Jean-Jacques ROUSSEAU,
"Profession de foi du vicaire savoyard"
L’Emile ou de l’Education, Livre IV
(Édition Garnier Flammarion, pp. 345-409).
L'Emile propose un idéal d’éducation qui forme un être à la fois sociable
et non dénaturé. L’ouvrage est composé de cinq livres retraçant les
étapes chronologiques de ce programme éducatif.

Extrait :
[1051:] (…) Voyez le spectacle de la nature, écoutez la voix intérieure. Dieu n’a-t-il pas tout dit à nos
yeux, à notre conscience, à notre jugement? Qu’est-ce que les hommes nous dirons de plus? Leurs
révélations ne font que dégrader Dieu, en lui donnant les passions humaines. Loin d’éclaircir les
notions du grand Etre, je vois que les dogmes particuliers les embrouillent; que loin de les ennoblir, ils
les avilissent; qu’aux mystères inconcevables qui l’environnent ils ajoutent des contradictions
absurdes; qu’ils rendent l’homme orgueilleux, intolérant, cruel; qu’au lieu d’établir la paix sur la terre, ils
y portent le fer et le feu. Je me demande à quoi bon tout cela sans savoir me répondre. Je n’y vois que
les crimes des hommes et les misères du genre humain.
(…)
[1060:] (…) Apôtre de la vérité, qu’avez-vous donc à me dire dont je ne reste pas le juge? Dieu luimême a parlé : écoutez sa révélation. C’est autre chose. Dieu a parlé! voilà certes un grand mot. Et à
qui a-t-il parlé? Il a parlé aux hommes. Pourquoi donc n’en ai-je rien entendu? Il a chargé d’autres
hommes de vous rendre sa parole. J’entends! ce sont des hommes qui vont me dire ce que Dieu a dit.
J’aimerais mieux avoir entendu Dieu lui-même; il ne lui en aurait pas coûté davantage, et j’aurais été à
l’abri de la séduction. Il vous en garantit en manifestant la mission de ses envoyés. Comment cela?
Par des prodiges. Et où sont ces prodiges? Dans les livres. Et qui a fait ces livres? Des hommes. Et
qui a vu ces prodiges? Des hommes qui les attestent. Quoi! Toujours des témoignages humains!
Toujours des hommes qui me rapportent ce que d’autres hommes ont rapporté! Que d’hommes entre
Dieu et moi! Voyons toutefois, examinons, comparons, vérifions. O si Dieu eût daigné me dispenser de
tout ce travail, l’en aurais-je servi de moins bon coeur?
(…)
[1066 :] Cette doctrine, venant de Dieu, doit porter le sacré caractère de la Divinité ; non seulement
elle doit nous éclaircir les idées confuses que le raisonnement en trace dans notre esprit, mais elle doit
aussi nous proposer un culte, une morale et des maximes convenables aux attributs par lesquels seuls
nous concevons son essence. Si donc elle ne nous apprenait que des choses absurdes et sans raison,
si elle ne nous inspirait que des sentiments d’aversion pour nos semblables et de frayeur pour nous
mêmes, si elle ne nous peignait qu’un Dieu colère, jaloux, vengeur, partial, haïssant les hommes, un
Dieu de la guerre et des combats, toujours prêt à détruire et foudroyer, toujours parlant de tourments,
de peines, et se vantant de punir même les innocents, mon coeur ne serait point attiré vers ce Dieu
terrible, et je me garderais de quitter la religion naturelle pour embrasser celle-là ; car vous voyez bien
qu’il faudrait nécessairement opter. Votre Dieu n’est pas le nôtre, dirais-je à ses sectateurs. Celui qui
commence par se choisir un seul peuple et proscrire le reste du genre humain, n’est pas le père
commun des hommes ; celui qui destine au supplice éternel le plus grand nombre de ses créatures
n’est pas le Dieu clément et bon que ma raison m’a montré.
(…)

[1077:] Connaissez-vous beaucoup de chrétiens qui aient pris la peine d’examiner avec soin ce que le
judaïsme allègue contre eux? Si quelques-uns en ont vu quelque chose, c’est dans les livres des
chrétiens. Bonne manière de s’instruire des raisons de leurs adversaires! Mais comment faire? Si
quelqu’un osait publier parmi nous des livres où l’on favoriserait ouvertement le judaïsme, nous
punirions l’auteur, l’éditeur, le libraire. Cette police est commode et sûre, pour avoir toujours raison. Il y
a plaisir à réfuter des gens qui n’osent parler.
[1078:] Ceux d’entre nous qui sont à portée de converser avec des Juifs ne sont guère plus avancés.
Les malheureux se sentent à notre discrétion; la tyrannie qu’on exerce envers eux les rend craintifs; ils
savent combien peu l’injustice et la cruauté coûtent à la charité chrétienne: qu’oseront-ils dire sans
s’exposer à nous faire crier au blasphème? L’avidité nous donne du zèle, et ils sont trop riches pour
n’avoir pas tort. Les plus savants, les plus éclairés sont toujours les plus circonspects. Vous
convertirez quelque misérable, payé pour calomnier sa secte; vous ferez parler quelques vils fripiers,
qui céderont pour vous flatter; vous triompherez de leur ignorance ou de leur lâcheté, tandis que leurs
docteurs souriront en silence de votre ineptie. Mais croyez-vous que dans des lieux où ils se
sentiraient en sûreté l’on eût aussi bon marché d’eux? En Sorbonne, il est clair comme le jour que les
prédictions du Messie se rapportent à Jésus-Christ. Chez les rabbins d’Amsterdam, il est tout aussi
clair qu’elles n’y ont pas le moindre rapport. Je ne croirai jamais avoir bien entendu les raisons des
Juifs, qu’ils n’aient un Etat libre, des écoles, des universités, où ils puissent parler et disputer sans
risque. Alors seulement nous pourrons savoir ce qu’ils ont à dire.
(…)
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