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FEU FOLLET DE L’HISTOIRE : 
LE CULTE DE L’ÊTRE SUPRÊME 

 
Louis XVI le fuyard ayant été arrêté à Varennes le 21 juin 

1791 , puis incarcéré à la prison du Temple en attente de 
jugement, le trône était vide et la Première République put être 
proclamée le 22 septembre 1792 dans la liesse populaire du Paris 
révolutionnaire. 

Il s’ensuivit la constitution du 24 juin 1793 riche d’une 
nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
suivie de 124 articles dont l’antépénultième garantit 
solennellement, en ces heures troublées, la paix des 
consciences par le « libre exercice des cultes ». 

Hélas ! Bien qu’adoptée par référendum, elle ne fut jamais 
appliquée : elle était trop sophistiquée et se heurtait à de 
graves conflits intérieurs et extérieurs exigeant des mesures 
d’exception dites de Salut Public. 

A l’intérieur, c’était tout à la fois la réaction royaliste, les 
particularismes locaux, la dictature montagnarde, le 
jacobinisme d’Etat, l’anarchie des sans-culottes parisiens et la 
vaste campagne de déchristianisation qui déboucha sur le 
culte de la Raison, de peu de succès et de courte durée. 

Alors, Robespierre, au faîte de son prestige, monta à la 
tribune de la Convention et prononça deux discours restés 
célèbres dont voici l’essentiel : 
 
- Discours du 1er frimaire an II (21 novembre 1793) intitulé 
« Contre le philosophisme et pour la liberté des cultes ». 
Concrètement, c’est le coup d’arrêt à la déchristianisation : 
« Non, ce n’est point le fanatisme qui doit être aujourd’hui le 
principal objet de nos inquiétudes. Cinq ans d’une révolution 
qui a frappé sur les prêtres, déposent de son impuissance. » 
Pour lui, « le fanatisme expire ; je pourrais même dire qu’il 
est mort. En dirigeant depuis quelques jours notre attention 
contre lui (allusion à la fête de la Liberté et de la Raison 
organisée par les hébertistes de la Commune de Paris en la 
cathédrale Notre-Dame le 10 novembre précédent) ne la 
détourne-t-on pas de nos véritables dangers ? » 
Halte, dit-il, à ceux qui « sous prétexte de détruire la 
superstition, veulent faire une sorte de religion de 
l’athéisme. » 
Il rappelle que l’intention de la Convention est de maintenir la 
liberté des cultes, ce qu’elle fait séance tenante par décret 
alors même que le petit peuple de Vendée se bat pour cette 
liberté et sera bientôt écrasé dans ce que certains appellent de 
nos jours le premier génocide des temps modernes. À tort ? 
Le 24 mars 1794, Hébert, Anacharsis Cloots et d’autres 
militants athées sont décapités sur l’échafaud place de la 
Révolution devenue plus tard place de la Concorde ( ! ). 
 
- Discours du 18 floréal an II ( 7 mai 1794) intitulé : 
« Sur les rapports des idées religieuses et morales avec les 
principes républicains et sur les fêtes nationales. » 
Ce second discours est vraiment très long et on n’en retiendra 
que deux éléments. D’abord ders paroles virulentes contre 
ceux qui « attaque tout à coup tous les cultes par la violence, 
pour s’ériger eux-mêmes en apôtres fougueux du néant et en 
missionnaires fanatiques de l’athéisme » facteur d’immoralité 
et de guerre civile servant la cause des monarchies coalisées 
aux frontières. Suit un chant à  l’Être Suprême « dont le 
véritable prêtre c’est la Nature ; son temple, l’univers ; son 
culte, la vertu ; ses fêtes, la joie d’un grand peuple rassemblé 
dans la fraternité universelle. L’idée de l’Étre Suprême et de 
l’immortalité de l’âme est un rappel continuel à la justice ; 

elle est donc sociale et républicaine. » Ceci dit non sans avoir 
préalablement dénoncé les prêtres qui, associés aux rois « ont 
conspiré pour déshonorer le ciel et pour usurper la terre. » 
Enthousiaste, la convention adopta dans l’instant le fameux 
décret proclamant en son article i que désormais « le peuple 
français reconnaît l’existence de l’Etre Suprême et 
l’immortalité de l’âme » et instituant des fêtes, sur tout le 
territoire en l’honneur de la divinité. 
 

La plus importante d’entre elles eut lieu à Paris le 20 
prairial (8 juin). David en fut le grand architecte assisté de 
Marie-Joseph Chénier et de Gossec. Dès les premières lueurs 
du matin, une foule bigarrée et joyeuse s’assemble et se 
bouscule du Jardin national (ex, redevenu jardin des Tuileries) 
au Champ de la Réunion (ex, redevenu le Champ de Mars), là 
où l’arbre de la Liberté domine la Montagne dressée 
artificiellement pour l’occasion. Robespierre, tout nouveau 
président de la Convention, marche en tête de la longue 
procession où l’on distingue nettement les députés avec leurs 
chapeaux à plumes tricolores. On chante les hymnes au Père 
de l’Univers suivis d’une prière républicaine et du serment 
solennel de haine éternelle contre la tyrannie. Et l’on danse la 
Carmagnole au son du canon, des tambours et des trompettes 
avec pour apothéose, l’instant où, après un discours 
enflammé, l’Incorruptible, serein, met le feu à l’Athéisme 
dévoilant ainsi la Sagesse qui montre du doigt l’azur où 
séjourne l’auteur de la Nature. 

Le prince des terroristes triomphe. 
 
Cinquante jours plus tard et sans jugement, sa tête à la 

mâchoire fracassée chutera dans le panier de la veuve sous les 
applaudissements de la foule… et le culte de l’Être Suprême, 
soudain, disparut comme un modeste feu follet dans le vaste 
cimetière où gisent les révolutions manquées. 
  ----------------------------------------------------------Max Bayard 

 
Extrait du « PLAN DE LA FÊTE A L’ÊTRE SUPRÊME , qui 
doit être célébrée le 20 Prairial, proposé par DAVID , et 
décrété par la Convention nationale. 
 

Au bas de l’amphithéâtre s’élève un monument où sont 
réunis tous les ennemis de la félicité publique ; le monstre 
désolant de l’Athéisme y domine ; il est soutenu par 
l’Ambition, l’Égoïsme, la Discorde et la fausse Simplicité, 
qui, à travers les haillons de la misère, laisse entrevoir les 
ornements dont se parent les esclaves de la royauté. 

Sur le front on lit ces mots : 
Seul espoir de l’étranger. 

Il va lui être ravi. Le président s’approche, tenant entre ses 
mains un flambeau : le groupe s’embrâse ; il rentre dans le néant 
avec la même rapidité que les conspirateurs qu’a frappés le 
glaive de la loi. Du milieu de ces débris s’élève la Sagesse au 
front calme et serein ; à son aspect, des larmes de joie et de 
reconnaissance coulent de tous les yeux : elle console l’homme 
de bien que l’Athéisme vouloit réduire au désespoir. 

La fille du ciel semble dire :  Peuple, rends hommage à 
l’auteur de la nature ; respecte ses décrets immuables. Périsse 
l’audacieux qui oseroit y porter atteinte !  Peuple généreux et 
brave, juge de ta grandeur par les moyens qu’on emploie pour 
t’égarer. Tes hypocrites ennemis connoissent ton attachement 
sincère aux lois de la Raison ; et c’est par là qu’ils vouloient te 
perdre : mais tu ne seras plus dupe de leur imposture ; tu briseras 
toi-même la nouvelle idole que ces nouveaux Druides vouloient 
relever par la violence… » 


