
Ainsi donc, en même temps que la loi permet au peuple américain de tout faire, la religion l’empêche 

de tout concevoir et lui défend de tout oser. 

La religion, qui, chez les Américains, ne se mêle jamais directement au gouvernement de la société, doit 

donc être considérée comme la première de leurs institutions politiques ; car si elle ne leur donne pas le 

goût de la liberté, elle leur en facilite singulièrement l’usage. 

C’est aussi sous ce point de vue que les habitants des États-Unis eux-mêmes considèrent les croyances 

religieuses. Je ne sais si tous les Américains ont foi dans leur religion, car qui peut lire au fond des cœurs ? 

mais je suis sûr qu’ils la croient nécessaire au maintien des institutions républicaines. Cette opinion 

n’appartient pas à une classe de citoyens ou à un parti, mais à la nation entière ; on la retrouve dans tous les 

rangs. 

Aux États-Unis, lorsqu’un homme politique attaque une secte, ce n’est pas une raison pour que les 

partisans mêmes de cette secte ne le soutiennent pas ; mais s’il attaque toutes les sectes ensemble, chacun 

le fuit, et il reste seul. 

Pendant que j’étais en Amérique, un témoin se présenta aux assises du comté de Chester (État de New 

York) et déclara qu’il ne croyait pas à l’existence de Dieu et à l’immortalité de l’âme. Le président refusa de 

recevoir son serment, attendu, dit-il, que le témoin avait détruit d’avance toute la foi qu’on pouvait ajouter 

à ses paroles. Les journaux rapportèrent le fait sans commentaire. 

Les Américains confondent si complètement dans leur esprit le christianisme et la liberté, qu’il est 

presque impossible de leur faire concevoir l’un sans l’autre ; et ce n’est point chez eux une de ces croyances 

stériles que le passé lègue au présent, et qui semble moins vivre que végéter au fond de l’âme. 

J’ai vu des Américains s’associer pour envoyer des prêtres dans les nouveaux États de l’Ouest, et pour 

y fonder des écoles et des églises ; ils craignent que la religion ne vienne à se perdre au milieu des bois, et 

que le peuple qui s’élève ne puisse être aussi libre que celui dont il est sorti. J’ai rencontré des habitants 

riches de la Nouvelle-Angleterre qui abandonnaient le pays de leur naissance dans le but d’aller jeter, sur les 

bords du Missouri ou dans les prairies des Illinois, les fondements du christianisme et de la liberté. C’est ainsi 

qu’aux États-Unis le zèle religieux s’échauffe sans cesse au foyer du patriotisme. Vous pensez que ces 

hommes agissent uniquement dans la considération de l’autre vie, mais vous vous trompez : l’éternité n’est 

qu’un de leurs soins. Si vous interrogez ces missionnaires de la civilisation chrétienne, vous serez tout surpris 

de les entendre parler si souvent des biens de ce monde, et de trouver des politiques où vous croyez ne voir 

que des religieux. « Toutes les républiques américaines sont solidaires les unes des autres, vous diront-ils ; 

si les républiques de l’Ouest tombaient dans l’anarchie ou subissaient le joug du despotisme, les institutions 

républicaines qui fleurissent sur les bords de l’océan Atlantique seraient en grand péril ; nous avons donc 

intérêt à ce que les nouveaux États soient religieux, afin qu’ils nous permettent de rester libres. » 

Telles sont les opinions des Américains ; mais leur erreur est manifeste : car chaque jour on me prouve 

fort doctement que tout est bien en Amérique, excepté précisément cet esprit religieux que j’admire ; et 

j’apprends qu’il ne manque à la liberté et au bonheur de l’espèce humaine, de l’autre côté de l’Océan, que 

de croire avec Spinoza à l’éternité du monde, et de soutenir avec Cabanis que le cerveau sécrète la pensée. 

À cela je n’ai rien à répondre, en vérité, sinon que ceux qui tiennent ce langage n’ont pas été en Amérique, 

et n’ont pas plus vu de peuples religieux que de peuples libres. Je les attends donc au retour. 
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(c’est moi qui souligne) 


