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PRÉSENTATION

À l’instar de l’affaire Dreyfus ou de l’affaire Rosa Parks 1, il
est des scandales judiciaires qui, déchirant la société en
deux camps frontalement opposés, ont été le terreau

où germèrent des discours éloquents, des articles révoltés ou de
grandes œuvres littéraires. Tel est ici le cas du Traité sur la tolé-
rance de Voltaire, écrit et publié à la hâte en 1763, un an après
les événements tragiques connus sous le nom d’«affaire Calas»
et qui, sur le fondement d’un jugement inique 2, ont abouti à
l’exécution d’un innocent condamné en raison de sa religion
(le protestantisme).

Né en 1694, ayant traversé le siècle des Lumières dont il fut
l’un des plus illustres représentants, François Marie Arouet, dit
Voltaire écrit son Traité sur la tolérance dans la force de l’âge et
avec la sagesse de la maturité. Rencontre d’un génie avec son

1. L’affaire Dreyfus est un scandale politique et judiciaire qui divisa profondément
l’opinion publique française, de 1894 à 1906 : dans un contexte social propice à
l’expression du nationalisme et de l’antisémitisme, Alfred Dreyfus, fils d’un indus-
triel alsacien israélite, est injustement accusé d’avoir livré aux Allemands des
documents secrets de l’armée française. Il est condamné au bagne à perpétuité.
L’affaire Rosa Parks date de 1955. Couturière américaine noire, Rosa Parks milite
alors contre la ségrégation raciale américaine, qui impose la séparation des
Blancs et des Noirs dans les lieux publics, notamment dans les transports en
commun. Cette année-là, elle est condamnée par la justice du comté de Mont-
gomery, en Alabama, pour avoir refusé de céder sa place à un Blanc dans l’auto-
bus ; elle est arrêtée et emprisonnée.
2. Inique : contraire à la justice.
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époque, cette œuvre offre une synthèse parfaite, tant des
conceptions littéraires de son auteur que de ses vues philoso-
phiques les plus abouties. Défendant ardemment la liberté
d’expression, la liberté de conscience et de religion, portant au
pinacle 1 les grandes idées des Lumières, dont la lutte contre le
fanatisme 2 religieux et – son corollaire – l’éloge de la tolérance,
Voltaire cherche à clore l’ancien monde tout en posant les jalons
du nouveau. Clore l’ancien monde, c’est-à-dire défaire l’édifice
politique et moral qui reposait sur les dogmes 3 du catholicisme.
Poser les jalons du nouveau, c’est-à-dire exposer les principes
qui, moins de trente ans plus tard, nourriront la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen et qui forment encore, à l’heure
actuelle, les valeurs de notre République.

Pour saisir que cette œuvre établit un pont entre l’Ancien
Régime et la République contemporaine, encore faut-il remonter
aux origines du Traité sur la tolérance, autrement dit aux ori-
gines de l’affaire Calas, et dresser ainsi plus largement une his-
toire du conflit qui opposa catholiques et protestants à partir
du XVIe siècle, conflit dont s’est emparée la philosophie des
Lumières par la voix de Voltaire, pour le dépasser dans l’affir-
mation d’une tolérance universelle. On comprendra ainsi pour-
quoi ce court traité, pourtant rédigé dans un contexte précis, est
brandi dès que l’on porte atteinte à la liberté d’expression, de
conscience et d’opinion, de la première assemblée parlemen-
taire en 1789 aux récents attentats de janvier 2015.

1. Portant au pinacle : couvrant de louanges.
2. Fanatisme : attachement passionné à une cause (religieuse ou autre), condui-
sant souvent à l’intolérance.
3. Dogmes : doctrines considérées comme incontestables par l’Église (ici, l’Église
catholique) ou par une autre religion.
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Le conflit politico-religieux
de la modernité :

l’essor du protestantisme
La naissance du protestantisme au XVIe siècle

Sans contextualisation, l’affaire Calas et le Traité sur la tolé-
rance de Voltaire seraient à peu près incompréhensibles au lec-
teur actuel tant ils s’inscrivent dans une histoire particulière,
longue de trois siècles, celle du grand conflit politico-religieux de
la modernité qui éclata au XVIe siècle avec l’essor d’une nouvelle
religion, le protestantisme.

En 1517, alors que fleurit un fécond commerce d’indulgences
– dispositions de l’Église grâce auxquelles les catholiques peuvent
acheter leur salut après la mort et se libérer ainsi du poids du
péché originel –, un moine du Saint Empire romain germanique,
Martin Luther (1483-1546), formule quatre-vingt-quinze thèses
dans lesquelles il affirme que ce ne sont pas les «œuvres»,
c’est-à-dire les actions humaines, mais la foi et la grâce 1 seules
qui peuvent apporter le salut. Ces thèses ne sont pas en accord
avec les fondements de la foi catholique, et le pape, Léon X,
ayant déclaré hérétiques 2 plusieurs d’entre elles, excommunie 3

Luther en 1520 : la rupture entre l’Église catholique et les alliés
de Luther, appelés protestants, c’est-à-dire ceux qui «pro-
testent», qui affirment que seule leur croyance est vraie, est

1. Grâce : pour les protestants, principe selon lequel l’homme n’a pas à mériter
son salut, qui est un don que Dieu lui fait sans condition.
2. Hérétiques : condamnées par l’Église catholique (ou par une autre religion)
parce qu’elles sont contraires à la doctrine officielle.
3. Excommunie : exclut de la communauté catholique.
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consommée. À la suite de Luther, un autre théologien, le Fran-
çais Jean Calvin (1509-1564), considéré comme le deuxième
patriarche du protestantisme, expose à son tour les grands prin-
cipes de cette nouvelle religion réformée : la toute-puissance
de la grâce, la justification par la foi, le rejet de l’autorité du
pape et la libre interprétation de la Bible.

Les idées protestantes essaiment alors dans toute l’Europe :
dans le Saint Empire romain germanique, les thèses luthé-
riennes trouvent de nombreux adeptes; en Suisse, le calvi-
nisme 1 séduit d’autant mieux les mentalités que Calvin lui-
même y prêche; en Angleterre, après l’excommunication, en
1534, du roi Henri VIII qui s’était déclaré chef suprême de l’Église
d’Angleterre pour pouvoir annuler son mariage avec Catherine
d’Aragon, apparaît une nouvelle branche du protestantisme :
l’anglicanisme; il en est de même avec le presbytérianisme en
Écosse. Enfin, en France, les idées luthériennes et calvinistes se
diffusent en Picardie, en Normandie, aux alentours de Paris,
dans la vallée de la Loire et dans la vallée du Rhône; à ces idées
adhèrent les protestants français, appelés «huguenots».

Les guerres de Religion en France

À l’inverse de certains pays entièrement ralliés au protestan-
tisme, le royaume de France ne compte sur son trône que des
souverains catholiques : ses rois sont appelés «fils aînés de
l’Église» ou «Rois Très Chrétiens», car ils tirent du catholicisme
la légitimité de leur pouvoir, qui est de ce fait qualifié de «droit
divin». François Ier (1494-1547) mène d’abord une politique clé-
mente à l’égard du protestantisme; mais, à la suite de l’affaire

1. Calvinisme : une des confessions protestantes (avec le luthéranisme et l’angli-
canisme), établie par le réformateur français Jean Calvin (1509-1564), qui
importa le protestantisme en France.
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des Placards – dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, des
affiches critiquant le catholicisme et remettant en cause l’auto-
rité du pape sont placardées dans différentes villes de France –,
il ordonne la condamnation et l’exécution de sujets protestants.
Ce n’est véritablement qu’à compter de la seconde moitié du
XVIe siècle, sous le règne de ses successeurs, qu’éclatent huit
conflits majeurs, opposant les catholiques aux huguenots : on
désigne ces conflits par le nom générique de «guerres de Reli-
gion». Quoiqu’ils soient fondés initialement sur des divergences
théologiques relatives au dogme chrétien, ils se muent peu à
peu en une véritable guerre civile qui trouvera un écho jusque
dans les plus hautes sphères de la société d’Ancien Régime : aux
Guise, qui dirigent la Ligue 1 catholique, s’opposent les Bour-
bons, meneurs du parti protestant.

Le massacre de Wassy (1562) marque le début des guerres
de Religion : observant que des protestants de cette ville ne res-
pectent pas les règles relatives à la célébration du culte catho-
lique, le duc de Guise lance ses troupes contre eux, ce qui suscite
la colère des autres huguenots du royaume qui se rallient au
prince de Condé, Louis Ier de Bourbon. Le conflit se généralise,
mais la reine mère, Catherine de Médicis (1519-1589), parvient
à ouvrir des négociations qui aboutissent à l’édit d’Amboise
(1563), autorisant, sous de strictes conditions, le culte protes-
tant. Deux autres conflits viennent rompre cette paix relative,
mais c’est surtout la quatrième guerre de Religion (1572-1573)
qui est tragiquement passée à la postérité en raison du mas-
sacre de la Saint-Barthélemy, au cours duquel, dans la nuit du
23 au 24 août 1572, à Paris, trois mille huguenots sont tués.

1. Ligue : lors des guerres de Religion du XVIe siècle, la Ligue était un parti religieux
et politique qui défendait ardemment la religion catholique contre le protes-
tantisme.

Présentation | 9



Romancé par Alexandre Dumas dans La Reine Margot (1845), cet
épisode divisa profondément et durablement la France.

L’avènement au trône d’un prince huguenot
et l’édit de Nantes

Henri II, le fils de François Ier, meurt en 1559, et le royaume
est gouverné successivement par François II jusqu’en 1560,
Charles IX jusqu’en 1574, puis Henri III. François d’Alençon,
dernier fils d’Henri II, meurt en 1584 sans héritier; le roi
Henri III, également sans descendance, est alors contraint de
désigner avant de mourir son cousin Henri de Bourbon, roi de
Navarre, comme son successeur.

Baptisé dans la religion catholique en 1554, Henri de Bour-
bon a toutefois été élevé par sa mère dans le culte protestant
qu’il a adopté. Devenu roi de Navarre en 1572, il a épousé
Marguerite de Valois – la fameuse reine Margot –, sœur de
Charles IX, en signe de réconciliation des partis catholique et
huguenot. Peu après le massacre de la Saint-Barthélemy, il n’a
d’autre choix que de se convertir au catholicisme, qu’il abjure 1

néanmoins de nouveau en 1576, sans pour autant prendre acti-
vement part aux guerres de Religion. Le 2 août 1589, au lende-
main de la mort du roi Henri III, Henri de Bourbon, devenu
Henri IV, monte sur le trône de France. La conquête du royaume
est difficile pour ce roi protestant : la plupart des Français ne le
reconnaissent pas comme leur souverain légitime, il renonce par
conséquent définitivement au protestantisme en 1594 – «Paris
vaut bien une messe», aurait-il dit.

Henri IV s’attache avant tout à pacifier le royaume. L’acte
majeur de son règne est sans conteste l’édit de Nantes, un édit

1. Qu’il abjure : qu’il renie, qu’il rejette.
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de tolérance, promulgué en 1598, qui redonne aux protestants
leurs droits civils, garantit la liberté de conscience dans
l’ensemble du royaume et octroie des lieux où le culte réformé
pourra être librement exercé. Quoique critiqué par chacun des
deux camps – les catholiques reprochant la trop grande liberté
accordée aux protestants et les protestants dénonçant l’établis-
sement du catholicisme comme religion d’État –, cet édit met
toutefois un terme aux guerres de Religion.

Louis XIV et la révocation de l’édit de Nantes

Pendant quatre-vingt-sept ans, l’édit de Nantes permet
d’éviter que se reproduisent ces guerres civiles qui déchirèrent
la France et que déplore le poète Agrippa d’Aubigné dans
Les Tragiques en 1616. L’avènement de Louis XIV sur le trône de
France va toutefois modifier la donne.

Pour accomplir son vœu d’assurer l’unité religieuse et poli-
tique du royaume, Louis XIV entreprend dès 1680 de mettre en
place des mesures sévères en interdisant par exemple aux
catholiques d’abjurer leur foi au profit du protestantisme. Il va
encore plus loin avec les dragonnades, ces conversions forcées
des huguenots au catholicisme, qui s’accompagnent d’actes de
violence et de destruction des temples. Enfin, une décision
royale, qui n’est pas sans évoquer les circonstances de l’affaire
Calas, laisse libre choix aux enfants protestants d’opter pour le
catholicisme dès l’âge dit «de raison», à savoir sept ans. Cette
politique aboutit en 1685 à la promulgation de l’édit de Fontai-
nebleau. Cet acte révoque purement et simplement l’édit de
Nantes signé moins d’un siècle plus tôt, et supprime les droits et
libertés accordés aux protestants. En réalité, l’édit de Fontaine-
bleau n’est pas un degré supplémentaire dans la répression du
protestantisme, mais vient confirmer un état de fait : l’ensemble
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des mesures prises depuis 1680 a renforcé l’émigration des
huguenots, qui, selon les historiens, sont près de deux cent mille
à fuir les persécutions.

Les Lumières et le combat
contre l’intolérance

Un mouvement philosophique critique
des religions

La mort de Louis XIV en 1715 marque la fin d’un long règne

caractérisé par l’absolutisme, un mode d’exercice du pouvoir

dans lequel le roi gouvernait seul et sans aucun contrôle. En

réaction, certaines idées pénètrent alors en France, qui avaient

déjà cours dans quelques pays d’Europe depuis le milieu du

XVIIe siècle, présentant des traits distinctifs communs, et réunies

sous une appellation générique : les Lumières. Enfants et petits-

enfants de la modernité, les philosophes des Lumières, auxquels

on rattache volontiers Voltaire, promeuvent la connaissance par

la raison et la science au détriment de la connaissance par la foi,

critiquent l’arbitraire du pouvoir politique et luttent contre

l’intolérance religieuse : la connaissance, le politique, la religion,

tels sont donc les trois grands thèmes de ce courant intellectuel.

Le goût prononcé des philosophes des Lumières pour la

science et le savoir se traduit par la production d’œuvres totali-

santes, dans lesquelles est exposée, de manière raisonnée,

l’intégralité des connaissances humaines. Ainsi paraît entre

1751 et 1772, sous la direction de Diderot et d’Alembert, la
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célèbre Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des
arts et des métiers.

Dans l’Encyclopédie et dans les autres œuvres des philo-
sophes des Lumières, une nouvelle conception du pouvoir poli-
tique est également défendue, qui dérive de cet amour de la
raison. À l’ancienne légitimité divine du pouvoir des rois, on
oppose désormais la théorie du contrat social telle qu’elle a pu
être esquissée au XVIIe siècle par le philosophe anglais John
Locke (1632-1704), précurseur des Lumières. En lieu et place
d’un pouvoir délégué originellement par Dieu aux souverains,
on pense la formation de la société à partir d’un accord que tous
les hommes auraient conclu entre eux. Sans exclure le régime
monarchique en tant que tel, cette vision est incompatible avec
l’absolutisme et l’arbitraire : elle promeut une égalité de tous les
hommes, qui rompt avec l’ancienne société d’ordres. Ces idées
furent notamment portées par Jean-Jacques Rousseau dans
Du contrat social en 1762 et influencèrent les débats qui s’éle-
vèrent lors de la Révolution française.

Enfin, après le pouvoir politique, la religion et ses dogmes
sont fortement remis en question. Selon les philosophes des
Lumières, la toute-puissance de la raison est difficilement conci-
liable avec les vérités de la foi qu’enseigne l’Église. Ils tentent
ainsi de montrer à quel point le catholicisme tenait les
consciences des hommes de l’ancien monde dans «l’obscuran-
tisme» : on évoque alors régulièrement la condamnation, par le
tribunal de l’Inquisition 1, du physicien et astronome Galilée
(1564-1642), dont la théorie – la Terre tourne autour du Soleil –
heurtait certains dogmes catholiques, et on rappelle le massacre
de la Saint-Barthélemy.

1. Inquisition : tribunal d’exception destiné à statuer sur les affaires religieuses,
et notamment à condamner toutes les formes d’hérésie.
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Le programme des Lumières est donc clair. Diderot le résume
ainsi : « Il faut rassembler les connaissances acquises par
l’humanité, critiquer les fanatismes religieux et politiques et
faire l’apologie de la raison et de la liberté d’esprit […]. Il faut
tout examiner, tout remuer sans exception et sans ménage-
ment» (Encyclopédie, article «Encyclopédie»).

La tolérance : un topos de la littérature
des Lumières

De ces grands thèmes émerge une question à laquelle les
philosophes des Lumières se sont montrés tout particulièrement
sensibles, celle de la tolérance. Leur critique des dogmes reli-
gieux se focalise principalement sur la dénonciation du fana-
tisme, que Voltaire définit comme l’attitude de «celui qui
soutient sa folie par le meurtre», en prenant précisément pour
exemple le massacre de la Saint-Barthélemy.

Peu d’auteurs de ce courant échappent à cette question,
dont les termes ont été posés avec force par John Locke (voir
dossier, p. 127) dans sa Lettre sur la tolérance en 1689 : dans une
Angleterre protestante, inquiète de voir apparaître un renou-
veau catholique, Locke refuse que le gouvernement puisse
imposer une foi à ses citoyens. Il prône une séparation de la
sphère religieuse et de la sphère politique et, partant, dessine
les prémisses de la liberté de conscience.

En France, l’éloge de la tolérance a été assez bien relayé par
les écrits des Lumières : on retrouve ainsi dès 1721, dans les
Lettres persanes de Montesquieu (voir dossier, p. 128), un long
échange épistolaire dans lequel Usbek, l’un des deux Persans
venus à Paris afin de découvrir la culture française, cherche à
dépasser les différences qui opposent l’islam et le catholicisme
pour, au contraire, mettre au jour une certaine communauté de
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TEMPLIER : chevalier de l’ordre du Temple, ordre religieux et militaire
chargé d’assurer la protection de Jérusalem.

TIARE : haute coiffure du pape.
TURC : musulman.
VERSET : petit paragraphe numéroté divisant certains textes sacrés.
VESTALE : prêtresse romaine dédiée au culte de Vesta et vouée à la

chasteté.
ZÉLÉ(E) : personne dévouée à la religion.
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