
 VOLTAIRE 

Extraits de l’Essai sur les Mœurs et l'esprit des Nations, de Voltaire (1756). 

N'est-il pas clair (humainement parlant, en ne considérant que les causes secondes) que si les Juifs, 
qui espéraient la conquête du monde, ont été presque toujours asservis, ce fut leur faute ? Et si les Romains 
dominèrent, ne le méritèrent-ils pas par leur courage et par leur prudence ? Je demande très humblement 
pardon aux Romains de les comparer un moment avec les Juifs."   (Tome 1, page 226)
  
  On ne voit au contraire, dans toutes les annales du peuple hébreu, aucune action généreuse. Ils ne 
connaissent ni l'hospitalité, ni la libéralité, ni la clémence. Leur souverain bonheur est d'exercer l'usure avec 
les étrangers ; et cet esprit d'usure, principe de toute lâcheté, est tellement enracinée dans leurs cœurs, que 
c'est l'objet continuel des figures qu'ils emploient dans l'espèce d'éloquence qui leur est propre. Leur gloire 
est de mettre à feu et à sang les petits villages dont ils peuvent s'emparer. Ils égorgent les vieillards et les 
enfants ; ils ne réservent que les filles nubiles ; ils assassinent leurs maîtres quand ils sont esclaves ; ils ne 
savent jamais pardonner quand ils sont vainqueurs : ils sont ennemis du genre humain. Nulle politesse, nulle 
science, nul art perfectionné dans aucun temps, chez cette nation atroce." (Tome 2, page 83)
 

Ils ont même été sur le point d'obtenir le droit de bourgeoisie en Angleterre vers l'an 1750 et l'acte du 
parlement allait déjà passer en leur faveur. Mais enfin le cri de la nation, et l'excès du ridicule jeté sur cette 
entreprise la fit échouer. Il courut cent pasquinades représentant mylord Aaron et mylord Judas séants dans 
la chambre des pairs. On rit, et les Juifs se contentèrent d'être riches et libres ; (...)
         

 Vous êtes frappés de cette haine et de ce mépris que toutes les nations ont toujours eus pour les Juifs.
C'est la suite inévitable de leur législation : Il fallait, ou qu'ils subjuguassent tout, ou qu'ils fussent écrasés. Il
leur fut ordonné d'avoir les nations en horreur, et de se croire souillés s'ils avaient mangé dans un plat qui eût
appartenu à un homme d'une autre loi. 

(…) Quand leurs yeux furent un peu ouverts par d'autres nations victorieuses qui leur apprirent que le
monde était plus grand qu'ils ne croyaient, ils se trouvèrent, par leur loi même, ennemis naturels de ces 
nations, et enfin du genre humain. (…)  leur superstition augmenta avec leurs malheurs (…) ils gardèrent 
tous leurs usages, qui sont précisément le contraire des usages sociables. Ils furent donc avec raison traités 
comme une nation opposée en tout aux autres ; les servant par avarice, les détestant par fanatisme, se faisant 
de l'usure un devoir sacré. Et ce sont nos pères !  (Tome5, page 82-83)

Dictionnaire Philosophique de Voltaire (1769).

Article  Anthropophage : Pourquoi les juifs n’auraient-ils pas été anthropophages ? C’eût été la seule chose
qui eût manqué au peuple de Dieu pour être le plus abominable de la terre. 

Article Job : Leur profession fut le brigandage et le courtage ; ils ne furent écrivains que par hasard.

Article Juif : Vous ne trouverez en eux qu’un peuple ignorant et barbare, qui joint depuis longtemps la plus 
sordide avarice à la plus détestable superstition et à la plus invincible haine pour tous les peuples qui les 
tolèrent et qui les enrichissent. Il ne faut pourtant pas les brûler.
 
Article Tolérance : Le peuple juif était, je l’avoue, un peuple bien barbare. Il égorgeait sans pitié tous les 
habitants d’un malheureux petit pays sur lequel il n’avait pas plus de droit qu’il n’en a sur Paris et sur 
Londres. 


