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ROBESPIERRE, UN ROUSSEAU
AU POUVOIR!1
Les rappons des idees religieuses et morales avec les principes republi-

cains. teIs que les d~veloppe Robespierre Ie 7 mai 1794 devant Ia Convention. ne datent pas pour lui du printemps de l' an II. TIs d~ulent au contraire
de ses conceptions personneUes et de sa philosophie, comme en d~coulent
aussi Ies objectifs ~thiques et politiques vis~ par Ies d~cisions de la
Convention auxqueUes aboutira Ie discours de Robespierre : l'instauration
du culte de I'Etre supreme et I'institution des fetes d~adaires,les d~isions
de la Convention auxqueUes aboutira Ie discours de Robespierre.
Nous nous proposons de lire Ie grand rapport du 18 floreal an II,
comme l'abrtg~ tMorique de la pratique r~volutionnaire de Robespierre.
Un r~sum~ qu'il donne - on est tentt de dire Ie testament qu'illivre
quelques deux mois avant sa mort et, avec eUe, la fm de la Rtvolution
- des representations essentieUes investies dans son action et qui
l'accompagnent,la fondent, la justifient et I'orientent tout ensemble. La
preface critique i\ son reuvre politi que, celie qui vient de se dtrouler et
les tl~ments nouveaux qu 'il projette d 'y ajouter, etdans laqueUe il expose
ses id6es sur la morale, Ia religion, Ie pouvoir et I'art de gouvemer. eet
expos~ explicite par Iequel Robespierre d6gage Ies verites tMoriques,
c'est-i\-dire d'apres Ie cri~re dont it fait lui-mSme 6tat, seules les v6rit6s
qui sont aux yeux du legislateur utiles au mOllde et bonlles dalls la
pratique. doitservir. dans son esprit, i\ 6c1airer la signification de l' ~v~ne
ment qui se prepare et i\ justifier Ies buts auxquels tendent ses travaux
depuis toujours.
1.

C'cst ainsi quc Camille Desmoulins interpr~lail Ie discours robespierriste; dans Ie
mcme sens sans doute qu' on dira un jour de Unine qu' il rut un Marx au pouvoir!
J'ai emprun~ la Cormule pour I'appliquer dans Ie cadre de ce colloque consacr~ a
Rousseau et la Revolution au titre de ma communication, la trouvanl approprik
aux grandes lignes de eette demi~re. Mon propos, en eCCet, ~tant de comparer sur
Ie probl~me des rapports entre la religion, la morale et la politique, les th~es de
Robespierre comme penseur de la R~volution ct homme de I'~poque des Lumi~res
avec celles du Philosophe qui I'a Ic plus influenc~ a eel ~gard. Je me suis donc
volontairement limitk aux textes de Rousseau dont on peut etre raisonnablement
sUr que Robespierre connaissait, avail Ius el avail m~di~s.
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En vue de I'analyse des d6tenninations idoologiques que comporte
son discours et des fonctions qu'il remplit, nous distinguerons dans ce
qu 'on peut bien appeler la philosophie pragmatiste de Robespierre, deux
principaux aspects sous lesquels nous l'examinerons, tout en gardant A
..esprit qu'ils ont partie li6e et qu'ils se supposent run l'autre.
Le premier aspect renvoie Ala dimension morale et m6taphysique des
positions de Robespierre auxquelles nous comparerons les conceptions du
philosophe sur lequel il s'appuie nommement, Rousseau, pour combattre
l'atheisme et Ie m~rialisme des ennemis de la Republique,les vivants et
les morts,les ennemis de l'ex~rieur comme ceux de l'in~rieur. Robespierre
voit dans leurs id6es la cause de leur conuption et de leur immoralit6 en
meme temps que Ie sy~me doctrinal qui soutient leur conspiration contre
la libert.6 et r6galite du peuple. En contrepoint, on se referera dans cette
partie Ar Emile, et en particulier Ala profession de foi du vicaire Savoyard
laquelle developpe, en sus des considlSrations ontologiques sur la nature de
I'arne et de Dieu, sur la mati~re, sur les rapports du corps et de I'esprit, les
dogmes de Ia religion naturene2 que s'est appropri6s Robespierre.
Le second aspect engage, avec Ia mise au jour de Ia dimension
politique du rapport de Robespierre,la discussion sur la double fonetion
que devait remplir pour Robespierre.l'institution du culte de la R6voIution : a'une part, consolidation des mceurs, des sentiments, des comportements et attitudes civiques, tout ce qu 'on embrasse en antbropologie
culturelle ou en sociologie sous Ie tenne commode d'« 6thos »; d'autre
part, reunification des citoyens, queUes que soient leurs oppositions de
classes et leurs appartenances Adesfactions antagonistes. On se rapportera encore ici ARousseau, mais cette fois au Rousseau du Contrat. et
tout sp6cialement Ala theorie de la religion civile que celui-ci developpe
en fin du livre IV au chapitre vn. Ce chapitre que Rousseau a destin6,
comme on Ie sait, Atraiter du probl~me des rapports du religieux et du
politi que, peut etre vu comme une profession de foi civile qui repondrait
AIa profession de foi religieuse du vicaire. Rousseau, accomplissant
lui-meme ce qu'it invitait Voltaire Afaire du temps de sa lettre sur la
Providence (18 aoOt 1756), etablit. en effet, AcOte des dogmes purement
civils (la saintete du contrat social et des lois) un « code moral », une
sorte de « catechisme du citoyen3 ».
2.

3.

Rousseau 6crit Al' ~gard des dogmes religieult que sa raison lui « dit qu'ils doivent
etre clairs, lumineult, frappants par leur ~vidence _, (Euvres completes, Tome IV,
Emile. livre IV. &I. sous la dir. de B. Gagnebin et M. Raymond. Bibliotheque de
laPI~iade, NRF-Gallimard, Paris, 1969, p. 614.
cr. Rousseau, (Euvres completes. op. cit .• Tome IV, pp. 1059-1075.
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«N'est-ce pas lui qui decreta la Republique?)to

La rencontre de Robespierre avec Rousseau, de l'~tre supreme et
du vicaire savoyard, est loin d'etre fortuite. La comparaison que I'on
tente s'autorise davantage d'une uni~ de probl6matique que des allusions, fussent-elles explicites, de Robespierre au precepteur du genre
humain comme il qualifie Ie philosophe ou de ses longues paraphrases
du texte rousseauiste. Et Ie plus int6ressant pour notre lecture est de
pouvoir d~gager la dynamique de cette uni~ : la continuit6 tMmatique
du discours Rousseau-Robespierre masquant, prima facie, les resultats
factuellement diff~rents de l'activit6 symbolique, et qui par IA meme lui
donnent sa s¢cificit6, chez Robespierre et chez Rousseau. C'est que la
meme probl6matique qui se construit chez I'un et chez l' autre, soit ceUe
des rapports du moral, du m6taphysique, du politique, se complexifiant
de tous les jeux de « mimesis », d 'une part, est approch~, d' autre part,
par Ie sujet-agent interpretant selon ses carac~ristiques intentionneUes
propres et Ie d~veloppement de son imaginaire.
Pour Rousseau, pour Ie m~itatif, Ie solitaire, la profession de foi
civile (celle du Contrat) se soutient Agrand peine, et uniquement par Ie
biais des th~ses Morales et anthropologiques, de la profession de foi
religieuse et m~taphysique. Rousseau tente par Ie chapitre de la religion
civile qui, du reste, n'entrait pas dans la redaction primitive du Contrat,
de sunnonter surtout un probl~me ontologique : Ie dualisme qui d~ter
mine lOute sa reflexion I'empeche ici encore de resoudre les antinomies
famili~res Asa conception de I'homme et des rapports de celui-ci Ason
M~nde. Et, sur Ie plan th~orique ou i1 se place, sa profession de foi civile
ne parvient pas de fa~on satisfaisante A articuler I'opposition entre
I'homme et Ie citoyen.
Pour Robespierre, pour l'homme d'action, pour Ie maftre de la
majorite politique, c'est au contraire la profession de foi civile el morale
qu'il importe au premier chef d'instituer au moyen de la profession de
foi religieuse. II ne retient de la religion de Rousseau que sa liaison avec
la morale naturelle et l'affinnation de la dignit6 de I'homme en tant
qu 'homme; et de sa m~taphysique, deux croyances : l' existence de l'Etre
sup~me et I'immortali~ de l'arne. Celles-ci lui paraissent suffisantes
pour justifier ou fonder son action. L'interrogation philosophique passionne peu Robespierre, la critique th60riquement d~sint6ress~ encore
moins. Sa perspective est d'embl~ politi que et utilitariste. Or ce sera
preci~ment par son pragmaticisme que Robespierre d~noue les contradictions ou s'enferre un Rousseau partag~ entre individualisme sub-
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jectiviste et n6cessilts du civisme. Robespierre articule dans les faits les
qualitts de I'booune h celles du citoyen; et, pour lui. c'est h la volontt
du Itgislateur qu'it appartient, en crtant les institutions sociales adtquates, de faire correspondre les pratiques du prive et du public. C'est
aux difenseurs de I' human;te, au peuple tclairt, de faire s' accorder les
lois du monde social et du monde de la nature. C'est Ala marcbe lente
mais sOre de la raison publique de faire valoir contre les trones etrangers
et la Jigue des riches qui les soutient,]a libertt,l'tgalitt, la fratemite,la
vertu : Ie caractere ;mposant de la Revolution jranfaise4 •
Le 20 prairial,la premi~re fete de l'Ette supreme doit sanctionner
aux yeux du monde, de ses partisans comrne de ses adversaires, la r6ussite
d'uoe morale et d'uoe politique unificatrice. Rtconciliant h sa mani~re
Voltaire et Rousseau, puisant dans Ie disc ours des Pbilosopbes ce qui lui
convient comme preface de [sa] Revolution, invoquant ~ I'app'ui de ses
principes les grandes figures de I' Antiquitt grecque et romaine5, Robespierre cel~bre avec la religion de l'Etre supreme, les maximes d'une
morale qu'U est parvenu h inttgrer, sous l'tgide de la vertu, de la verite
et de la nature6, aux grands principes dtmocratiques des Conventionnels

et aux nouvelles institutions republicaines.
L'objet de l'action symbolique Avalence ideologique cbez Rousseau, ce sur quoi porte son activitt de representation est un ensemble de
th~ses qU, il recueille, h I' inttrieur de la conjoncture discursive poltmique
et politique du moment, dans la tradition pbilosopbique de son tpoque
alors que Robespierre applique sa raison critique aux textes (dtjh idtologiquement constituts) de Rousseau - et vraisemblablement de
Condorcet et de Montesquieu - selon Ie crit~re de I'utilite pratique. La
foret de Montmorency, Ie cabinet de travail sont Ies Iieux tranquilles oil
se dtroule I'action de Rousseau; Ie tumulte des« Amis de la liberte et de
I'egalitt »,Ie fracas de Ia Convention, Ie cbamp d' action de Robespierre.
Ce que Rousseau veut servir avant tout est la cause de l'homme, son
4.

5.

6.

Cf. pour les references textuelles de tout ce developpement, Robespierre, discours
du 18 flollSal an II. (Euvres Completes, Tome X, Discours (SC partie: 27 juillet
1793-27 juillet 1794), op. cit., p. 444.
Ibidem, pp. 453-455. nest aussi interessant de remarquer que Robespierre reutilise
les memes references historiques donnees parune note de Rousseau dans Ie chapitre
sur la religion civile dans Ie Contrat. lorsqu'il veut montrer par les exemples
opposes de cesar et Catilina, d'une part. de Ciceron et de Caton, d'autre part, que
[a couse du crime eslliee d celie de [' athiisme.
Robespierre, dans (Euvres Compleles, Tome X. Discollrs (SC partie: 27 juillet
1793-27 juillet 1794), Opt cit•• Seance aux Jacobins du 26 floreal an n (15 mai
1794). p. 466.
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autonomie, sa libertt, one soci6~ fond~e sur les notions de justice, de
fratemi~, de vertu. Robespierre, promouvoir la cause du peuple comme
collectivi~, sa souveraine~ et sa libertt. Le point de mire auquel il ajuste
son action est toujours la d6mocratie : la R6volution de la vertu ou les
droits des individus sont ali~n~s au profit de I'Etat, OU l'amourde la patrie
est l'amour des lois et de I'6galii6, et se manifeste dans la fratemii6 des
rejouissances civiques et du culte de I'Etre supreme.
De ce point de vue, l'unii6 de la probl~matique tient, en d6finitive,
au mouvement circulaire des th~mes autour desquels elle se construit.
Dans les deux cas, on va de la politique Ala morale, de la morale AIa
mttaphysique et Ala religion, et de lA, de nouveau Ala politique, ainsi de
suite; mais I'ordre du mouvement est different selon que I'on a affaire A
Rousseau ou ARobespierre.
Rousseau subordonne sa modelisation du politi que Ades fondements mttaphysiques et anthropologiques. Robespierre exploite ces
fondements auxquels i1 adMre sincerement, 1A n 'est pas la question, pour
des buts tthiques et politiques precis : resserrer les liens sociaux distendus. moraliser la Rtpublique, opposer Ie colte de l'Etre supreme, de la
Sagesse comme Ie culte ml!me du Peuple au culte orgueilleux de la
Raison, Ie colte de ses adversaires girondins ou autres, riches et ath~s.
Et, pour finir, allantjusqu'A embrigaderla Providence dans Ie club des
Jacobins : Dieu prenant parti pour la libertt contre la tyrannie, pour la
France r6volutionnaire contre UopoId, pour l'opprime contre Ie dominateur, pour Ie pauvre contre Ie riche. Le code divin est celui-lA meme
que Ie creur du peuple observe et que son bras applique, la justice,
l'egali~, la llbertt; son ordre, celui de la R6publique :
N'est-ce pas lui dontla main immortelle, en gravant dans lecceur de I'homme Ie code
de la justice et de l'~ga1i~ y Ir~ la sentence de mort des tyrans? N'est-ce pas lui
qu~ des Ie commencement des temps, c!ecrCta la R~ublique, et mit aI'ordre du jqur
pour tous les si~les et pour tous les peuples..la b"berti, la bonne foi et lajustice?7.
NOllS dc!couperons maintenant Ie rapport du 18 fioreal et les discours
qui lui sont associ6s, selon deux paliers interactifs de representations : les
croyances personnelles de Robcspiene,la polemicisation ella politicisation
des concepts moraux et reUgieux. Nos hypotMses de lecture postulent que
l'on retrouvera, Aces deux paliers, one reproduction-transfonnation du

7.

Robespierre, Premier discours du president de la Convention nationale au peuple
r~uni dans Ie Jardin national pour la Fete de I'alre supreme, 20 prairial an II (8 juin
1794) dans (Euvres Completes, Tome X, Discours (5c partie: 27 juillet 1793-27
juinet 1794), Opt cit., p. 481.

DE L'HOMME NOUVEAU

154

discours rousseauiste. Celle-ci renvoie aussi bien ~ la dimension morale
et m~taphysique des positions de Robespierre qu'~ l'institution d'une
religion civile mettant la vertu ~ l'ordre du jour. Reproduction-transformation dont Ie moteur est, si ron peut dire, Ie « bonnet rouge» que les
im¢ratifs de Ia politique revolutionnaire jacobine obligent Robespierre ~
mettte awe tireses religieuses de Rousseau.
«

Dieu puissant! Cette cause est la tienne._ »

Tout de meme que Rousseau Ie manifeste de maniere diffuse8 tout
au long de l'Emile, du Deuxi~me Discours ou du Contrat, Robespierre
entretient une vague religiosire. n ~prouve devant Ie sacre moins l'effroi
que Ie sens d'une certaine puissance qui transcende les affaires profanes.
Une foi sentimentale davantage que refl&:hie Ie guide dans ses attitudes.
Qu'it atteste publiquement de l'existence de l':lme, de la conscience
morale, de l'etre ~temel, il se fond surle sentiment de leur presence plus
que sur I' acquiescement raisonn~ ~ des dogmes rigides. Ses d~cIarations
re¢~s ne laissent aucun doute cependant sur la sin~ri~ de sa croyance
dans l'existence de Dieu, de l':lme, de l'existence future. Et, dans ce qui
sera son demier discours,le 8 thennidor, Robespierre d~clarera encore :
« Non! la mort n'est pas un sommeil ~temel. Citoyens, effacez des
tombeawecettemaximeimpiegravrepardesmainssacrileges[... )Gravez-y
plutOt celle-ci : la mort est Ie commencement de l'immortalire9 ». En
disciple de Rousseau, Robespierre non seulement n'h~site-t-il pas ~
8.

9.

Cf. plus explicitement. et pour aller au plus court. la LeUre de Rousseau aVoltaire
(18 milt 1756), op. cit., p. 1070; p. 1075. Rousseau ~crit: « Je conviens de tout cela,
et pourtant je crois en Dieu tout aussi fortement que je crois aucune autre v6ri~,
parce que croire et ne croire pas, sont les choses qui d6pendent Ie moins de moi,
que 1'6tat de doute est un ~tat trop violent pour mon ime, que quand ma raison
flotte. ma foi ne pcut rester longtemps en suspens, el se d6termine sans eUe »; et,
en conclusion de la leltre: " loules les subtili~s de la mt!taphysique ne me feront
pas douter un seul moment de l'immortalit6 de I·ime. el d'une Providence bienfaisante. Je la sens, je la crois, je la veux, je I' espere, je la d6fendrai jusqu 'a mon
dernier soupir. »
Cf. aossi Ie discours du 18 flor6a1 dans (Euvres Completes, Tome X, Discours (5 e
partie: 27 juiUet 1793-27 juillet 1794), op. cit., p. 452, oil Robespierre s' en prenant
l Chaumette et aux autres ath6es sceUrats qui ment la Divini~ ou l·immortali~
del'lime, d6clare tout en faisant appel al'autorit6 de la nature: « Eh! comment ces
id6es ne seraient-point des v6ri~s? Je ne con~is pas du moins comment la nature
aurait pu suggher ll'homme des fictions plus utiles que toutes les r6a1it6s; et si
I'existence de DieD, si l'immorta1it6 de I'ime, n'6taient que des songes, eUes
seraient encore la plus belle de toutes les conceptions de I'esprit humain ».
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prendre activement son parti a posteriori contre les Philosophes qui ont
perstcutt la vertu et Ie gtnie de la Libertt dans la personne de JeanJacques lO, mais dans ses argumentations, il associe des th~ses tMoriques, pr~sum~ment anti-rousseauistes, Ie sensualisme de Condillac, Ie
materialisme d'Helv~tius (dont il fit briser Ie buste aux ]acobins avec
celui de Mirabeau) 11 lla conspiration des ennemis du peuple, les tyrans,
les aristocrates de l'ancien regime,les immoraIistes du temps present
dont I' affreuxsyst~me (l'ath~isme) veutcorrompre fa morale publique12 •
Mais on voit en meme temps comment se marquent les divergences
entre, d'une part, les moyens et les fins de la m~taphysico-morale
rousseauiste, et, d'autre part, celle de Robespierre. La morale que ce
dernier tire de ses croyances ou de ses convictions personnelles est dans
l'ensemble orientte par un interet politique. Et lorsque de fa morale de
la politique, Robespierre retoumera au sentiment sublime, au sentiment
ntcessaire qui l'oblige l croire en Dieu et ll'immortalite de l'arne, ce
sera par la traverse, non de la ctfesle voix de la conscience comme chez
Rousseau, mais par celie du peuple et de sa lutte revolutionnaire.
Aussit6t que Robespierre affinne l'existence de Dieu, de l'immortalile de I'Arne, il se defend d'en faire une question de philosophie mais
de revolution et de politi que : « 11 ne s'agit pas ici de faire Ie proc~s l
aucune opinion philosophique en particulier, ni de contester que tel
philosophe peut etre vertueux [,',] II s'agit de consid~rer seulement
l'atMisme comme national, etlie l un systeme de conspiration contre la
R~publique13 ».

Robespierre, dans (Euvres Completes, Tome VllI, Discours, (3c partie: oetobre.
1791-septembre 1792), op. cit., seance du 27 avril 1792, p. 309. Robespierre parlant
de d' Alembert et de ses amis en fI!ponse a Beissot et a Guadet arguant pour sa
defense des liens de Condorcet avec les Philosophes. Voir aussi dans discours du
18 Ooreai an n, (Euvres Compleles, Tome X, Discours (5c partie: 27 juillet 1793 -27
juillet 1794), op. cit., pp. 454-455 I'opposition que Robespierre developpe entre
les cluJrllJlans ambitieux (les Eneyelopedistes), adeptes du materialisme, et Rousseau qui allaqua la tyrannie avecfranchise, parla avec enl housisame de la divinit~,
peignit/es charmes de la vertu.l...} qui elil embrass~ avec transport la cause de
la justice et de I' egalile.
11. Cf. Seance du 5 d6cembre 1792, Tome IX, Discours, (4C partie: sept. 1792-27 juillet
1793). op. cit., p. 142-143. « sur les bustes de Mirabeau et d'Helvetius brises bier
soir aux Jacobins)O « I...Jpour ladefense del'humanite, [...]je nevois ici que deux
hommes dignes de notre hommage, Brutus et Jean-Jacques Rousseau )0.
12. Robespierre, discours du 18 Ooreai an n. (Euvres Completes, Tome X, Discours
(5 c partie: 27 juillet 1793-27 juiUet 1794). op. cit., p. 449.
13. Ibidem, p. 452.
10.
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Le discours du 18 floreal qui est livre, comme tous ses autres
discours, sur une sc~ne politique, est pourtant articule en son entier par
une opposition morale, m~re de toutes les autres,le combat entre Ie vice
eUa vertu. Ces deux genies qui se disputentles destins de la terre ne sont
cependant pas pour Robespierre suivant en cela l'anthropologie morale
rousseauiste, des forces heteronomes. « La source de I'un et de I'autre
est dans les passions de I'homme » 14. Le sentiment interieur qui est pour
Rousseau Ie nom de la conscience, nait avec nous. C'est la regIe supreme
de nos activites et la condition de notre autonomie. La conscience morale
se confond ainsi avec notre libe~, Ia marque meme de I'homme.
Rousseau n'ecrit-il qas que« renoncer l sa libe~, c'est renoncer l sa
qualite d'homme'l » 5. L'homme a donc la responsabilite de ses actes.
Et c 'est ~ lui, aide toutefois par Ie developpement d'une faculte, seconde
par rapport au sentiment mais qui vient l'equilibrer, la raison, c'est ~
l'homme qu'il incombe de preserver sa liberte devant les forces qui
I'attaquent; ces forces qui sont les sources possibles de la corruption de
son etre, de la chute et du mal. Or, on sail. d 'autre part, toujours comme
pour Rousseau mais cette fois Ie Rousseau du Contrat16 et de l'ctablissement de la religion civile, que ce sont les passions humaines qui font
la force du lien social; de I~ l'importance de ces « guides» que sont pour
I'homme en tant que citoyen, pour Ie sentiment et la raison du peuple,
les lois, la religion, I'education et les institutions.
Robespierre in~gre encore une fois ces deux aspects de Ia pensee
de Rousseau dans son discours du 18 flo real. Se reclamant, de fa~on
transparente pour ses contemporains. ~ la fois de la doctrine du Vicaire,
de l' Emile et du Contrat, ici Ie chapilre VIII, qui marque nettement les
incidences politiques de ses premi~res dichotomies (Ie vice et la vertu,
l'autonomie,l'heteronomie), it ordonnera son argumentation en deux
parties.
La premi~re, negative, est commandee par Ia denonciation des
ennemis de la liberte; ceux-ci ont choisi Ie vice et se sont mis objectivement hors-humanite, du cOte des forces hostiles ~ la vertu et, par suite,
14.

15.
16.

Robespierre. ibidem, p. 446: «I.e vice ella vertu font Ies clestins de la terre: ce sont
les deux genies qui se la disputenL La source de I'un et de I'autre est dans les
passions de I'homme ».
Rousseau. (Euvres compMtes, Tome III, Control, I. IV, p. 356.
C'est l ce raisonnement que fait appel Rousseau lorsqu' UprocMe dans Ie Control
au chapitre VITI, Livre IV,l un classement critique des trois sortes de religion ayant
apparu sur la terre, examen pr~liminaire a la partie positive du chapitre et aux
propositions relatives ll'~tablissement d'une religion civile optimale.
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du c6te des forces hostiles aux etres qui l'incament, Dieu ou la Justice,
Ie Peuple, c'est-a-dire Ie genre humain, la R6pubUque dont la vertu est
I' essence. La seconde partie, positi ve, trace les moyens de la lutte contre
l'adversaire et organise Ie programme de reg6n6ration : fortifier les vertus
civiques et priv~es, hannoniser la nation par et dans la paix des passions,
se diriger vers Ie bonheur moral, social et priv6. Les citoyens seront
guid6s par 1'~ucation,Ies lois, les institutions eUes fetes nationales dont
la premi~re sera pour c~l~brer I'Etre supreme et la Nature.
Au nombre des verites pr%ndes qui importent au bonheur des
hommes et que Robespierre soumet ala meditation de Ia Convention,
figure au premier rang I'association du vice, des passions et des aCtes
marqu6s de son empreinte avec Ies men6es destructrices des ennemis du
peupJe. En revanche, Ie peuple, comme toujours chez Robespierre, est
plac6 sous l'egide de la vertu; Ie postulat, cette fois, 6tantjustifi~ par Ie
canal ~thico-metaphysique. La rectitude de conscience du peuple Ie
conduit instinctivement acroire en Dieu et aI'immortalite de I'lIne; ses
mreurs pures sont au principe de ses grandes actions. Cette topologie
trancMe qui superpose, ou plus precisement qui relie inextricablement a
l'interieur de la lutte pour Ie pouvoir, les oppositions de classes aux
oppositions ~thiques et m~taphysiques, autorise toute la strategie ideologique du discours. Une typologie seciale qui est en mSme temps nonnative et partisane. Une argumentation s~lective qui, s'appuyant sur les
« bons auteurs» 17 du passe et du present ou les exemples de l'histoire,
degage la verite des « id6es religieuses et morales », done, pour Robespierre, leur utilite, voire leur puissance eu ~gard ala gloire de la republique. Enfin la conclusion, l'appel pour I'etablissement d'une religion
civile, t~l~oIogiquement orient6e par une fonnule qui lie 1a reconnaissance publique et collective de I'idee de Dieu a celle du caractere du
peupJe/ranfais ainsi qu'au maintien de l'ordre ~galitariste republicain
et au developpement de lajustice seciale : « L 'id~e de l'Etre supreme et
de l'immortalite de l' arne est un rappel continuel alajustice; elle est donc
sociale et republicaine 18 ».
Robespierre s'emploiera amettre en lumi~re, d'un c6te,1es avantages que retireront de la proclamation de l'Etre supreme, Ie peuple, la
17.

18.

Robespierre oppose ala vertueuse doctrine de Jean-Jacques Rousseau,la secle des
encyclopedistes el leurs actions, soil tmp incompletes par rapport ala defense des
droils du peuple, soit nefastes en matiere religieuse avec leur propagation de
l·opinionmal~riaJisle. Cf. discours du 18 floreal an II, (EuvresCompletes, Tome
IX, D;scours, (4c partie: sept. 1792-27 juillet 1793), op. cil., pp. 453455.
Ibidem, p. 452.
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patrie, Ia Rtvolution; de ['autre, les dangers et les rnalheurs qui les
guettent s'ils ne confondent pas Ies fins suprernes qu'ils poursuivent: Ia
bbertt, rtgali~ sociale, la vertu priv6: et pubUque, la justice et Ie
bonheurpour tous, avec la d~fense des idtes de Dieu et de l'Arne. Et toute
Ia science de Ia politique et de Ia I~gislation ne tient seion lui que dans
l'application de telles "erites, c'est-~-dire« ~ rnettre dans Ies lois et dans
I'administration les v~ri~s morales reltgutes dans les livres des philosophes ».
Encore faut-il rendre visible pareille application : I'~laboration de
la Constitution,I'implantation des institutions republicaines.l' organisation d'une religion civile surtout ou Ia relation des citoyens avec Ia
divini~ devrase d~velopper selon une relationjuste et rationnelle.jouent
dans ce dessein un rOle o¢ratoire essentiel. Pour Stre efficace,Ia religion
civile devra exprirner concretement I'image de la Patrie,Ies principes de
la raison du Peuple,les besoins de la R~volution. Le cri~re qu' employait
Rousseau pour juger, du point de vue politique, les religions dans
I'histoire, agit cornme ferment. « Tout ce qui rompt I'uni~ sociale ne
vaut rien; toutes les institutions ~ui mettent I'homme en contradiction
avec Iui-rnSme ne valent rien»1 . En vertu de ce cri~re, et pourpallier
en rnSrne temps les dangers que voit Rousseau devant I'es~ce de
thoocratie qui resulterait d 'une religion civile dans Ie cas ou l'Etat serait
tmp ~tmitement associ~ au culte d'une Divini~ rnensong~re, Robespierre d~veloppe une conception « revolutiocentrique » de Dieu, si on
veut bien excuser notre noologisme. Le Dieu de la Nature. Ie Dieu
panthtiste du Vicaire se transfonne en Dieu tu~laire de Ia nouvelle
socit~ qui s'est form6:, la Soci~~ Naturelle ou Ie Peuple, Ie nouvel
homme de l'homme est devenu effectivement souverain, comme Ie
thoorisait Rousseau.
Contre Ies adversaires reels ou potentiels qui s'opposeraient ~ Ia
restauration de Ia religion, confondant alors celle-ci avec les superstitions
propag~s par Ies pretres ambitieux, et Dieu avec Ia figure traditionnelle
que servait Ies tyrans et Ies fanatiques de I' Ancien Rtgime, Robespierre
s'attache A montrer Ies carac~ristiques diff~rentielles du culte Iarc,
rationnel et liMrateur de I'Etre supreme. Le Dieu de Robespierre parle
Ie Iangage des Lumi~res et de Ia Raison d 'EtaL C'est Ie Dieu de la Nature
et du Peuple, non celui de la R~v~Iation; son temple ne se restreint pas
aux tglises mais s'ttend dans tout l'univers; Ie culte qu'on lui rendra
n'est pas dic~ par les dogmes d'une quelconque tMologie. C'es!, au
19. Rousseau, (Euvrescomple'es, m, Cofllral, IV, vur. p. 464.
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contraire,le souverain,le seul auteur des lois dans la R6publique qui en
fixe les articles en autant qu'ils importent ~ la communautf2oet au
developpement de lajustice et de la vertu. C'est Ie peuple tout entier,les
puissants comme les faibles, qui se constitue ainsi Ie pretre et Ie fid~le ~
la fois de l'Etre supreme; les fetes par lesqueUes ill'honore Lui et ses « filles »,
la liberte, l'egalitf, l'humanite, manifestantla joie et l'unite fratemelle
de la nation rassemblee. Robespierre proclame :
Le veritable pretre de l'alle supreme, c'est la Nature; son temple l'univers; son
culte, la vertu; ses fetes, la joie d'uo grand peuple rassemble sous ses yeux pour
resserrer les doux nreuds de la fratemit6 universelle, et pour lui presenter I'hommage des creurs sensibles et purs21 •

La profession de foi civile de Robespierre reussit ~ reunir sous la

banni~re de l'Etre supreme, Ie culte divin ~ l'arnour des lois, et fait

explicitement du sentiment et des id6es religieuses, les gardiennes de
l'ordre moral et social republicain22. Desireux de soustraire les aspects
positifs de « la religion de l'homme », ainsi que Rousseau appelle Ie
christianisme, ~ ses effets nefastes tel que les decrit Ie m!me Rousseau pour lequel une telle religion est en d~finitive « contraire a
I'esprit social»23, Robespierre transpose alOI'S sur la scene profane, cette
« religion sainte, sublime, veritable ». n parvient ainsi ~ transformer la
religion de l'homme en celle de rhomme nouveau, Ie citoyen, et la
religion de l'Evangile en la religion civile de la Republique. Lisons de
ce point de vue cette phrase du Contratqui semble etre au point de depart
de la reinterpretation robespierriste : l'horizon strictement social sous
lequel doit jouer la religion, si on veut beneficier de l'effet « ciment
20.

21.
22

23.

On comparera avec la demi~re partie du chap. VIII Oivre IV) du Conlrat ou
Rousseau se demandant ce que eire en droit la religion civile, precise « qu'il
appartient au souverain de fIXer les articles ,. de la profession de foi purement civile.
Ibidem. p. 468.
Robespierre, discours du 18 floreal an n, tEuvres Completes, Tome IX, Discours,
(4C partie: sept. 1792-27 juiUct 1793), op. cit., p.457.
cr. Robespierre, ibidem, p. 453: « Le chef-d' oeuvre de la societe serait de creer en
lui [l'homme] pour les choses morales un instinct rapide qui, sans Ie secours tardif
du raisonnement Ie portit r& Caire Ie bien et?t eviter Ie mal [... ] Or ce qui produit ou
remplacecet instinct pr6cieux, ce qui supplee r& I' insuffisance de l' autorite humaine.
c 'est Ie sentiment religieox qu'imprimedans les ames I'idee d'une sanction donnee
aOX preceptes de la morale par une puissance superieure AI'homme ,..
Rousseau, tEuvres completes, III, Conlrat, IV, vrn, p. 465. Nolons que la critique
de Rousseau visant les dangers du christianisme se relrouve deja chez Helvetius.
De I' Homme, section I, chap. X a XV.
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idoologique » qui l'accompagne in~vitablement. « Par cette religion
sainte, ocrit Rousseau, sublime, v~ritable, les hommes (et les citoyens,
ajoutera Robespierre), enfants du meme Dieu (et de la meme Pabie), se
reconnaissent tous pour treres, et la soci~~ qui les unit ne se dissout pas
meme Ala mort24 ».
Pour eire compl~tc, la profession de foi publique doit ~noneer
fonnellement les dogmes de la religion. Le d~cret accompagnant Ie
discours du 18 floreal, et dont les articles, sur la proposition de Robespierre, seront adop~s par la Convention, a pour charge de les fonnuler.
« Non pas precis~ment, ainsi que Ie recommande Rousseau, comme
dogmes de religion, mais comme sentiments de sociabili~ sans lesquels
i1 est impossible d'etre bon citoyenni sujetfid~le25 ». Pourrempliree but,
l'article m renvoyant aux principes de la ~claration de 93 fond~ sur
l'~ga1i~, la libe~, la solidari~, l'humani~, proclame que Ie peuple
fran~ais « met au premier rang de ses devoirs de d~tester la mauvaise foi
et la tyrannie, de punir les tyrans et les traitres, de secourir les malheureux, de respectcrles faibles, de d~fendre Ies opprim~s, de faire aux autres
tout Ie bien qu'on peut, et de n'etre injustc envers personne26 ». Cet
article explicite en fait 1'article II qui « reconnait que Ie culte digne de
1'~tre supreme est la pratique des devoirs de l'homme ». Quant aux
« dogmes n~gatifs » devant entrer dans la composition de la profession
de foi civile et que Rousseau borne Aun sew, eelui de /' intolerance, il
est piquant de constater que Ie philosophe tout en proscrivant l'intol~
ranee religieuse, ceci de la meme f~n que les Encyc1opMistes, d~r~te
24.
25.
26.

Ibidem, p. 465.
Ibidem, p. 468.
Cf. pour eet article du dicret et pour ceux qui Ie suivent, Robespierre. discours du
18 floreal an II, {EuvresComp/etes, Tome X, Discours (5° partie: 27 juillet 1793-27
juillet 1794). op. cit., pp. 462463. Robespierre, precisant les ca~gories g~n~ales
prevues par Rousseau pour la Cannulation de ee qu'il appeJle les dogmes positiCs
de la religion civile. circonscrit par dkret les cibles de la vertu r~publicaine tout
en respectant Ala lettre les conseils, disons m~lhodologiques, de son maitre.
Void comment B' exprime Rousseau: « les dogmes de la religion civile doivent
etre simples, en petit nombre. inonds avec precision, sans explications ni commentaires. L'existence de la Divinit~ puissante, intelligente, bienfaisante, prevoyante et pourvoyante, la vie l venir, Ie bonheur des justes, Ie chitiment des
mkhants,la sainte~ du contral social et des lois. ,. Cf. Rousseau, Control. op. cit.,
1. IV, ch. VUI, p. 468. On remarquera en ce qui concerne les deux premiers dogmes
de Rousseau qu'ils font I'objet des procisions du premier article du ~t. et que
la notion de « suprmatie ,. subsume de mani~re ~conomiquement politique
l' ~num~ration rousseauiste des attributs divins.
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en meme temps de mort celui qui ne respecterait pas les dogmes de la
religion civile.
Robespierre fait montre de Ia meme contradiction mais eUe est
d~plac~e sur Ie terrain politique. Pas de tol~rance, c' est-~-dire pas de
libert~, pour les ennemis de la libert~ : les rassemblements
aristocratiques ou les cultes contre-revolutionnaires seront r~prim~s
par la rigueur des lois, ainsi que Ie rendent clairs les articles XI et XII
du d~cret, interdisant Ie retour ~ l'ancienne religion.
Ainsi Robespierre par toutes ces dispositions, et en particulier
par Ie premier article ou « Ie peuple fran~ais reconnait I 'existence de
I'Etre supreme et l'immortalit~ de I'Sme », ainsi que par les articles
IV ~ VII suivants qui pr~voient l'institution des Fetes nationales en
l'honneur de la Divinit~, de la digni~ (morale) de l'homme, des
vertus republicaines, et des ~v~nements glorieux de la Revolution,
pensait-il etre arriv~ heureusement ~ ses fins : faire converger les
n~cessi~s politiques de l'heure et ses croyances personneUes. Les
Fetes, pour fortifier la conscience commune, les mreurs et les principes de la r~publique. Une religion portant l'empreinte de la patrie
qui l'ordonne, pour reunir dans la fratemite et Ie bonheur, toujours
objet social premier, les factions qui se dechirent. L'affirmation de
l'existence de l'Etre supreme et de l'immortalit~ de l'lime pour donner politiquement une sanction su¢rieure aux preceptes de la morale
individuelle et collective. Telles semblaient etre pour Robespierre les
voies sOres que la jeune republique post-contractuelle devait emprunter si, fondant dans les lois et dans les mreurs, la grandeur de
l'homme et la d~mocratie sociale, elle voulait en assurer Ie triomphe
etemel. Ainsi les ennemis du peuple dont les associations reposent
sur Ie crime, l'impi~te et l'incroyance pourront elre d~faits une fois
pour toutes, et Ie vice,l'injustice et Ie mal replonger dans Ie neant.
Le Dieu de la nature est avant tout celui des droits naturels du
peuple, il a cree l'homme « pour la liberte », pour que la terre qu'il
habite soit « Ie domaine de Ia libe~ et du bonheur ». Sa cause est
celie de la« justice et de I'egali~. »C'est pour cela que Robespierre,
d 'une part, montre comment la spontan~i~ de la rencontre chez Ie
peuple avec l'idee de la divini~. de l'accord de ses mreurs, de ses
comportements et de ses habitudes avec la morale et la religion qui en
d~coulent, asseoit la classe des hommes du peuple du cO~ de la vertu.
Et que, d'autre part, range ant ses ennemis, recents ou pass~s, du cO~
du vice, i1 oppose comme ~tranger aux croyances et ~ l'ethique du
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peuple, I'ath~isme, la doctrine des riches et des fuissants, ainsi que
l'immoralit6 publique et priv~e l'accompagnant2 .
oej~. d~s Ie 11 brumaire. Robespierre avait d~nonre les ¢riIs de
l'ath~isme, et prenant I'offensive aux Jacobins et 1Ia Convention se
pronon~ait avec force contre nos plus dangereux ennemis. Son discours
du 1er frimaire lie avec nettet6 du point de vue du salut politique,
l'ath~isme avec l'aristocratie et la corruption, l'id~ de Dieu avec la
d~fense du peuple et de l'humanit6. Robespierre tenninera son intelVention par la phrase de Voltaire, non sans la d~toumer 1 son profit: « l'ai
d~jl dit que je ne parlais ni comme un individu, ni comme un philosophe
systematique, mais comme un representant du peuple. L'ath~isme est
aristocratique; l'id~ d 'un grand etre qui veille sur 1'innocence opprim~,
et qui punit Ie crime biomphant, est toute populaire. Le peuple, les
rnalheureux m'applaudissent [... J J'ai ~t6, d~s Ie con~ge, un assez mauvais catholique; je n'ai jamais ~t6 ni un ami froid, ni un d~fenseurinfid~le
de l'humanit~. Je n'en suis que plus attacM aux idees MOrales et politiques que je viens de vous exposer. Si Dieu n'existait pas, i1 faudrait
l'inventef8 ».
Et, finalement, Ie mouvement ~thico-politique qui anime l'argumentation de Robespierre Ie poussant aux limites de sa conception, i1 developpe
une justification de la Revolution l partir de I'id~ de I' origine divine de
celle-ci. Au peuple reuni dans Ie Jardin national pour la premi~re Fete de
l'~tre supreme, Robespierre vient expliquer la signification de cette fete .
soIennelleetl'inviter~honorerunDieubonquin'apascreelemal,entendre

I'oppression des rois devoreurs de I' espece humaine et de leurs complices,
les pr2tres, mais qui a cree l'univers pour Ie peupler d 'hommes aimants et
fratemeIs, arrivant au honheur par la route de fa venu. Les Franfais
republicains sont en tant que teIs les elus de Dieu. TIs ont pour mission de
d~livrerle genrehumain de tous ses oppresseurs, depurijier la te"e souillee
par Ies tyrans, de donner au monde rexemple des venus republicaines, de
combattre les vices et les tyrans. et ce faisant, d'honorer encore ce « grand
Etre qui lui [la nation) donna la mission de les [ses travaux heroi"ques)
entreprendre et la force de Ies ex~ute~9 ».
Cr./bidem, p. 456. Robespierre voit ainsi dans « l'instinct moral du peuple [...J Ie
principe de loutes les grandes actions », p. 461.
28. Robespierre. dans fEuvres CompleJes. Tome X, Discours, (Se partie: 27 juillet
1793-27 juillet 1794). op. cit" S~ance du 1er frimaire an n. 2e intervention: pour la
liberU des cultes, pp. 196-197.
29. Robespierre. Premier discours du 20 prairial, fEuvres Completes, Tome X, DisC
COUTS, (5 partie: 27 juillet 1793-27 juillet 1794), op, cit., pp.481482.
27.
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Le Dieu de la Nature, Ie Dieu du Peuple est aussi Ie Dieu qui

decreta la Republique et « qui mit dans Ie sein [des Patriotes] cette
force divine et cette flamme c6leste qui les anime ». C'est Lui qui
arrache la patrie de l'abime creus6 par ses ennemis pour l'englouti.-3°. Le Sauveur de l'humani~ c'est-l-dire Ie sauveur du Peuple. est
en meme temps Ie Sauveur de la R6volution et de la Rt5publique qu'il
protege. II appartient done de droit comme de fait lla France rt5publicaine, lla France vertueuse qui, la premi~re parmi les nations, a
honore la libert6 et l'egali~ cre6es par Dieu en combattant les rois et
les supp6ts du despotisme, de rendre ll'Etre supreme Ie culte digne
de Lui. Mais seuls les « dMenseurs de la liberte peuvent s'abandonner avec confiance dans [son] sein paternel 31 ».
Et Robespierre, tel Ie Vicaire qui lla fin de sa profession de foi
enjoignait Emile d 'oser confesser Dieu chez les philosophes, d 'exhorter
alors dans l'envolee finale de son discours du 18 floreal,les Representants du Peuple ajaire triompher ies verites que nous venons de divelopper et, avec elles, la victoire sur l'univers « de la justice et de
l'humanite ». La cause de l'Etre supreme s'identifie l celle du peuple,
de la France republicaine, de la Revolution, Ie chef d'lf!uvre de La vertu

et de la raison humaine.
Dieu puissant! cette cause est la tienne. d6fends toi-meme ces lois etemeUes que
tu gravas dans nos creurs. absous ta justice accusee par Ie triomphe du crime et
par les malheurs du genre humain, et que les nations se r6veillent desormais au
bruit du tonnerre dont tu frapperas tous les tyrans et les traitres32.

Ainsi la societe vertueuse mais sans religion llaquelle appelait
d'Holbach faisait place l une religion volontairement creee pour la
societe l des fins exclusivement civiles, morales et politiques. Les
Lumi~res philosophiques s 'ach~vent avec la reintroduction par la Revolution de Robespierre d 'une religion, naturelle et populaire, dont la
16gitimation theorique do it tout l Rousseau et la justification politique
30.

31.
32.

cr.

Robespierre. (Euvres Compleles, Tome X. Discours, (Sc partie: 27 juillet
1793-27 juillet 1794), op. cil., Seance du 27 Brumaire an II, « Sur la situation
politique de la Republique », p. 172.
Robespierre. Second discours du 20 prairial, (Euvres Compleles. Tome X. DisCOUTS, (SCl partie: 27 juillet 1793-27 juiUet 1794). op. cil•• p.483.
Robespierre. dans Le Defenseur de la Constitution. nO 3, 6 juin 1792. (Euvres
Completes, Tome IV.publi6 par G. Laurent. Nancy, G. Thomas.1939.Cited·apres
G. Walter. Robespierre, Paris, Gallimard, 2 Tomes. 1961, p. 324, Tome I, chap. V.
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aux exigences de reconciliation nationale, contribuant ainsi au but supreme de 1a d~ocratie republicaine: traduire dans I 'actua1i~ Ia fonnule
de Bentham, Ie plus grand bonheur du plus grand nombre!
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