cet auteur malgré leur nature séditieuse 

et irréligieuse. 

Des questions se seraient cependant posées cette fois 

pour lui: Allait-Il défendre l'Emile et son auteur comme il 

cite 

33 
.P. Eo Regnault~ Ch,Lis1:012h§. <l!2 .~~ II, p. 50 

"Archives d't}. Gesü (Collection Val. Gonz 0 ~ & 
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avai t pris. le partl de Montesquieu? Allai t-il récidiver 

contre Rome? Pour répondre â des telles questions, le pré-

lat avait des incidents fâ.cheux pour le guider. Un pettt dés

accord de date récente entre lui et le pape lui avait attiré 

des écrits injurieux comme celui-ci: lice qul demontre bien. 

que ce prélat n'était point. comme on a dit, un fanatique 

aveugle, mais un hypocrite dangereux, puisque non seulement 

il avait déjâ méprisé la décision de.ses confrêres, mais 

qu'il méprisait â présent'l'Encyclique de Benoît XIV pour 

défendre la bulle· de Clement XI" o 34 

D~ailleurs Rousseau avait bien dépassé'toutes les 

bornes cette fois. La Profession de foi du vicaire savoyard --.. --.---..,. 

avai.t non seulement porté atteinte fi l'archevêque sur l' 

autorité de l'Eglisee Il fallait alors faire un mandement~ ... 

nécessité accrue d'autant plus que Rou8seau jouissai,t d'une 

popularité éno:eme aupr~s du peuple en raison de ses moeurs, 

de son éloquence comme de sa défense de la cause du roturier. 

Du reste, 11 e;npressement du Parlement â condamner le 

livre--dangereux sans doute, mais qui ne l'était pas plus que 

cent autres qu'on laissait alors circuler en liberté--avait 

de quoi inquiéter Beaumont. ami avoué des J' ésui tes. Il se 

serait persuadé que le Parlement avait jugé nécessaire, pour 

34 
E. Regnault, 2:~?:tsr~2phLde~.§:,~, p. 325. 

·f 
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mieux frapper les Jésuites, de faire montre d'un grand z~le 

fi Itégard de la religion, en cherchant ft temoigner qu'il 

était meilleur chrét1,.en que les soi-disant défenseurs de 11 

lSg1ise. RappelIons que depuis quelque temps, le Parlement 

et la Compagnie de Jésus se disputaient le droit de légiférer 

au domaine de la religiono Or, on est ici â la veille de 

la desttruction de cette compagnie et la querelle entre les 

deux partis étatt â son plus forte 
.. 
A vrai dire, s~n une 

let-t.re secrète du dauphin â Ï"lgr. Nicolai, éwêque de Verdun, 

011. parlai t fI ce temps-là dans les hauts lieux Irde faire le 

procfJs â l'archevêque pour le rendre incapable dlexercer ses 

fonctions et qu'elles passent entre les mains du chapitre 

qui deviendra le synode de Dordrecht; •• ,.d'interrompre en

core davantage toute correspondance avec Romeec. 1I35 

.. ... A la lU!.'1liere de ce passage, llEmile para1trait attiser 

les tisoi~allumés par le Parlement et lui donner la main forte 

sur la Conpagnie de Jésus. Aussi doit~ol1 trouver dans la 

condamnation que le ~arement porta au livre. un simple ex-

pédient poli tique. Dans sa lettre du 15 juin 1'762 â Noultou, 

Rousseau lUi.;omême déclare que le Parlement n'a flétri son livre 

que par~e qu'ii importait aux magistrats, au moment oÜ ceux

ci poursuivaient les Jésuites, de ne pas se laisser accuser 

------



d'indifférence pour la foi. De ce point de vue, le mande

ment de l'archevêque devient un geste nécessaire desti.né 

â parer un mauvais coup politique. 

Hal:; lt!2,mile avait aussi des implications fâcheuses 

pour lt~gllse catholique. Depuis que l'esprit philosophique 

vit le jour en France, les gens du peuple n'avaient pas 

cessé. de IIlever un oeil curieux sur les objets devant 

lesquels ils se prosternaient avec. h\~.mili té, â raisonner 

quand ils devaient adorer· •••• 11
36 Les conséquences? Nous 

les savons bien: le protestantisme, les multiples sectes 

et les persécutions souvent sanguinaires qui en furent la 

sui te. 

Dès son intronisation~ Christophe de Beaumont. se 

vouant â ramener au giron de l~Egllse tous les brébls 

égarés, ne se lassait pas de décrier ce schisme qui se 

faisait au sein de l'Église. L'Emlle avec sa fameuse uro· .. - - ~ 

fession tendait â favoriser le schisme en donnant gain de 

cause au protestantisme et â Itesprit rebelle" D'autre part 

le prêtre catholique qui transparait dans le vicaire donne 

lieu â suspecter chez Rousseau une démarche subtile de sus

citer le quiétisme et le spectre de.Fénelon. 

Le qUiétisme f l'on sait, étai t une doctrine mystique 

--------_.---------------
36 

Prades, :A12.~, "Revue poli tique et li ttéraire ll , 

28 juillet, 1877. p. 8). 
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importée ête l'Espagne. "Dans son union avec Dieu, l tâme 

peut atteindre un état dtoraison on elle se perd en lùi. 

Absorbée dans son culte intérieur, qui n'est avili ni par 

la crainte des châtimentséteI'lîels ni par l'espoir des 
.,. 

1'e-

compenses. elle vtt alors dans une parfaite qUiétude, d'oü 

le nom de qUiétisme;'. 37 Fénelon, archevêque de Cambrai 

prit fait et cause pour cette doctrine. Une controverse 

três violente s'engageant par la suite entre lui et Bossuet, 

l'affaire fut portée à Rome. Le pape condamna le qUiétisme 

et Fénelon dut se soumettre à la décision pontificale. 

BeaTh~ont ne pouvait ne pas être frappé d'abord par 

les trai ts similaires au point de vue du tempérament et du 

physique, qu'il y 
.. 

par la similitude 

a entre ce vicaire et Fénelon, et aussi 

entre le qUiétismJ,et la r.eligion naturelle 
\ 
\ 

prOfessée par le philosophe protestaht. D'ailleurs, Housseau 

ne déguise pas son admiration pour Fénelon dans la ProfEl§.§.ion 

de Loi d.~ vi2.Eti~sayoy?-~. Evidemment, un mandement s' 

imposait pour étouff~r en germe ce qui pourrait être une ten

tative maligne de susciter cette vieille doctrine qui avait 

troublé la tranquillj. té et 11 équi li bre morale de l '.f;gli se. 

r.1ais Beamnont aurai t pu aussi se voir personnellement 

visé dans 111?JE.il~ par la fréquence des~ots comme fanatique, , 

p. 122 e 
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aveugle, hypocrite. L'on se souvient que depuis qU'il 

avait commencé â donner ses mandements, on ne cessait pas 

de le traiter de tel noms. Nonobstant, l'enseignement de 

la jeunesse étai t u..n domaine ré-servé de l'Eglises Si donc 

cet enseignement était mis en cause. Beaumont, en tant que 

l'archevêque de la capita~ et représentant' en France du pape, 

devait u..ne déclaration officielle au public. 

Cependant, disons en fin de compte en justice â la 

clairvoyance et â la noblesse de naissance de Beau.mont que 

l'Emile de Rousseau pourrait l'avoir sinc~rement inspiré dl 

horreur et de souci vis';;;â-vis de la sécurlté de la monarchie. 

l-1ainte fois déjà, il airait jeté les hauts cris sur 1 taggra~ 

vation de la situationpo:1itique. Il craignait une révolution. 

Rousseau lui-même qui publiait È1 ce moment~lâ son ~ 

imprégné de déclarations séditieuses n'était pas ignorant 

de ce qui s'annonçait ou plutôt s'amorçait pour la France. 

Il le dit d'ailleurs dans l'Elli1e38 et le confesse encore 

dans le onzi~me livre des ~G39 

Assurément, il importait de neutraliser ce livre 

révolutionnaire d'Emile. Et c'est cela que Mgr. Christophe 

de Beaumont croyait faire par son mandement du 20 août 1762. 

~_-__ ~ __ • __________ • ___ =---- _ __ ..... u_,_ t ____ 

38 
Emil§.,p. 224. 
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Chapitre III 

JEAN~JACQUES CONTRE CHRISTOPHE 

Décrété de prlse de corps par le Parlement de Paris, 

Rousseau s'enfuit de Franoe grâce au Maréchal et â la 

Maréchale de Luxembourg" Le 14 juin -1762, c:tnq jours aprË!s 

son évasion. il arrivait aux bornes frontiêres qui annon~ 
,. 

galent l'entrée des anciens Etats de Berne pour lesquels 

11 avait le plus d'estime et qu'il 'voulait honorer de sa 

retraite. LA, le r~publicain persécuté sortit pr~cipita-

mmertt de son carrosse, â la grande surprise du postillon, 

se jeta â genoux. et embrassant la terre, s'écria dans un 

transport d,lémot:1on: "Ciel! protecteur de la vertu, je 

te loue: je touche une terre de liberté&1I1 Il se réfugia 

â Yverdon chez la famille Rogutn. 1'1a1s l'orage suscité 

par l'Em~le. grondant' déjâ partout autour de lui "le 

réquisitoire de ce Fleuri ll2 effarouchant tous les mlnlstres 

de GenÈ!ve qui ne le voyaient qu'avec horreur. Jean-Jacques 

1 

p. 70 
A. Franç oi s, ~ eê:U:~Q.~§_>~ t le-qr~_~xQQkhceê.. 

2· 
Thea-Dufour, 2/7/1762, v. XIII~ 
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dut quitter le doux séjour d'Yverdon pour chercher asile, 

le la juillet, au village de Metiers dans la principauté 

de Neuchâtelo 
... 
A Neuchâtel, Rousseau n'eut pas non plus la paix. 

"11 y ~ se plaignit-il, presque ·un raccommodement avec le 

parti philosophique pour me pourf?uivre de concert: les 

dévots ouvertement: les philosophes en secret, par leurs 

lntrigues p toujours gémissant tout haut sur mon sortll~3 

Parmi ses persécuteurs laïques, Rousseau indiquat t pa:eti-

culiE!rement par le doigt accusa teur "le po~te Vol taire Il et 

"le jongleur Tronchin ll • 

Au vrai p l',gmile n'avait pas tout â fait plu {t 

Voltaire. IIC'est un fatras·d'une sotte nourrice en quatre 

tom~ écrivit-il.â E. Damilaville, avec ur19quarantaine de 

pages c.ontre le Christianisme des plus hardies qu'on ait 

jamais écrites, et par 11..1'1e inconséquence digne de cette 

tête sans cervelle, et de ce Diogêne sans coeur, il dit 

autant d'injures aux:philosophes qu 1 â Jésus Christ p mais 

les philosophes sero~t plus indulgents que 1esprêtres. 1I4 

Voltaire nia â plusieurs réprises toute complicité 

dans la persécution de Jean-Jacques. L'idée lui parut 

-.----- "'""'~._-------

3 ; 
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ttétrange" et "absurde"; et il dtt demander dans une lettre 

â d'Alembert comment on pouvait imaginer qu'il ait per

sécuté Jean-Jacques? On est cependant permis de ne pas 

prendre au sérieux la dénégation de celui qui avait pu 

conseiller â Helvéttus dl "écraser l'erreur sans montrer 

la main qui la frappe", en disant "un bon petit catéchisme 

imprimé â vos frais par un inconnu dans un pays inconnu, 

donné â que,lques amis qui t le donnent â d'autres, avec 

cette précaution, on fait du bien et on ne craint point de 

se faire du mal; et on se moque des Chrisophes et des Omers 

etc.,,5 
,-

Quoi qu'il en soit, les Neuch~telais9 incités par 

une main qu'on ne voyait pas, prirent'mauvaise humeur et 

se mirent â mourir d'envie d'imiter les autres et de 

chercher chicane â leur tour â Rousseau. Convaincu, par 

conséquent, qu'on ne le laisserait vivre en paix sur la 

terre que quand on l'aurait oublié. 'et croyant qu'il avait 

rempli sa mission en disant tout ce qu'il avait â dire, 

Jean~Jacques fit 11 "inébranlable résolution" de ne plus 

écrire â moins qu'on le forçat â reprendre la plmae pour sa 

défense. D'ailleurs, les maux et l'adversité avaient achevé 

de lui eter le peu de vigueur qui lui était restée: "Je 
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ne suis pl~ écrivit-il au Berlinois Tscharner, qu'un être 

végétant, une machine ambulante ll •
6 

C'était pendant qu'il était encore â Môtiers, quI 

on vint lui faire part du mandement de l'archevêque de Paris 

que nous venons de voir au chapitre précédent. Cet écrit 

l'affecta d'avantage parce qu'il venait, selon lui,7 d'un 

homme pour qui il avait toujours de l'estime et dont il 

admirait la constance en plaignant l'aveuglement. Du reste, 

ce mandement faisait beaucoup de bruit, vu d'une part la 

personnalité de l'auteur et d'autre part, le ton énergique 

dont il s'y prononça. D'Alembert, dans sa lettre du 8 

Septembre 1762, â Voltaire l'appelle "un diable de mandement 

qui donnera envie de lire sa profession de fol â ceux qui 

ne la connaissoient pas l1 ; puis il d'ajouter: "un 

mandement d'archevêque n'est qu'un titre de plus pour la 

célébrité; cela s'appelle sortir avec les honneurs de la 
8 guerre l1 • 

On connaissait l'archevêque pour un homme fort. Dans 

tout a~frontement, que ce soit àvec le roi, le parlement ou 

même le pape. il bronchait â peineo Blen des écrivains 

comme Prades, Helvétius, le P. Berruyer et Pichon pour ne 

--------------------------------.--~-~---=--------==--------

6 
The o~ Duf our, 27/7/172'6-"· 

?Confesslons, p. 413. 



pas mentionner 1-10ntesquieu s'étaient pliés sous le poids 

de sa plume. L'orgueilleux Genevois, serait-il enfin 

indompté? Voilâ la question qui agitait les esprits. 

Lorsque Jean-Jacques Rousseau apprit la nouvelle, 

il demanda aussitôt un exemplaire du mandement â son éditeur 

Rey qui n'hésita pas â le lui faire parvenir. Il savait 

qu'en rédigeant 1,~1~, il s'exposait â se faire demander 

un peu rudêment, mais sans injustice .de quoi il se mêlait. 

Donc, "avant d'aller plus loin i nous dit-il, je vis la prise 

que j t a11a:l.s donner sur moie ••• Il n'y avait qu'une chose 

en cela qui dépendft de moi, ctetait de faire en sorte au 

moins que, quand ils m'en voudraient faire ils ne les pussent 

qU'injustement". 9 

Il décid"a d'ébaucher une réponse l'l l'archevêque. 

Mais n'ayant jamais aimé les disputes brutales, â la 

Voltaire, et ne sachant se baütre qu'avec dignité, il 

allait suivre son ancienne maxtme d'honorer l'auteur 
10 titulaire et de foudroyer l'ouvrage. Le 18 novembre 

1762, lice pauvre matirll11 mettait au point la 1iLttre~ 

9 
Confessions, p. 150. 

10 
Confession, p. 413. 

Il 
Bést, 10352. 
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Chrj.stouhe de Baumont, lettre extraordinairement habile, ... -""*~_._~-

vivante et brillante qui ne serait publiée qu'en mars l'année 

suivante? L'écrit témoigne, comme lIa justement remarqué 

F. C. Green, d'un conflit tense et prolongé entre le 

souci de l'écrivain de ménager sa victime avec dignité et 

·le sentiment torturé qu'il a d'avoir été objet d'injustice 

et de persécution. Il reflête plusieurs élans confus d' 

émotions: vitupération, ironie am~ret m'égalomanie, 
,., 

mansuetude évangélique, indignation juste et solEn,ni té pro~ 

h 't 12 p e ique. 

La. lettre commence par la constatation de la 

difficulté sinon de ltimpossibilit~.d'engager un dialogue 

avec le prélat orthodoxe; car "Quelle langue commune 

pouvons-nous parler? demande Rousseau, comment pouvons

nous nous enter).dre? et qu'y a-~-il entre vous et moi?11 13 

En effet, il y a tout un monde de. décalage entre l'orthodoxie 

et un esprit révolutionnaire. Cependant, il faut qu'il lui 

réponde puisque le prélat a attaqué non seulement son livre 

mais aussi sa personne; et plus il a d'autorité parmi les 

hommes moins il lui est permis de se taire quand il veut le 

dé shonorer. 

------~--....... _-- .-----------------------------------
12 

F. Ce Green, rean=J.~9ques Rousse~, p. 310. 

13 
L • .s.~.q pe 3. 



Cela dit, Rousseau prend du temps pour "réfléchir 

sur les bizarreries" de sa destinée. Dans la douzaine de 

pages qui suivent, le philosophe persécuté gémit, pleure 

et se lamente de quelques singularités qu'il trouve dans 

sa destinée. Bien que Voltaire ait trouvéltdes choses charm-

. antes,,14 dans la lettre â Beaumont, cette partie lui a fort 

déplu. NB.is la réfléxion que Rousseau y fai t sur son malheur 

n'est. nous paraît-il, qU'un procédé oratoire qui raffermit 

son coup. Par une éloquence frémissante, il arrive bien 

vite â capter la sympathie du lecteur. Ensuite, se campant 

avec défi devant l'archevêque de Paris, il lui dit sans 

ambages: 

Vous avez deux obj6ts dans votre mandement; 
l'un de censurer mon livre, l'autre de 
décrier ma personne. Je croirai vous avoir 
bien répondü si je prouve que partout où 
vous m'avez réfuté vous avez mal raisonné, 
et que partout où vous m'avez insulté vous 
m'avez calomnié.15 

Il se refuse alors â toute défense de l'~mile et s'adresse 

â l'examen du mandement de Christophe de Beaumont. 

Pour entamer son plaidoyer, Rousseau raffirme le 

principe fondamental â base de tous ses écrits, â savoir 

l'homme est un être naturellement bon, aimant la justice 

-------------------------------~.~---=---------._----~ 

14 
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et l'ordre, il n'y a point de perversité originelle dans 

le coeur humain, et les premiers mouvements de la nature 

sont toujours droits. En dépit de la bonté originelle du 

coeur hmnain, l'hoIUnle devient méchant. C'est en vue de 

correction de cette tendance déclinante qu'il avait proposé 

son E!!1.1.~ au genre humain. 

Et l'archevêque avait rejeté son plan d'éducation 

en prétextaht le pé~hé originel. Le philosophe se redresse 

donc et se lance d'abord contre cette notion du péché 

originel: Si, argwnente~t~ilt vu le péché originel. 

l'archevêque all~gue que son plan est non seulement loin 

de s'accorder avec le Christianisme mais aussi impropre fi 

faire des citoyens et desho®les, le prélat doit être lo~ 

giquement porté II conclure qu'il n'y a jamais eu de citoyen 

ou d'homme que des chrétiens. 

Quoi qu'il en soit, Dieu crée-t-il tant d'âmes 

innocentes et pures seulement pour les joindre â des corps 

coupables? L'Eglise, explique le péché originel par le 

péché de notre premier p~re; pourquoi notre premier p~re 

fut-il pécheur lui-même, demande-t-il, et pourquoi la même 

raison par laquelle on explique son péché n'est pas appli

cable â ses descendants sans le péché originel? Le péché 

originel loin d'éclaircir. comme prétend ItEglise, le mystère 

du coeur contredit plutôt la notion de Dieu! Il obscurcit 

ilIa justice et la bonté"de '" l'Etre suprême et met l'homme 



dans les mains du diable ll •
16 

67 
Par contre, son principe de 

la bonté originelle est un principe bien universel, principe 

qui affirme la bonté et la justice de Dieu et éclaire même 

la faute du premier homme en montrant comment l'homme 

tombe dans les mains du diable. 

Christophe s'écrie dans son mand.ement: 

Hélasl. malgré les principes de l'éducation 
la plus saine et la plus vertueuse, malgré 
les' promesses les plus magnifiques de la 
religi on et les mene.ces les' plus terribles t 
les écarts de la jeunesse ne sont encore 
que trop fréquents trop multiples. 17 

Â cela, Rousseau réplique: 

3'ai prouvé que cette éducation que vous 
appelez la plus saine, était la plus 
insensée; que cette éducation que vous 
appelez la plus vertueuse, donnait aux 
enfants .tous leurs vices: j'ai prouvé 
que toute la gloire du paradis les tenait 
moins qu'un morceau de sucre, et qu'ils 
craignaient beau(joup plus de s'ennuyer 
d vêpres que de brUler en enfer: j'ai 
prouvé que les écarts de la jeunesse~ 
qu'on se plaint de ne pouvoir reprimer 
par ces moyens, en étaient l'ouvrage. 18 

Son systême il lui ne. précipiterait jamais la jeunesse dans 

aucune erreUT. Car ~:a jeunesse ne s'égare jamais dl elle';; 

même, toutes ses erreurs lui viennent d'être mal oonduite; 

16 
hk_~., p. 21. 

17 
Ivlandement ~ paragraphe III. 

lf3 
L~~., po 26. 
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et les camarades et les maîtresses achê'ITent ce que commen

cent tes prêtres et les pr~cepteurs. 

Remàrquons qu'en dépit des éoarts et des menaoes 

dont II parle, l'on dirait (â la lumiêre du mandement) que 

Beaumont complaît au syst(3me actuel d'éducation. A quel 

propos serait alors les mandements sans nombre du prélat 

qui dénoncent les moeurs de ~....êl~§.ê., pour employer 

son propre terme? 

Auss~ en guise de réponse, Rousseau ne fait-il que 

rétorquer: 

Mais convenez aussi 9 mOl1setgneur, qu'en 
ceci vous n'Stes pas difficileo Si vous 
eussiez été aussi coulant en mati~re de 
doctrine, votre diocèse efit été agité de 
moins de troubles; l'orage que vous avez 
exclté n~ füt polnt retombé sur les jésuites; 
je n'en aurais point été écrasé par la com
pagnie; vous fussiez resté plus tranquille et 
moi aussi.19 

Or, l'archevêque revendique pour les pr~tres le 

monopole de la formation de la jeunesse. Cette·revendioa-

tion ne peut pas supporter 1 1 examene Le lait spirituel 

dont parle BeaUmOl'L n'a â nulle époque et partiouli~rement 

en oel1e-oi, profité les gens. Leur syst~me positif dt 

enseignement doit par conséquent être jeté par dessus le 

bord. Il préCipite l'enfant ~ la' méchanceté en tendant â 

19 
~.t po 27. 



former l'esprit avant l'âge et li donner li l'enfant la 

connaissance des devoirs de l'homme mür. Le seul bon 

systême est le négatif qU'il prescrit. Il fenne l'entrée 

au vice et maintient le coeur humain dans sa bonté primitive; 

mais plus important encore, il dispose l'enfant fi tout ce 

qui peut le mener au vrai quand 1"1 est en état de 1 f en

tendre et au bien quand il est-en état de l'aimer. Donc, en 

refusant dt-enseigner la religi on â Emile â l'âge où cette 

étude commence aux écoles missionnaires, Rousseau s'assurait 

seulement d'une religiosité véridique de la part d'Emile 

quand celui-ci serait en état de sentir la vérité de l'exis-

tencE~ de Dieu. 

Hais l'archev~que nia pas seulement attaqué son 

livret il a mis aussi sa religiosité en cause. Rousseau 

trouve ce coup de l'archev@que fort méchant, car il lui 

semble que cette accusation est destinée â le décréditer 

aupr~s des min:1.stres genevois qui l'avaient reçu dans leur 

foyer apr~s le premier Discours. Rousseau raffinne donc: 

comme il l'a toujours fait qu'il est chrétien. 

Je vous dtrai (le plus, dit-il indigné, pour
quoi malgré tant de clameurs, je la tiendrai 
toujours pour l'écrit le meilleur et le 
plus utile dans le si~cle oü je l'al publiée 
••• 0 Je dirai ma religion parce que j'en ai 
une. 20 

----_._~------

20 
-L. _G._o B ~ t P • 51. 



Ce di san t; il proclame: 

Ï'lonseigneur t je suis chrétien, et sincÈ3re
ment chrétien, selon la doctrine de l'B;vangile. 
Je suis chrétien, non comme un disciple des 
prêtres, mais comme un disciple de Jésus
Christ. Mon martre a peu subttlisé sur le 
dogme et beaucoup insisté sur les devoirs: 
il ,prescrivait moins d'articles de foi que 
de bonnes oeuvres; il n'ordonnait de croire 
que ce qui étoit nécessaire pour être bon; 
quand il résumait le loi et les proph~tes, 
c'étoit bien plus dans des actes de vertu 

, que dans des formules de croyance; et il 
m'a dit par lui-même et par ses apôtres 
que celui qui aime son frÈ3re 'a accompli la 
loi. ' 

Moi t de mon côté, três convaincu des 
vérités essentielles au christtanisme, les
quelles servent de fondement â toute bonne 
morale, cherchant au surpl\ls à nourrir mon 
coeur de l'esprit de l'Evangile sans tour
menter ma raison de ce qui m'y paraît obscur; 
••• Heureux d'être né dans la religion 
la plus raisonnable et la plus sainte qui 
soit sur la terre, je reste inviolablement 
attach~ au culte de mes pêres" •• 21 

70 

Prêt toujours â savoir gré de tout acte de bien-

l'aisance Jean-Jacque$ ne manque pas ici de saisir l'occasion 

de remercier Ille digne pasteur ~1ontmollin" qui l lavai t admis 

fi la sainte table depuis qu'il s'était établi â Nâtiers. Il 

trouve aussi des mots pour ceux qui le harcelent à cause de 

sa rellgion et lui demandent de rétrac'ter. IILeurs hauteurs 

ne mIen imposeront point, dit-il, ils ne me feront point 

mentir pour être orthodoxe, ni dlre pour leur plaire ce que 

-------,~~._~- -----------------
21 
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22 je ne pense pas". En effet, depuis la condamnation de 

lIEmLL~, maints hommes ont pris la liberté de dire des 

aménités â Rousseau. Neaumles$ éditeur de l'Emile, par 

exemple, reproche â Rousseau de n'avoir pas opposé aux 

"arguments les plus forts réunis contre la révélation" ••• 

que la nécessité d'une religion de politique pour ne pas dire 

d'hypocrisie". Il insiste pour que Rousseau supprime cer

tains passages, et lui suggêre d'avo~r "la précaution de 

ne pas divulguer mal â propos" tout ce qu'il pense. 23 

Rousseau déclare donc qu'il n'a pas la foi robuste 

de ces gens de probité sl médiocre:qui ne doutent jamais de 

rien et qui croient sans façon tout ce qu'on leur présente 

È1 cJ;'olre et qui mettent â part ou dissimulent les obligations 

qu'ils ne savent pas résoudre; il n'a pas non plus le bon

heur d63 ceux~lâ de voir dans la révélation l'éVidence qu'ils 

y trouvent. Mais la nature lui a révélé de~Vérités et en 

tant qu'ami de la vérité il se fait loi de ~rofesser ce1les-

lit. 

Cette constatation porte Rousseau â réitérer les 

observations qui l'avaient fait embrasser le métier d'écrivain: 

la masse du peuple est aux prises avec des préjugés. Pourtant 

22 
L. C._J2. s p. 53. 

23 
N. Launay, "La société française' d'aprf:is la 

correspondance de J -J Rousseau, textes iriédi ts~:, SOQ~ ~t_~ 
~8 RO~..2~erri~esp p. 32. 
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l'instruction publique est defecteuse: ceux qui la donnent 

ont de la mauvaise foi et OeUX q~~ la reçoivent sont victimes 

d'~veuglement. Quant â l~ il ~ p~9m~s de dire la vérité en 

toute chose utile quelgue soit le prix. "C'est un engage

ment, tH t-il, que j'ai dû remplir selon mon talent, et que 
,. 

autre rempli:r:a â place puisque chacun ~U,:'emen t lL11 ne pas ma 

dev~nt li tout, nul pev-t p~yer pour autrui" 2lj. 
Devons~ se ne • 

nous voir clans cette d6clar~tiQn dv- sentiment méssianique 

chez Rousseau? Peut-êt~e, m~is le temps et l'espace nous 

ID~nguent ici pour chercher ~ répondre â cette question qui 

pour;r.ai t çlu reste êtr~ sujet d'une;nouvelle entreprise. 

II suffira de dire que Ro~sseau trouve qu'au sein de 

la société les hommes changent de langage comme d'habit, ils 

ne disent la vérité qu'en ~91:>e de chambre; ils ne savent 

que mentir; et non seulement ils sont trompeurs et fourbes 

envers le genre humain, f!).@"ls ils n'ont pas honte de punir 

contre leur conscience quiconque ose n'être pas fourbe et 

trompeur CO~lTI.e euxe .' Être et p~ra!tre y' sont deux choses 

di ff éren t:. Cette dissimulation. pe;emanente provenant de 

ltt perte de la "transparen.ce" enfantine constitue, comme 

l'a bien montré starobinski dans son livre, le péChé ori

ginel chez Rousseau. C'est une fêlure qui se 'fa'i t dans 

24 
·L. C. B., P • 62 , --
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la psychologie de l'homme, engendrée par l'ordre social et 

favorisée par lui. Ceux qui commandent y trouvent leur 

autorité; et les gens â qui l'on permet de parler en 

public n'osent ou ne veulent dire que ce qui c9nvient-â 

ceux qui commandent, car, "pay~s par lEf.l forts pour prê.cher 

le foible ils ne savent parler au dernier que de ses 

devoirs, etâ l'autre que de ses droiljJl.25 

Rousseau ne sera pas complice de ces gens menteurs, 

surtout en matH~re de la religion. "Le vice du gouverne-

ment ne peut rendre les sujets malheureux que sur la terre: 

mais qui sait jusqu'oh les erreurs:de la conscience peuvent 

nuire aux infortunés mortels?1I 26 Jean-Jacques croit bien â 

Dieu et quiconque est vrai croyant sent que l'homme est 

d'mle part un être intelligent auquel il faut un culte rai

sonnable et d'autre part un être sociable auquel il faut une 

morale faite pour l'humanité. Accepté que l'homme est fait 

pour la société, la religion la plus vraie serait aussi la 

plus sociable et la plus humaine. Mais "je dis et il est 

,trop vrai, déclare-t-il, qu'il n'yen a aucune, parmi celles 

qui sont ou ont été dominantes, qui n'ait fait â l'humanité 
. 27 

des plaies cruelles." La cruauté provient du fait que moins 

25 
1..!..k..ll· , po 63. 

26 
63. IblQ.$ s p. 

27illQ.. , pe 66. 



74 

un culte est rainsonnable, plus on cherche â l'établir 

par la force. Donc dans ce IIdélire du temps", c'est un 

grand bien qu'apprendre aux peuples â raisonner sur la 

religi on~-c t est les rapprocher des devoirs d.e l'homme et 

c'est eter le poignant â l'intolérance, c'est rendre â 

l'humanité tous ses droitso,,28 

Cela dit, il demande â·l'archevêque etâ tous ceux 

qui l'accusent d'avoir dit ce qu'il fallait taire et d'avoir 

voulu troubler l'ordre public t comment ils ont pu qualifier 

une doctrine pareille de blasphématoire, d'impie et dl 

. abomlnable; qu'y a-t=il de scandaleux et de pernicieux au 

genre humain? Bien que son livre ait pour but l'instruction 

des peuples pour leur propre bien-être. on avai t inei té le, 

peuple contre lui 1eur bienfaiteur., En dépit de ses déla ... 

teurs p la postérité ne verra dans l'~mile que des leçons de 

paix, de concorde et de charité. 'Car l'Emile prêche la tolé

rance et inspire chacun de divers sectes qui affiuent le 

monde d'indulgence e~ de douceur li l'égard des autres. Si 

la France avait professé la religion du prêtre savoyard, dit

il, IIcette religion si simple et si pure. qui fait craindre 

Dieu et aimer les hommes, des fleuves,de sang n'eussent point 

. -si souvent--inondé -les champs français; ce peuple si doux et 

28 
J... C~e., po 67. 
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si gai n'eût point étonné les autres de ses cruauté dans tant 

de persécutions et de massacres~l. 29 

Mais il faut revenir aux censures du prélat. Le 

vicaire s'était plaint de la multitude d'hommes qui s'inter

posent entre lui et Dieu laquelle plainte llarchev~que avait 

objecté en la qualifiant d'insensée. Pour réfuter l'objec

tion épiscopale, Rousseau fait reme.rquer au monseigneur que 

si en· dépi t du fai t que Di eu est "mat t:re du choix de - ses 

moyens". il choisit pourtant des moyens qui exigent de nous 

beaucoup de connaissances et de discussions, le vicaire ne 

pourra aucunement avoir tort en soumett.ant tous ~es rapports 

de ces hOffiffieB à l'examen et â la vérification. Au plus. les 

faits humains sont attestés par des temoignages humains. 

On salt que Sparte et Rome ont existé ft cause des auteurs 

contemporains. Mais quel besoin pourrai t avoir Dieu de ~10ise 

pour parler à Jean~Jacques; Rousseau, Dieu qui est éternel? 

ID tailleurs nul nt est obltgé, sous peine de damna ti on de 

croire que Sparte ait existé, nul, pour en avoir dout& ne 

sera devoré des flammes éternelles ll •
30 

Puis w en prenant les objections qu'avait faites 

Beaumont à Itégard des propos du vicaire vis~à-vis des 

29 
L. C. B., p. 87. 

30 
~, p. 87. 
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miracles, de la révélation et de li~vangile, Jean-Jacques 

les réfute aisément et effectlvement l'une apr~s l'autre si 

bien que Voltaire li fœouvé dans ce Itmandement de Jean ... 

Jacques Et Christophe" bien des choses à SOl1 gré. 3l Ensuite 

Rousseau se livre volontiers Et une analyse de la Erofession. 

Elle est composée de deux parties: IlIa premiêre. qui est la 

plus grande. la plus importante, la plus remplie de vérités 

frappantes et neuves, est destlnée Et combattre le matérial

isme moderne, Et établir l'existence de Dieu et la religion 

naturelle aveo toute la force dont 1 fauteur est capable " .32 

Poutant les soi-disant défenseurs de la oause de ,Dieu ont 

passé. cette partte sous silence t n iy voyant aucun danger à 

leur intérêt. 

18. seoonde partie est beaucoup plus courte t moins 

reguliêr~ moins approfon~ie, et propose des doutes et des 

difficultés sur les révélations en général. Son objet est 

de "rendre chacun plus reservé dans sa religion â taxer les 

autres de mauvaise foi dans la leur, et de montrer que les 

preuves de chacune ne sont pas tellement demonstratives Et 

tous les yeux, qu'il faille traiter en coupables ceux qui 

n'y voient pas la même clarté que nous".33 ftlalgré sa 

31 
Best, 10379. 

32 
Ii!. ,C. 1?. pp. 102. 

33 
~. t p. 103. 
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modestle. c'est cette partie qui avait fait dresser des 

bÜchers et des injures â l'auteur. Le prélat et ceux de 

sa trempe n'ont vu que Ille mal dans le doute de ce qui 

est douteux". 

Quant aux accusations qu'on lui fait sur l'article 

du gouvernement, le philosophe se contente d'agiter devant 

les yeux de tout le monde son Q9nt~~~~ qui seul sert 

d'accablant~ évidence de son innocence. Jean-Jacques a 

prouvé, son innocence et ses preuves, di t-il t sont au-dessus 

de toute réplique ou r~gne le sens commun". ~1ais il se rend 

compte aussitôt que ce ton pourrait: être hautain; 

llattë'nuer, il de dire: 

,pour 

CepeYl.dant~ quand j'aurois eu tort en quelques 
endl'ol ts ~ quand j'aurais eu touj ours tort~,. 
quelles indulgences ne mériterait point un 
livre 01l l'on sent partout, mêmE: dans l'erreur, 
même dans le mal qui peut y être i le sincêre 
amour du bien et le zÈ31e de la vérité; un 
livre o'll Itauteur i si peu affirmatif i si peu 
décisif, avertit si souvent ses lecteurs de 
se défier de ses idées, de peser ses preuves, 
de ne leur donner que l'autorité de la raison; 
un livre quine respire que paix, douceur, 
patience, amour d,e l'ordre, obéissance aux lois 
en toute chose, et même en matiêre de religion; 
un livre enfin où la cause de la Divimté est 
si bien défendue, ll~tilité de la religion 
si bien établie, où les moeurs sont si res
pectées où l'arme du ridicule est si bien 
8tée au vice, où la méchanceté est D~inte si 
peu sensée, et la vertu si aimable?j4 

34. 
. ,L. Q.. B ... -"....- p. 112. 
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Et comme si ce passage en revue des qualités de son 

livre l'assure qu'une telle oeuvre ne doit pas être cause 

des infâmes persecutions dont il a été l'objet," Rousseau, 

indigne, se redresse et proclame: 

Eh! quand il n'y auroit pas un mot de vérité 
dans cette ouvrage, on en devroit honorer et 
chérir les :r~veries comme les chim~res les 
plus douces qui puissent flatter et nourrir 
le coeur d'un homme de bien. Oui, je ne craint 
poi~t de le dire, s'il existoit en Europe ml 
seul gouve:enement v:raiment éc.lairé, un gouverne
ment dont les vues fussent vraiment utiles et 
saines, il eut rendu des honneurs publics â 
l'auteur d'Emile, il lui eut élevé des statues. 
Je connaissais trop les hommes pour attend.re 
dieux de la reCOnnaissance; je ne les 
connaissois pas assez, je l'avoue. pour en 
attendre ce qu'ils ont fait.35 

Avant d'en venir. li bout, il a encore un mot pour 

l'archevêque de .Paris qui l'a injurié en vertu des torts qu' 

il lui a imputÉA. Hont:t.'er que les prétendues torts ne sont 

que les siens (du prélat) ntest~ce pas dire assez que les 

injures qui le suivent ne doivent pas être pour lui? Aussi 

prend-il ce fameux passage limin~!re du mandement et suivant 

pas il pas le prélat, il sème derrière lui ses réfutations: 

Du sein de l'erreur (il est vrai que j'ai 
passema-:Jëüi1es·sè dans votre }!;glise) ils 1 est 
ffi.1-.e.Yê. (pas fo:t,'·t haut) u.:2 ~~~kill~ 
1-~l18...8:EL~.de _:!.~hi~ ~ comment prendrais-

--_ .. -je .un-langage ... que je nt entends point?) sans 
ê.:!tr:e .. .vé~:2.1;.ement· }2hilosop,h.e (oh! d tac"ëO'r'd, 

.. _----.... -0&1,---~-~--~ ... ----=~. "" .... _,. __ 

35 
~t p~ 112. 



je n'aspirai jamais â ce titre, auquel je 
reconnais n'avoir aucun droi t. et, je n ty 
renonce assurément pas par mo1estie); doué 
d'une multitude de connaissances (j'ai appris 
â ignorer des multitùdes·d~s choses que je 
croyais savoir) Que n31'ont pas éclairé, 
(elles m'ont appr-iS1Ï ne pas penser l' être ••• 36 
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En conclusion, Rousseau dit carrément â l'archevêque 
, 

de Paris que les injures publiques!dont il l'a paré ne sont 
- 1 

~ 
que des calomnies. Il vient de prŒlver cela. Si le prélat 

était un particulier comme lui, il l~ citerais devant un 

tribunal où il serait certainement déclaré coupable et con~ 

damné â lui faire un réparation aussi publique comme lloffense 

l'a été. l\1ais l'archevêque tient un rang où l'on est dis-

pensé d'être juste. Cependant, lui prélat, professant 

l'Evangile et fait pour apprendre aux autres leur devoir. 

il doit savoir le sien dans une pareille situation. F. C. 

Green nous apprend que la rédaction et la publication de ce 

mandement furent entreprises par la Sorbonne au nom de 

l'archevêque de Paris, et que ce dernier qui ne vit son 

propre mandement qutaprês sa publlcation fut fort fâché 

par les "horri OLes épi th~tes" que la Sorbonne y entassa sur 

Jean-Jacques. 37 

Quoi qu'il en soit, cette lettre est demeuré sans 
.. reponse de Christophe de Beaumont e H. Brizard observe qu' 

-------------- ,--------------------------------.------

\-



elle fut pour l'archevêque le coup de massue et écrit: 

~ •• et celui qui avait résisté aux rois et 
aux parlements fut atten"é du coup qu'il 
avait indiscrêtement provoqué. Aussi j'ai 
remarqué que m. de Beaumont, qui parlait 
volontiers de Voltaire et de ses ouvrages, 

·.qui ci tai t même les plus beaux vers de la 
Henrtade, ne parlait jamais de Rousseau, 
ëu: s'fï en disait quelques mots c'était 
pour faire l'éloge de son caractêre et de 
ses vertus, et par opposition avec son 
rival de gloire •••• Son âme droite, ferme, 
bienfaisante et vertueuse, avait senti le 
mérite du sage de Genêve: il avait du res
pect pour sa pauvreté volontaire, son génie 
et sa bonne foi. 3H 
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Cette lettre de Rousseau fit autant de bruit que le 

mandement. contre lui avai t fai t. Si depuis Les Délices 

on pouvait entendre la voix de Voltaire qui s'écriait: Il La 

lettre â Christophe me donne la pépie, je ne dormira~. point que 

je' n'aye vu la lettre â Christophe, avez vous lu la lettre 

â Christophe? pouvez vous me faire avoir la lettr~ â 

Christophe? où trouve-t-on la lettre â Christophe?II,39 

cre s t quI Il i l y a, en e f f et dans cet écrit des choses 

d'une grande éloquence, des raisonnements d'une grande force, 

~.oune légèreté de plaisanterie ••• (et) La conversation de 

l'archevêque avec le janséniste de la rue Saint-Jacques est 

--------------~------------------------------------------,---------

38 
Note de M. Brizard, tome XIV, p. 181, de l'édition 

de Poinçot. 

39 
Best. 10337. 
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faite dans un si bon goftt de plaisanterie qu'on la croirait 

de m. de voltalre~.40 

40 
Q.L~P.C., p. 290. 



Chapitre IV 

PENSEUR ISOL~ 

Nous ne nous proposons pas de juger entre r-1gr. 

Christophe de Beaumont et Jean-Jacques Rousseau. Nous avons 

essayé de donner une vue globale et objective d'une part du 

mandement de l'archevêque et d'autre part de la lettre de 

Rousseau â celui-ci. ~loquent et critique plus que jamais 

dans cette lettre, il n'y a pas u..n~ .seule proposi tion du 

mandement que Rousseau ne réfute pas. Cependant, ce mande~ 

ment soulève encore des questions qu'il importe de poser. 

Le monseigneur prétend qu'ii ne convient qu'â IInous 

et nos coopérateurs ••• de lui (la jeunesse) distribuer le 

laît spirituel de la religion et de préparer ••• de salutaires 

leçorf3 des adorateurs sincères au vrai Dieu, des sujets 

fidèles au souverain, des hommes dignes d'être la ressource 

et l' orne:nent de la patrie,.!.l On est tente de· demander: 

Pour qu'on puisse proférer des opinions sur l'éducation, faut

il vraiment qu'on soit du "saint ministère"? Les parents 

n'ont-ils pas de droit de parler de l'éducation qui, â leur 

~-----"',"------

1 
Mandement, para 2. 
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avis, convient mieux il leurs enfants et qu'ils réclament 

pour eux? Bien sÜr, Rousseau, lui, a jeté ses enfants dans 

les Enfants-Trouvés; mais ce fait ne peut aucunement 

annuler sa paternité. Toutefois quand tout cela sera dit, 

l'on peut toujours demander si chaclm, vu le fait que les 

hommes vivent en société, n'est en dr~it d'être soucieux de 

la formation de ceux parmi qu'on vit. Apr~s tout, donnée 

l'option, qui choisira vivre avec des méchants? Du reste, 

Bearunont semble aussi ignorer lfobjeètive déclarée de l'au-

teur de l'~. Ce n'est ni former un "homme civil lt ni un 

homme religieux, mais c'est former un IIhomme naturel ll •
2 

Tout jugement de l'oeuvre qui se veut valable doit se faire 

en contexte de cette objective. 

Après avoir observé que les inclinations contradic-

toires de l'howne vers le bien et le mal rélève du péché de 

notre premier père, Beaumont demande commentl'homme se 

raidirait contre cette tendancè en lui si durant tout le 

cours d.e sa vie son enfance n'était pas d.irigée par des 

maîtres pleins de vertu, de sagesse, et de vigilance. Une 

question pareille veut assurément pour toute réponse d'autres 

questions: le baptême n'est-il plus capable de laver les 
. . 

effets du tare hérité? Et en quoi consistent la vertu, la 

sagesse, et la vigilance? Dans le quatJ.ri~me paragraphe du 

----_.,---,-----,.--~----~ _._----~------= 

2 
LI§..mile, p. 11. 
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mandement, Beaumont semble donner la réponse â cette ques

tion. L'auteur de llEmile, dit-il, ne reconnart aucune 

religion. Et nous demanderons encore: l'athée ne peut-il 

pas être vertueux, sage, et vigilant? Tous les chrétiens 

ont':'11s ces quali tés-Ut en vertu seulement du fai t qu t ils 

sont chrétiens? 

Beaumont affirme au quatrième paragraphe de son 

mandement que la lumière naturelle conduit â la lumière 

évangélique; et-le culte'chrétien est essentiellement un 

cul te raisoI1..nable-. Et il continue: "si le meille~L..E...sa~ 

de notre ratson ne devoit pas nous conduire St la révélation 

chrétienne, notre fot seroit vaine, nos espérances seroient 

Chimériques". N'est-ce pas lâ ce que déclare Rousseau, que 

la foi chrétien.Yie est vaine et leurs espérances sont chimér-

iques? que l'Eglise ne fait pas "le meilleur usage de la 

raison"? Il importe de remarquer qu'au lieu de prouver que 

l'Eglise fait "le meilleur usage" de la raison, le prélat se 

contente ici comme ailleurs avec de simples citations tirées 

de la Bible pour démontrer qu'ils font ce que Rousseau leur 

refuse. Le triste, c'est que ces cit~tions ne réfutent bien 

souvent pas les assertions qu'elles sont censées contredire. 
- ---- +- --- - - - - --. -- -

L'auteur de l'Emile rejette- la-Bible comme une 

source infaillible de la vérité. Si donc Beaumont voulait 

appuyer ses assertions sur l'autorité de la Bible, il lui 

fallait diabord prouver liinfaillibilité de la Bible au-
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delâ de tout doute et argumentation. Mais c'est cela précisé-

ment qu'il ne fait pas. Il n'est surprenant que Rousseau 

commenoe sa lettre par observer qu'il.n'y a rien entre 

eux et qutils ne parlent aucune langue commune. 

Toutefois, on est obligé d'hésiter â accepter sans 

réserve llargu..ment de Itarchevêque de Paris que leur culte 

était essentiellement raisonnable et qu'ils faisaient le 

meilleur usage de leur raison. L'on aurait peut-être pu 
. 

lui donner un gain de cause si le mot de raisonnable pouvait 

être synonyme d'~ti~. Car ce qui est raisonnable peut être 

utile mais l'utile n'est certes pas toujours le rafsonnable. 

Nous savons bien que le crttêre pour les doctrines morales 

de l'église n'était pas la vértté, mais l'utilité socia1e. 3 

La philosophie scolastique dont l'Eglise se pourvut pour 

consacrer l'autorité de sa morale ascétique au Moyen Age 

faisait de la raison la servante de la théologie (thil.Q.sophJJ:l, 

ancilJ.Uh.~12rr.i~~) ; et la théologie elle~même étai t la 

servante de l'Eglise. Celle-ci s'appuyant sur saint Paul 

qui avai t di t que l'Evangile était "folie pour .les païens", 

prêchait hardiment qu'il fallait croire et pas raisonner, 

car tout ce qui semblerait raisonnablement bon â l'homme était 
. . 

réellement mauvais. D'ailleurs, Anselme (1033=1109) avait 

aussi formulé son fidep prece~tt-1ntellectu..m et. son credo==~~-

------.--------~.=._-~----_.-----------~---~~--------------------

p. 75. 
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~elliggJ.!l p qu' fi interprétai t encore par ..Ql'~Q._~.:!2.ê.t_~~~ et 

Q~ __ ~~l~. Et l'~~~io~ n'avertissait-elle 

pas la masse des fid~les que l'examen des choses de la 

foi précipite dans l'abtme? L'Archevêque ne pouvait pas 

être ignorant de ces faits e Oil serait donc, nous sommes 

en conséquence tentés de demander, "le meilleur usage de 

notre raison" auquel Beaumont prétendait? 

LIon se souviendrait aussi que Rousseau avait 

allégué que l'enfant qui croit à Dieu est idolâtre ou 

anthropomorphi te e A quoi Beau.mont avai t dit: "On ne peut 

supposer ni l'un ni l'autre dans un enfant qui a reçu une 

éducation chrétiel11'1e. Q\l.e si l'édùéation à été vicieuse 

â cet égard, il est souverainement injuste d'imputer â la 

religion ce qui n'est que la faute de ceux qui l'enseignent 
4 

mal". Or, puisque les enseignants sont du "saint ministre", 

et que ceux qui en sortent pour enseigner, â en croire le 

mandement, sont bien préparés â leur tâche, si pourtant leur 

enseignement fait défaut, comment pourrait-il être souveraine-

ment injuste dlen metttre la faute sur la religion? Remarquons, 

d'ailleurs, que BeaU"'llont ne" nie pas que cet enseignement ne 

laisse ft desirer. 

- "En -ce" qui concerne le contentieux qui se porte sur 

l'âge oü doit conmencer la formation religieuse, nous observons 
------.= ........ ='"<' ... ----... _--._---" 

-_._-- -_. _ .. -
4 

}1 and ement t para \lII ~ 
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que le diff~rend rel~ve des buts irreconciliables que le 

syst~me de Rousseau et celui de l'Eglise fix~ient ~ la 

vie humaine. Llid~al traditionnel -du Christianisme ~tait 

essentiellement asc~tique.5 La nature ~tant cens~e corrompue, 
<P 

le renoncement aux jouissances du monde ~tait imposei d'où 

la glorification du martyre, la mortification de la chair, 

11 étouffement de la voix des d~sirs, 183 couvents et les 

monastères '~rigés pour teni r les gens réclus de la vi e $ LI 

enseignement religieux visait alors ce renoncement com.me le 

sine gua l'l9.!! du bonheur d 'apr~s vie. 6 L Iu..n des moyens les 

plus efficaces dont IIEglise se servait pour souligner sa 

doctrine de la lutte â mort contre la nature t était la peur 

de l'enfer. Pour que les fidèles fussent bien mis aux 

prises avec cette peur, il fallait que "1es soins de la 

première éducation soient appliques â ce qu'il y a dans 

l'hoTIL'Ue de matériel et de terrestre l1 •
7 Voilà pourquoi le 

monseigneur est effarouché que le philosophe ait préconis~ 

la remise ~ ill1 âge avanc~ des leçons religieuses. 

Quant â Rousseau, il ne fait pas fi du bonheur 

terrestre et ne demande pas la souffrance ici-bas cm~'Ue prix 

du bonheur d'après vie bien que son système réclame également 

---------------------~--~-

5Albert Schinz, La Pens~e d~_~!-:J .• Rousse~, p. 57. 

6Le mandement lui-même nous fixe ce but cf para X"XIV. 
n 

(Handement, para IX. 
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cet t;t'l,ltTe bon.heu:r~ "ll faut être heureux, dit ... ll li 

Emile" e'est la f~n de tout être sensible~ o'est 1~ 

pr.€mie~ dés~r q~~ i1Q'l,1S imp~ima la nature, ~t le sevl qvi ne 

nous 'l'Ill. t'te jaI!1~t f:l~t p 8 Le put de la vie che? 1'1).1, c'est 

donc le bonheur et non la vertu. 9 Le moyen de paTven~r 

â'ce but necoY).siste pas â suivre la nature mais ~ la 

contr:p.lnd~e, I, 'gppel de Rousseau â la natuJ'~ çonslsterai t 

~lors ~ éCQ'I).t~r l~ VQ~~ de la conscience q~f11 gppelle 

"rH?,t'l),rell~ Il, Ce~te 'VOj.~ P01)S détourne des nO$ /?,ppé"tt t13 

~e tliov,v1ent ~.VtEi! la rai f)on est le moyen par excellei1.oe de 

cont:r-ainteche?; l 'n01lli1l. 8 , l J on comprendra P9V,J'q"lA-01 B-01)13seau 

s'évert'l,l0 â {,'!J.TigeT la ral.son naissante de l' ênffipt â çette 

€voqu.e Q~ l'on ptitrle de pj.eu flUX écoles rel~~;t e1,1Ses ~ "Le 

ehef~d'oe'l).vpe d'v~e bonne éducation t dit-il, est de f~ire 

la :t;~ai sonl (J'est çOffLrftei1.eer par la fin f Cf est vo1,11.91;r f~ire 
10 

l'inst;rument de l' {)1)yrs.ge".· 

e 
B~J~ p~ ,64" 

" - ... !~.-tr()~@tèm€l wrtiole de foi postuie l~ li-berté morale. 
A.insi Pie i) est rt:m.du ;inculpable du mal et cie la sQuffrance 
au Elonde~ Ç'~9t la ;t>aj.son qui Itimpose ('l'abQ;rd, çomme cause 
d\l mal, et ensu1. te 90mme tndi spensable pour le bon}1eur qui 
dépend (le la contrainte des passions. Or la contrainte ou 
-113.- ve;rt'l,l P;r$SV·PP9se la 1:1 be;rté c _. - •. ,' . ' 



Pour fixer le but de la vie, Jean-Jacques se sert 

de l'idée médiévale traditionne~le de Dieu parfait et 

d'amour. Les corollaires qu'entratne aussitÔt cette idée 

pour lui c'est d'abord la connivence de cette divinité 

,d'amour dans la poursuite du bonheur par l'homme et puis 

l'obligation qui incombe â Dieu, qui veut le bonheur de 

l'homme, d'exercer son pouvoir absolu et forcer l'homme â 

cultiver la nature. 11 Car le monde est plein de pièges; 
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partout de fausses jouissances le leurrent; la nature apr~s 

l'avoir invité au bonheur, l'égare en l'engageant â ceder â 

des appas qui ruinent justement les chances_de bonheur; 

souvent ~ne seule faute, souvent un petit plaisir ridicule 

à le considérer en soi, souvent une minute d'étourdérie, de 

vertige, ou même d'innocence, décha!nent sur, le pauvre h~lain 

des catastrophes épouvantables, ou des misères de toute une 

longue vie. L'intervention de Dieu tout puissant SI impose 

donc parfois pour garder les hommes contre eux-mêmes, contre 

leur nature et contre leur romantisme inné. 

Ainsi, pour Rousseau il n'y a besoin d'entamer 11 

éducation morale et religieuse qu'â selze ans où les passions 

commencent â gronder. A cette époque, l'enfant devient 

------------.. ""--- --------, 
11 

p.' 455. 
Albert Schinz t 1§.._~el}sée d~_ J •. :.LJ ..... 2}lSseallt 
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conscient non seulement de l'interdépendance des ho~mes, 

mais aussi des devoirs de l'homme. C'est alors qu'il lui 

faut élever les yeux sur son Créateur~ Car "l'oubli de toute 

religion conduit â l'oubli des devoirs de l'homme ••• (et) l' 

incrédulité, la misêre, étouffant peu â peu 1e naturel, 

(entrainent) rapidement â (la) perte et ne (préparent) que 

1 d , t l l d' ~h' 11
12 . d es moeurs un gueux e a mora e un av.ee. 81 one 

il Y a des desaccor~entre le système d'éducation de Rousseau 

et celui de It~glise traditionnelle, c'est que le but de vie 

que les deux systèmes fixent â l'homme sont essentiellement 

différents sinon opposés. 

A juger par ce mandement et dtautres mandements pré-

alables, Beav.mont semble s'accorder avec Rousses.u qu'il y a 

besoin de réformer la société. Ils différent cependant sur 

la mé·thode et la concepti on de la réforme qu' il faut. Le 

mandement ne précise pas sur ce qu'il y a â réformer au 

sein de la société; mais ce que Beawnont ne cache pas c'est 

que la structure présente de la société~-la monarchie-·nest 

â maintenir. Quoi qU'il ne dise pas ce qU'il y a â réformer, 

nous pouvons juger de la pensée- de ce prélat orthodoxe â ce 

propos .par ses mandements préalables. 

Sa conception du monde et~de~ 1 homme- qui 1 !habi te est 

celle d'orthodox~le: l'ho&'1le et son monde ont été créés dans 

------------------
12 
~, p. 316. 
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six jours par Dieu le père, omniscient et bénévole, à une 

fin qui éChappe à la raison humaine. 
, .. 

Quoi que cree parfait l 

, ,. ;-

l'homme est déchu par sa desobeissance dans le peché et l' 

erreur, encourant du m~me coup la pillîition d'une damnation 

éternelle. Heureusement, cependant, un moyen de faire la 

pénitence et de regagner le salut lui a été procuré par la 

mort sotériologique du fils unique de Dieu. Ainsi, in

capabl~eux-m@mes de détourner la juste colère de Dieu, 

les honm.es sont pourtant perm.is par la miséricorde de Dieu 

d'obtenir la remission de leurs péchés et de leurs erreurs. 

La vie sur la terre donne l'occasion de bénéficier 
-

de ce moyen; c'est une période temporaire de probation où 

les enfants de Dieu sont mis à l'épreuve. Un beau jour, le 

séjour sur la terre prendra fin et la terre elle-même sera 

engouffrée par des flammes. A ce dernier jour-là les bons 

seront défini ti vement séparés des méchants. Ces d.erniers 

seront consignés à un endroit de punition perpétuelle et 

ceux-là seront convoqués à la cité céleste où rassemblés 

autour cle Dieu, ils demeureront à jamais dans la perfection 

et dans la félicité. 

Le devoir de l'homme ici-oas est d'accepter cette 

tragédie comme elle a été écx:ite, pUisqu'il n'y peut rien 

falre. Sa fonction est de jouer le rÔle qui lui est assigné. 

Pour qu'il puisse jouer bien son rtJleselon le texte divin, 

des autorités subordonnées-~ltEglise et le Souverain-~dont 



le pouvoir.découle directement de la volonté de Dieu. ont 

é.té instituées parmi les hommes afin de les disposer â la 

soumission et de leur d01TI1er l'instruction nécessaire â 

leur salut. l3 Si donc le mal se fait sentir dans la 

vie, c'est que l'homme n'obé.it plus â ces autorités sub

ordonnées de Dieu. Le remède est simple. Obéir au Roi, 

obéir â ltEglise et tout sera de nouveau remis en ordre. 
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Ctest ici que se trouve le contentieu~ fondamental 

entre.le républicain genevois et l'archevêque de Paris t Car 

Rousseau sait autrement ce qui cloche dans la vie et conçoit 

aussi un remède. Il nt y a pas i111e seule de ses oeuvres 

qui dérive de ce sujet. Selon luit la société dénature l' 

homme et le prive de sa liberté primitive. Si donc l'homme 

est malheureux, c'est la société qui est â·transformer pour 

le sauver. 

l'~ile complète les penséesde Rousseau sur le mal 

dans la vie et la réforme qu'il propose. Il trace dans ce 

livre un plan pour la meilleure adaptation de l'homme â son 

monde moral et physiqueo Le premier Discours avait démontré 

que' le mal dans la vie provient des sciences et des arts. 

Dans l'~mile la pensée de Rousseau se reprend d'oü finit le 

!?isc2.u_rê...,.§_l!r_J~orlgine de l'iné alité. Partant d'une posi-

13 
Carl BeckeT, The Heavenly c~tx, p. 6. 
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tion morale neutre de l' "innocence originelle" de l'enfant. 

le philosophe essaie de tracer son plan pour le développe

ment de llenfant selon le principe.de la perfectibilité 
.. .' ,-
enonce dans le deuxiême Discours. Au Q2~t~~~â~c~~, It~~ilQ 

se tient en position latérale et la "Profession de foi" 

correspond exactement dans le domaine de la morale générale 

au chapitre de la "religion civile" dans le CO:t?-i:;:~t~social.14 

Selon les observations de Rousseau sur le développe-

ment naturel des sociétés poli tiqu~ la Volonté Générale et 

le Contrat politique qui donne â celle~ci son expression 

formelle et légitlme, se cOl1vergen:t â un moment donné durant 

leur évolution côte â côte. Hais le Contrat ne se rèalise 

que lorsque le peuple en est digne. Jamais il ne se 

réalise quand le peuple est corrompu comme il est dam l'ordre 
15 

existant. Un nouveau début non seulement en politique 

mai s aussi en morale st impose donc comille une condi ti on 

nécessaire au succès de la théorie politique que Rousseau 

. préconise dans le Q2nt:r;~cial vis-il-vis de la rédemption 

de l'homme. 

Dans ce livre. le théoricien politique suppose: 

----.----------_.--------------~--------- ------~---_.~--------_._----

14 .. 
A. Schinz p !:~Pells~~ .-J~~-q, p. 4-82. 

La conscience morale sans sanction religieuse l1'aboutit pas 
plus que la vertu politique sans sanction religieuse. 

15· 

p. 105. 
J. H. Broome r ~~!~tJ2is ThQ'l8.!l~, 



•• c les hommes parvenus â ce point 0'D. les 
obstacles qui nuisent â leur conservation 
dans l'état de nature l'emportent par 
leur résistance sur les forces que chaque 
individu peut employer pour se maintenir 
dans cet état. Alors cet état primitif ne 
peut plus subsister, et le genre humain 
périrait s'il ne changeait sa maniêre d'être • 

••• ils n'ont plus dtauttre moyen pour se 
conserver que de former par aggrégation une 
somme de forces qui puisse l'emporter sur la 
résistance, de les mettre en jeu par un geul 
mobile et de les faire agir de concert. l 
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Les hommes concluent alors un pacte s·ocial dont les termes 

se réduisent au suivant: "Chacli.."r1 de nous met en commun sa 

personne et toute sa puissance sous la supr@me direction 

de la volonté générale; et nous recevons en corps chaque 

membre comme partie individuelle du tout." Il est formé 

ainsi. un corps moral et collectif composé des particuliers 

contractants. Rousseau donne â ce corps le nom de ~ouveE.a:i:.!?; 

quand celui-ci est actif; puis il observe que le souverain, 

formé des p2,r.ticuliers il intérêts parfois différents, rien 

ne répondrait de leurs engagements envers le souverain, s'il 

ne ttrouvai t des moyens de s'assurer de leur fldé1i té. Pour 

garantir alors que chacun fasse ses devoirs en toute fidélité 

au sein de la société; Rousseau comuromet avec la re11gio21. 

'Nais èe1a ne sera ni la religi on de l 'homme ni la 

16 



95 

religion du citoyen--deux religions qu'il distingue au 

sein.des sociétés existantes. Il recommande la religion 

civile qui se situe Ët mi-chemin entre la religion de 

l'homme et la religion du citoyen. Les dogmes de cette 

religion "doivent être simples, en petit nombre, énoncés avec 

précision sans explication ni com..rnentaires ll •
17 Le souverain 

en fixe les articles et chaque· citoyen sera obligé de faire 

sa professi.on de foi de cette religion pour attester son 

sentiment de sociabilité. Celui qui refusera de faire cette 

profession doit être banni non comme impie mais co~~e 

insociable; car l'athée ne peut ê~re ni bon citoyen ni 

sujet fidêle. Celui qui ayant reconnu publiquement les 

dogmes de cette religion se conduira pourtant comme fine les 

croyant pas qu'il soit puni de mort; il a commis le plus 

grands des crimes~ il a menti devant les 101s ll •
l8 Ces 

articles de foi correspondent entièrement, comme l'a bien 

noté Albert Schinz, à ceux du vicaire savoyard dans la 

IIProfession de foi ". 

Tel est le côté religieux du systême politique qu' 

offre Rousseau en réponse au besoin de réforme de la société 

du dix-hui tiè!ne siècle. Avec l'Emile, Jean-Jacques tourl1e 

_·it .l-léducationquiBeule -présente la possibilité de contrôler 

le développement moral et politique eXigé par son systême. 

-------- -----~--~---~_.~._-

17-
Con"trat Social, p. 179. 

18 
Ibid., p. 179. 



La fr~~si9n de f01~_yicaire_savoJL~rd, pivot, pour ainsi 

dire', de la pensée de Rousseau, n r est qu'une tentative de 

montrer le genre de profession de foi qui favorisera l' 

acceptation sincère de la religion civile et l'intégration 

totale d'un citoyen dans la société proposée par le 9~nt~t. 

Les attitudes d'esprit qU'elle prescrit en matière de la 

religion sont essentielles à l"opération du nouvel :gtat. 

Le but fondamental de Rousseau ".dans cette partie de l'Emile; 

est de concilier les aspects publics et privés de la re-
1(.) 

1igi on • .-

En fondant sa nouvelle soc~été, Rousseau a dO. 

foüler aux pieds la notion du péché origine120 pour répondre 

aux exigences de la raison. Selon la conception orthodoxe, 

Dieu est infiniment bon et juste. Partant de cette préinisse, 

Rousseau avait argumenté: Si Dieu est infiniment 'bon, 

l'homme qui est sa créature dolt être infiniment bon à son 

état naturel: "Tout est bien sortant des mains de l'Auteur 

des choses? tout dég~nère entre les mains de l'hoIDme". 21 

'. Ensuite le philosophe se rend compte que le mal 

--------------------- --------~~-----------_.~---------------

19 
J. H. Broome, ~s~~~u~~ stll~f his T~oug~, p. 105. 

20 
, Rousseau rejette le péché originel au nom de la 
bonté naturelleo Les sources de Rousseau en sont nombreuses 
mais notons en particulier les anciens. Platon et surtout 
Plutarque et puis le renoUVeau de fol en bonté de la nature 
en 18e siècle à la suite du progrès scientifique. Cependant 
la plus profonde source doit être recherchée dans le 
caractère même de Rousseau. 
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existe dans la vie et il demande: Si nous ne pouvons ni 

attribuer le mal â Dieu ni trouver sa cause dans la 

nature humaine oü devons nous chercher sa source et son 

origine? 

Rousseau résout le problême en mettant ILa responab11-

ité du mal sur l'homme. L'homme coupable ici n'est cepen-

'" dant pas l'homme individuel mais l'homme civil ou plutot 

la société hu~aine. L'individu â l'état de nature n'est 

pas mauvais; il n'est pas sujet à l'antithèse du mal et du 

bien: "Posons, dit-il, pour maxime incontestable que les 

premiers m-ouvements de la nature sont toujours droits: 

il TI' Y a .. p:6int de perversi té originelle dans le coeur 
-"'-'22 

humain ll • L'ho~me. {1 cet état, se livre volontiers â son 

instinct d'aut.ôconservation. Il est gouverné par 1 tam0..!dE 
'.';; ~:'.':;: ';.'. 

de s.9l. Cet instinct primitif ne dégénère jamais dans 

11~I proPL~ qui se plaît {1 l'oppression des autres. 

L'amour propre, principe de toute dépravation et de la soif 

de pouvoir, est uniquement â imputœâ la société. C'est 

l'amour propre qui rend l'homme tyrant de la nature et de 

lui-même; c'est lui qui éveille en l'homme les désirs et 

les passions que n'a pas connœ l'homme â ltétat de nature; 

21 
;Emil~ t p. 5. 

22 
Ibicl o , p. 81. 
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c'est lui qui met dans les mains de l'homme des moyens tou~ 

jours renouvellés et raffinés de satisfaire â ses désirs 

indécents et égoïstes. Nos passions d'être estimés, nos 

ambitions furieuses de nous disting:uer devant les autres-

tout cela nous dénature et nous met hors de nous-mêmes; 

tout cela provient de la société. 

Par contre, la société du Contrat est véritablement 

humaine. Elle est dépourvue de ces courses au pouvoir, de 

l'avidité, de la vanité. ,C'est une société qui a pour 

principe la soumission de tous â des lois reconnues spon

tanément de tous comme justes et nécessaires. Dês que cette 

société verra le jour, le mal dispàra,1tra dans la vie. Hais 

l'heure du salut ne sonnera que lorsque 18. présente société 

oppressive sera détruite et remplacé par la nouvelle société 

qui assurera la liberté politique et éthique. Dans le 

nouvel ordre f chacun n'obéira qu'â la volonté générale qu' 

on reconnaftra et acceptera comme sa propre volonté, aulieu 

d'être assujeti aux caprices des autres. 

Pour le présent, il est inutile d'espérer que le 

salut sera octroyé par une 'force étrangêre 0 Dieu lui-même 

ne peut nous l'accorder; l'homme doit se sauver lui-même; 

il doit devenir son propre Prométhée. Dans sa forme actuelle, 

la société a infligé des blessures profondes fl l'humanité 

mais la société seule peut et doit guérir ces blessures. 

Ainsi Rousseau ôte le probl@me de la théodicée du domaine 



de la m~taphysique pour le placer et le résoudre dans 

celui de la politique et de l'éthique. 
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Nais, avec le rejet du péché originel, le "hardi 

et éloquent auteur" de l'~mile alla comme p~cher en eau 

trouble. L'Eglise ne tranche jamais sur la question du 

péché originel. Au:x:dix-septH~me 'et dix-hui ti~me siècles, 

ce dogme se situa au centre de'la théologie catholique 

et protestante. Tous les grands mouvements théologiques 

de cette époque storientèrent èt se groupèrent autour de ce 

dogme. Les batailles jansénistes en France, celles entre 

les Gomaristes et les Arminiens en ,Hollande; le développe-

ment du Puritanisme en Angleterre et le Piétisme en 

Allemangne se furent tous dé:coulés sous ce signe. }1ais 

maintenant, voilâ que cette conviction principale â l' 

égard du mal fondamental dans la nature humaine trouvait 

23 un advers8.ire dangereux et incompromettant dans Rousseau. 

L'Eglise ne tarda pas ~. bien comprendre la situe.tion. 

Aussitôt, elle se pr?nonça emphatiquement en personne de 

l'Archevêque de Paris: liA ce langage, dit-il, on ne 

reconna~t point la doctrine des saintes ~critures et de 

It]'!;glise touchant la révolution qui s'est faite dans notre 

nature; on perd de vue le rayon de lumière qui nous fait 



24 connoj. tre le mystêre de notre propre coeur. Il 
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Rousseau semble n'avoir pas saisi la signification 

de l'orage dont il était l'objet •. 11 n'y a pas vu que la 

violence» la méchanceté, et l'arbitraire. Son jugement il 

cet ~gard fait d'une part, injustice â l'~glise au point 

de vue de l'histoire; et fait, d'autre part,' défaut â sa 

propre connaissance. Quoi qu'il en soi.t, que les protes-

tants aussi. se fussent joints aux Romains pour le flétrir, 

c'est ce que Rousseau a trouvé bien dur â supporter. ~n 

écrivant l'Emile, il croyait prendre le parti du Protestan-

tisme contre l'~glise Romaine: "JE? suis confesseur de la 

foi protestante à Paris. dit-il, et c'est pour cela que je 

::J;e suis encore â Genève".
25 

Cependant quand il a courru 

il Genêve pour s'abriter de Itorage suscité par sa profession 

de la foi protestante â Paris, le Conseil souverain de Berne 

lui a donné le cons~l1E~abe.~di. 

En effet, la philosophie de Rousseau détruit, à la 
26 

base de la religion, la doctrine de fides-1mQll~~: Per~ 

sonne ne peut croire pour un autre ou avec l'assistance dfun 

-------------------~-------------------------------------------
24 

Mandement, para 3. 

25 
Lettres écrites de la ftlontagne, p. 202. 

26 
E. Cassirer, Th~~i0l! 2f. JeaJ.}:l..acgu~ 

~ousse.a~t trans~ by P. Gay; p. 117. 

fvk~'ASh:R UNIVERSIT.Y \..IBRAIU. 
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autre. Chacun doit accepter de se tenir insolément et de 

vaciller tout au long de sa vie: "Nul, dit-il, n'est 

excepté du premier devoir de l'homme; nul n'a droit de 

se fier au jugement d'autrui ll •
27 Ernst. Cassirer a bien 

vu qul~vec cette proposition, Rousseau atteint le véritable 

protestantisme. 

Le Calvanisme et le Luthéranisme avaient au début visé 

la destruction de la fides imulicita. Hais dans les démêlés . ...,.,~~ 

ils s'étaient contentés seulement â transférer la foi des 

traditions de l'Eglise â l'Evangile. Rousseau, lui, dépas-

serait le ~protestantisme dans sa forme actuelle pour 

atteindre au vrai protestantisme. Pour lui~ il n'y aurait 

pas d'autre source d'inspiration religieuse en dehors de 

llexpérience personnelle; et il nÎy aurait diautre 

expérience personnelle que celle que donne la conscience. 

Toute connaissance religieuse rélêve de la conscience et 

celle qui n'en provient pas est superflue et fausse; il 

Conscience! conscience! instinct divin, 
immortelle et céleste voix, guide assuré 
d'un être ignorant et borné, intelligent 
et libre; juge infaillible du bien et du 
mal t qui rend l'homme semblable â Dieu.~ 
C'est toi qui fait l'excellence de sa nature 
et la moralité de ses actions; sans toi 

--~--- -
27 
.r,IEmtl~ ~ Profession de foi, p.386. 



je ne sens rien en moi qui m'fl~ve au
dessus des bêtes, que le triste privilêge 
de m'égarer d'erreurs en erreurs â l'aide 
d'un entendement sans règle et d'une raison 
sans principe. 28 
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Ainsi Rousseau l~mplace la Bible comme source de la con·· 

naissance de la Divinitf par la conscience individuelle. 

En cela, il offensa les protestants aussi qui par consé~ 

quence s'alignèrent du côté des Catholiques pour lui faire 

la guerre. 

Le parti qui aurait pu venir au secours de Jean

Jacques dans ses tribulations ftait celui des philosophes. 

Ceux-ci croyaient qu'ils a fallu des siêcles et un concours 

de circonstances bien extraordinaire pour abrutir l'espèce 

humaine sous le joug tyrannique des prêtres; il faudrait 

des ·~31ècles et ll..Yl concours dl efforts et de . succès pour l' 

affal1chir~29 Le joug tyrannique des prêtres, c'est l'infâIl'l~ 
que décriait Voltaire a cette époque. Tous les philosophes, 

chacun de sa façon, travaillaient à affranchir l'homme. 

L'El!LL~ de Rousseau aussi visait l'fcrasement de l'infâme. 

"Souvenez-vous d'ailleurs. fcrivait d'Alembert à Voltaire, 

que si Rousseau est persécuté, c'est pour avoir jetté des 

pierres, et d'assez bonnes pierres, à cette infâme que vous 

------------------------------
·28 

L'Emile" Profession de foi, p. 354. 

29 
Correspondance littéraire, philosophique, p. 389. 
--..-.~--........ -- --..~-~ 
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voudriez voir écrasée".30 

Cependant, Rousseau nia pas été non se~lement aban

donné par ces philosophes, mais· quelques-uns dlentre eux, 

Voltaire notamment â lien croire Rousseau lui-même, se sont 

joints aux religieux pour persécuter le philosophe infortuné. 

"Les amis de Rousseàu, écrivait encore d'Alembert â ce 

propos, répandent ici que vous le persécutez, que vous 

l'avez fait chasser de Berne, et que vous travaillez â le 

faire chasser de Neufchat('31.1131 t-1ais si les philosophes 

aussi ont persécuté Rousseau, c'est que ll~~l§ les màDn~ne 

aussi tout· CONffie les religieux. C'est Voltaire lui-même 

qui donne la raison de la positton· prise des phi1osophes: 

"Jean-Jacques est fou â lier qui a manqué il tous ses amts. 

S't1 s'était contenté d'attaquer l'infâme, il aurait trouvé 

partout des défenseurs, car l'infâme est biEndécriée".
32 

---~._---------_._-~,--------_._. -
30 

Best, 98840. 

31 
Ibiçl!., 98840. 

32 
J.bid. t 9725. 



Chapitre V 

CONCLUSION 

Apr~s la fuite de Rousseau. Grimm» dans sa nouvelle 

carriêre de journaliste, infonüait le public français de 

l'événement et écrivit ainsi dans son résu~é de l'~~ 

Lorsque, par une combinaison u..nique et 
impossible, vous aurez ôté au sort toute 
l'influence, que vous aurez rassemblé toutes 
les circonstances que M. Rousseau exige, 
que vous aurez réglé le monde entier et . 
toutes les choses humaines, suivant le 
besoin de votre Emile et le caprice de son 
gouverneur, vous croyez peut·~être pouvoir l 
vous flatter du succês de cette éducation? 

Et plus bas il d'ajouter: " ••• mais je défie qu'on puisse 

employer avec succ~s 0-es méthodes qu'il prescrit ll •
2 

L '1i' °1 .t ff t "hO "'". ° Il d't °1 ;;,..TfbL...~ es ~ en e . et· C :LmerJ..que en ses .. e al 8 

pédagogiques. Mais comme Peter Jimack l'a justement Signalé. 

l'on aurait tort de 'trop attacher de l'importance â ces 

dé,tai Is. Donc, ft ne considérer que les doctrines pédago

giques que Rousseau y étale, l'oeuvre est malgré les défauts 

qu'on a' pu y ·déceler, un véritable chef d'oeuvre de théorie 

------_.~_.------------- --------------------~------------.----------

1 
C. L. P. C., p. 114. 

2 
JbiÇhor p. 115. 

lOJ.j. 
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éducative, son importance tenant essentiellement â la 

'''conception nouvelle de l'enfance et la méthode que 

Rousseau y applique". 3 D'ailleurs 'c test u..'1. lieu commun 

qu1au domaine de l'enseignement, l'influence de Rousseau 

se ressent même aujourd'hui encore. 

f.lais l'acc:cochage que l'auteur eut par la sui te 

avec l'archevêque et les institutions religieuses en Europe 

ne rélêve principalement pas de la nature révolutionnaire de 

cette pédagogie. Il est engendré par les opinions peu 

orthodoxes que le philosophe professe en l'occurrence sur 

la religion. En dépit cependant d~ l'inorthodoxie de ces 

opinions, Rousseau reste encore au coeur essentiellement 

Rn chrétien protestant, même dans ces idées les plus révo~ 

lutionnaires. Sa notion de l'origine du mal dans la société, 

par exemple, n'est qu'une adaptation de la chute biblique de 

l'homme. 

La religion de Rousseau reste cependant supérieure 

au Christianisme de ltf.;glise. Toutes les deux religions 

sont pragmatistes. 4 Celle de Rousseau prend pourtant -, , 

le dessus en ce qu'en analysant les principes de discipline, 

----- --------------------------_.----------
3 
r~.~R. ~e, p. 88. 

4 
Albert 8chinz, ba_.Pens.~§_ d.e J~"l1~aQ9.ues Rousseau. 

Le' pragmatisme de la reltgion de Rousseau d'apr~s ceiüidu~ 
Chrlstianisme constitue la th~se de Sch1nz dans cet ouvrage. 
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elle en nettoie et purifie les applications pratiqueso La 

discipline religieuse est mise chez lui au bénéfice de 

tout homme cherchant son bonheur au lieu que la discipline 

de prêtres était mise au service des princes et des digni

taires ecclésiastiques au nom des illusions comme les clefs 

de saint Pierre et le droit divin. 

Toutes lesdeux religions sont aussi eudémonistes. 5 

Nais tandis que celle de l'archevêque de Paris vise unique

ment le bonheur cél~ste apr~s la mort, celle du vicaire 

savoyard veut que 11 hOIll-11le se joui t {j, toutes les évoluti ons 

de l'âme humaj.ne:~ Disons, en fin de compte, que la re-

ligion du vicaire savoyard comporte en quelque sorte un 

progrès sur cette, autre de siècles d'existence. Comme l'a 

noté Albert Schinz, la vie était trop dure au i"Ioyen Âge, et 

il fallait presqu,e dans tous les cas s'en mettre au bonheur 

futur. filais au XVIIIe ce vieux pragmatisme qui avait réussi 

pour 1 f:Ë:gli se devenai t caduc; 1 t on d~couv1:'ait avec les 

nouvelles théories é~onomiques que le bonheur était possible 

dans ce monde et il ne fallait pas y renoncer. En bref liOn. 

concevai t "Lm Dieu qui n'accordai t plus seulement le bonheur 

au prix d'UYl.e vie de souffrance; il l'accordai t dès le temps 

présent, et peüt::être encore dans le "future, quoique le bon~ 

--------------------.~._---------------------

p~ 475~ 
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" heur d'aprês vie ne fût plus toujours nécessaire comme 

compensati on. ,,6 

La religion de Rousseau répond â cette nouvelle 

conception de Dieu de son temps, et en cela, elle se tient 

infiniment supérieure â celle de l'~glise. Astucieux comme 

il l'était, il se peut que Beaumont lui-même vit tous ces 

avantages que le, religi on du ci toyen de Genêve avai t sur 

la sienne. S7il l'avait pourtant flétrl d'u..YJ. mandement 

c'est que dans tout le temps les bénéficiàires dtun ordre 

exlstant ont toujours persécuté lES apôtres d'un nouvel 

ordre qui menace ltexistant~ C'est de ce point de vue que 

nous croyons â propos de répéter de la maniêre de Goethe 

qu'avec Beaumont, "c'est le monde ancien qui finit. avec 
-

Rousseau c'est un monde nouveau qui commence". L'affronte-

ment de Christophe de Beaumont, archevêque de Paris avec 

Jean-Jacques Rousseau, théorictenet annonciateur du nouvel 

ordre n'était qu'un affrontement de deux mondes-~l'ancien 

et le nOUiTeau. Le mandement de l'archevêque contre lui, 

les persécutions dont il devint victime, tout devient de 

ce point de vue historiquement logique. Qui dirait alors 

qu'il y a du hasard dans ce que VoltaiJe se mi t du c5té de 

l'archevêque et que Maximilien Robespierre porta constam

mant sous bras un exemplaire de l'Emt]&. aux jours de la 
___ - ___ , ______________ • _______ ~_-__ k,_~ 

6 
Albert Schinz, 

p. 476. 
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Révolution? 
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