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 ENCYCLOPEDIE DE DIDEROT ET D'ALEMBERT 
Extraits de l’Article Tolérance 

 
 

(…) « ce n'est point avec le fer & le feu que vous détruirez des erreurs, ou 
redresserez de faux jugemens. Quel est donc le but des persécuteurs ? De 
convertir ceux qu'ils tourmentent ; de changer leurs idées & leurs sentimens 
pour leur en inspirer de contraires ; en un mot, de leur donner une autre 
conscience, un autre entendement. Mais quel rapport y a-t-il entre des 
tortures & des opinions ? Ce qui me paroît clair, évident, me paroîtra-t-il 
faux dans les souffrances ? Une proposition que je vois comme absurde & 
contradictoire, sera-t-elle claire pour moi sur un échafaud ? Est-ce, encore 
une fois, avec le fer & le feu que la vérité perce & se communique ? 
 
Mes sentimens, dites-vous, sont les plus dangereux, les plus condamnables 
; mais n'avez-vous que le fer & le feu pour m'en convaincre & me ramener ? 
Quel étrange moyen de persuasion que des bûchers & des échafauts ! 
 
. (…) « Toujours est - il certain qu'avec l'intolérance vous ouvrez une source 
intarissable de maux, dès-lors chaque partie s'arrogera les mêmes droits, 
chaque secte employera la violence & la contrainte, les plus foibles 
opprimés dans un lieu deviendront oppresseurs dans l'autre, les vainqueurs 
auront toujours droit, les vaincus seront les seuls hérétiques, & ne pourront se 
plaindre que de leur foiblesse ; il ne faudra qu'une puissante armée pour 
établir ses sentimens, & confondre ses adversaires ; le destin de la vérité 
suivra celui des combats, & les plus féroces mortels seront aussi les meilleurs 
croyans : on ne verra donc de toutes parts que des buchers, des 
échaffauds, des proscriptions, des supplices. 
 
(…) « Regle générale. Respectez inviolablement les droits de la conscience 
dans tout ce qui ne trouble point la société. Les erreurs spéculatives sont 
indifférentes à l'état ; la diversité des opinions régnera toujours parmi des 
êtres aussi imparfaits que l'homme ; la vérité produit les hérésies comme le 
soleil des impuretés & des taches : n'allez donc pas aggraver un mal 
inévitable, en employant le fer & le feu pour le déraciner ; punissez les 
crimes ; ayez pitié de l'erreur, & ne donnez jamais à la vérité d'autres armes 
que la douceur, l'exemple, & la persuasion.  
(…) « A l'égard de ceux, qui sous le prétexte de la religion, ne cherchent 
qu'à troubler la société, qu'à fomenter des séditions, à secouer le joug des 
loix ; réprimez-les avec sévérité, nous ne sommes point leurs apologistes ; 
mais ne confondez point avec ces coupables ceux qui ne vous demandent 
que la liberté de penser, de professer la croyance qu'ils jugent la meilleure, 
& qui vivent d'ailleurs en fideles sujets de l'état. » 


