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Commencé en 1771, ce texte a été publié pour la première fois,
après
la
mort
de
Rousseau,
dans
l'édition
des
Oeuvres Complètes de 1782. Rousseau y décrit la nécessité de la
dimension passionnelle dans la constitution d'un État solide.

Extrait :
(…)

Quand on lit l'histoire ancienne, on se croit transporté dans un autre univers et parmi d'autres êtres.
Qu'ont de commun les Français, les Anglais, les Russes, avec les Romains et les Grecs? Rien
presque que la figure. Les fortes âmes de ceux-ci paraissent aux autres des exagérations de l'histoire.
Comment eux qui se sentent si petits penseraient-ils qu'il y ait eu de si grands hommes ? Ils existèrent
pourtant, et c'étaient des humains comme nous : qu'est-ce qui nous empêche d'être des hommes
comme eux? Nos préjugés, notre basse philosophie, et les passions du petit intérêt, concentrées avec
l'égoïsme dans tous les cœurs par des institutions ineptes que le génie ne dicta jamais.
Je regarde les nations modernes, j'y vois force faiseurs de lois et pas un législateur. Chez les anciens,
j'en vois trois principaux qui méritent une attention particulière : Moïse, Lycurgue et Numa.
Tous trois ont mis leurs principaux soins à des objets qui paraîtraient à nos docteurs dignes de risée.
Tous trois ont eu des succès qu'on jugerait impossibles s'ils étaient moins attestés.
Le premier forma et exécuta l'étonnante entreprise d'instituer en corps de nation un essaim de
malheureux fugitifs, sans arts, sans armes, sans talents, sans vertus, sans courage, et qui n'ayant pas
en propre un seul pouce de terrain faisaient une troupe étrangère sur la face de la terre. Moïse osa
faire de cette troupe errante et servile un corps politique, un peuple libre, et tandis qu'elle errait dans
les déserts sans avoir une pierre pour y reposer sa tête, il lui donnait cette institution durable, à
l'épreuve du temps, de la fortune et des conquérants, que cinq mille ans n'ont pu détruire ni même
altérer, et qui subsiste encore aujourd'hui dans toute sa force, lors même que le corps de la nation ne
subsiste plus.
Pour empêcher que son peuple ne se fondît parmi les peuples étrangers, il lui donna des mœurs et
des usages inalliables avec ceux des autres nations; il le surchargea de rites, de cérémonies
particulières ; il le gêna de mille façons pour le tenir sans cesse en haleine et le rendre toujours
étranger parmi les autres hommes, et tous les liens de
fraternité qu'il mit entre les membres de sa république étaient autant de barrières qui le tenaient séparé
de ses voisins et l'empêchaient de se mêler avec eux. C'est par là que cette singulière nation, si
souvent subjuguée, si souvent dispersée, et détruite en apparence, mais toujours idolâtre de sa règle,
s'est pourtant conservée jusqu'à nos jours éparse parmi les autres sans s'y confondre, et que ses
mœurs, ses lois, ses rites, subsistent et dureront autant que le monde, malgré la haine et la
persécution du reste du genre humain.
(…)

Sources: Université du Québec à Chicoutimi.
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/classiques/Rousseau_jj/considerations_polog
ne/considerations_pologne.html
Texte intégral: Cf. rubrique "Textes de référence".

