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Un ensemble de documents historiques mais essentiels pour comprendre notre societe
actuelleLe Traite sur la tolerance est une ?uvre polemique de Voltaire publiee en 1763.
Destinee a stigmatiser le fanatisme religieux, câ€™est un texte majeur de la philosophie des
Lumieres. Au depart, un fait divers de 1762 : Jean Calas est protestant, comme toute sa famille
sauf un de ses fils. Le fils est retrouve pendu. La foule gronde. Calas est accuse de meurtre,
arrete. Les juges cedent a la pression populaire. Calas est execute. Fin de lâ€™histoire ? Des
1762, Voltaire sâ€™en empare et en fait lâ€™introduction de son Traite sur la tolerance ;
lâ€™affaire Calas est nee et symbolise encore aujourdâ€™hui les ravages de lâ€™intolerance.
Loin dâ€™etre fondee sur un principe noble, elle trouve sa source dans ce que la societe
produit de plus vil, le fanatisme, lui-meme engendre par la superstition. Voltaire ecrit que cette
derniere est Â« a la religion ce que lâ€™astrologie est a lâ€™astronomie : la fille tres folle
dâ€™une mere tres sage. Â» Pour Voltaire, la philosophie en chassant les demons de
lâ€™obscurantisme et du fanatisme offre aux Hommes un moyen de rechercher, ensemble, le
bien commun. Facteur de paix sociale, de respect et dâ€™amour reciproques, la tolerance est
une des exigences supremes de la civilisation et de la societe. Avec le Traite sur la tolerance,
Voltaire rehabilite la memoire de Calas, mais surtout il ouvre la voie a lâ€™affirmation de la
liberte religieuse telle que nous la concevons aujourdâ€™hui. Câ€™est un chef dâ€™?uvre
litteraire et philosophique inestimable qui a fait ecrire a Diderot, non sans ironie Â« Quand il y
aurait un Christ, je vous assure que Voltaire serait sauve Â». A la suite du Traite, UPblisher
vous offre de decouvrir la remarquable Lettre sur la tolerance (1689) a laquelle Voltaire fait
reference. ?uvre de John Locke, philosophe anglais, elle pose les bases de la tolerance
religieuse (traduction de Jean Le Cler, 1710).Une ?uvre classique qui pousse habilement a la
reflexion, quelle que soit lâ€™epoque a laquelle on la lit.EXTRAITLe meurtre de Calas,
commis dans Toulouse avec le glaive de la justice, le 9 mars 1762, est un des plus singuliers
evenements qui meritent lattention de notre age et de la posterite. On oublie bientot cette foule
de morts qui a peri dans des batailles sans nombre, non seulement parce que cest la fatalite
inevitable de la guerre, mais parce que ceux qui meurent par le sort des armes pouvaient aussi
donner la mort a leurs ennemis, et nont point peri sans se defendre. La ou le danger et
lavantage sont egaux, letonnement cesse, et la pitie meme saffaiblit ; mais si un pere de famille
innocent est livre aux mains de lerreur, ou de la passion, ou du fanatisme ; si laccuse na de
defense que sa vertu : si les arbitres de sa vie nont a risquer en legorgeant que de se tromper ;
sils peuvent tuer impunement par un arret, alors le cri public seleve, chacun craint pour
soi-meme, on voit que personne nest en surete de sa vie devant un tribunal erige pour veiller
sur la vie des citoyens, et toutes les voix se reunissent pour demander vengeance.
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nouveautÐ¹s, les exemplaires du TraitÐ¹ sur la tolÐ¹rance se vendent comme dÐ¹lÐ¹guÐ¹
d'une France qui, dans le souvenir de , se revendique comme patrie .. Le philosophe anglais
John Locke est l'auteur d'une Lettre sur la tolÐ¹rance suivie. Les trempes fortes ont une autre
allure ; elles ont besoin d' harmonie, leur. Read L'INGÐ™NU (in the original French) by
Voltaire with Rakuten Kobo. Voltaire: Oeuvres complÐ¸tes - titres - Ð¹dition enrichie
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