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Robespierre

Discours sur la religion
la République

l’esclavage

Alors que la crise du modèle républicain est au 
cœur des débats qui traversent notre société, 
il faut (re)lire Robespierre, père fondateur de 
la République, qui apporte une vision et une 
voix qui frappent par leur modernité et la force 
vitale de leurs idéaux. Retrouver cette parole, 
c’est se pencher sur ces questions simples mais 
fondatrices : quels rapports doivent régir les 
croyances religieuses et l’idée républicaine ? 
Comment une République garantit-elle à ses 
citoyens l’équité, la justice sociale et l’entraide ? 
Qu’est-ce, enfi n, qu’une « République » ?

Maximilien (de) Robespierre
(1758-1794), avocat, défenseur des humbles et 
combattant des excès du clergé, à la tête des 
Montagnards, est député aux États généraux 
en 1789, puis à la Convention en 1792.
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Sur les rapports des idées religieuses et morales 
avec les principes républicains*

Citoyens,

C’est dans la prospérité que les peuples, ainsi que 
les particuliers, doivent, pour ainsi dire, se recueillir 
pour écouter, dans le silence des passions, la voix de la 
sagesse. Le moment où le bruit de nos victoires retentit 
dans l’univers est donc celui où les législateurs de la 
République française doivent veiller avec une nouvelle 
sollicitude, sur eux-mêmes et sur la patrie, et affermir 
les principes sur lesquels doivent reposer la stabilité et 
la félicité de la République. Nous venons aujourd’hui 
soumettre à votre méditation des vérités profondes qui 
importent au bonheur des hommes, et vous proposer 
des mesures qui en découlent naturellement.

Le monde moral, beaucoup plus encore que le 
monde physique, semble plein de contraste et 

* Rapport du Comité de Salut public du 18 floréal an II (7 mai 1794).
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d’énigmes. La nature nous dit que l’homme est né 
pour la liberté, et l’expérience des siècles nous montre 
l’homme esclave. Ses droits sont écrits dans son cœur, 
et son humiliation dans l’histoire. Le genre humain 
respecte Caton, et se courbe sous le joug de César. La 
postérité honore la vertu de Brutus, mais elle ne la per-
met que dans l’histoire ancienne. Les siècles et la terre 
sont le partage du crime et de la tyrannie ; la liberté et 
la vertu se sont à peine reposées un instant sur 
quelques points du globe. Sparte brille comme un 
éclair dans des ténèbres immenses…

Ne dis pas cependant, ô Brutus, que la vertu est un 
fantôme ! Et vous, fondateurs de la République fran-
çaise, gardez-vous de désespérer de l’humanité, ou de 
douter un moment du succès de votre grande 
entreprise !

Le monde a changé, il doit changer encore. Qu’y 
a-t-il de commun entre ce qui est et ce qui fut ? Les 
nations civilisées ont succédé aux sauvages errants 
dans les déserts ; les moissons fertiles ont pris la place 
des forêts antiques qui couvraient le globe. Un monde 
a paru au-delà des bornes du monde ; les habitants de 
la terre ont ajouté les mers à leur domaine immense ; 
l’homme a conquis la foudre et conjuré celle du ciel. 
Comparez le langage imparfait des hiéroglyphes avec 
les miracles de l’imprimerie ; rapprochez le voyage des 
Argonautes de celui de La Pérouse ; mesurez la dis-
tance entre les observations astronomiques des mages 
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de l’Asie, et les découvertes de Newton, ou bien entre 
l’ébauche tracée par la main de Dibutade et les 
tableaux de David.

Tout a changé dans l’ordre physique ; tout doit 
changer dans l’ordre moral et politique. La moitié de 
la révolution du monde est déjà faite ; l’autre moitié 
doit s’accomplir.

La raison de l’homme ressemble encore au globe 
qu’il habite ; la moitié en est plongée dans les ténèbres, 
quand l’autre est éclairée. Les peuples de l’Europe ont 
fait des progrès étonnants dans ce qu’on appelle les 
arts et les sciences, et ils semblent dans l’ignorance des 
premières notions de la morale publique. Ils 
connaissent tout, excepté leurs droits et leurs devoirs. 
D’où vient ce mélange de génie et de stupidité ? De ce 
que, pour chercher à se rendre habile dans les arts, il 
ne faut que suivre ses passions, tandis que, pour 
défendre ses droits et respecter ceux d’autrui, il faut 
les vaincre. Il en est une autre raison : c’est que les rois 
qui font le destin de la terre ne craignent ni les grands 
géomètres, ni les grands peintres, ni les grands poètes, 
et qu’ils redoutent les philosophes, et les défenseurs de 
l’humanité.

Cependant le genre humain est dans un état 
violent qui ne peut être durable. La raison humaine 
marche depuis longtemps contre les trônes, à pas 
lents, et par des routes détournées, mais sûres. Le 
génie menace le despotisme alors même qu’il semble 
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