
SPINOZA

TRAITÉ THÉOLOGICO-POLITIQUE

Commentaire des chapitres XVI et XX1 

INTRODUCTION

Le Traité théologico-politique (désormais cité : TTP) est la seule œuvre 

importante de Spinoza qui fut publiée de son vivant, en 1670. Paru sans nom 

d’auteur, mais aussitôt attribué à Spinoza, le livre fit un énorme scandale. En 

voici quelques témoignages : « Je ne me souviens pas d’avoir jamais lu un livre 

plus pestilentiel », écrivait en 1671 un théologien protestant ; et Bayle, le 

philosophe français, parle d’un « livre pernicieux et détestable » (Article « 

Spinoza » du Dictionnaire historique et critique). On peut lire encore, dans un 

libelle publié en 1672 : « ouvrage fabriqué en enfer par le Juif renégat en 

collaboration avec le Diable. »

Le but de Spinoza dans ce livre est pourtant de promouvoir, en matière de 

1 Toutes les références au Traité théologico-politique sont données entre parenthèses. Les 

références aux chapitres XVI et XX renvoient au texte original qui est joint au 

commentaire [n° du chapitre en chiffres romains + n° du paragraphe en chiffres arabes]. 

Les références aux autres passages du Traité théologico-politique renvoient au texte 

intégral publié par les Éditions Garnier-Flammarion [cité : GF + le n° de la ou des 

page(s)]. Les références aux autres ouvrages sont données entre crochets.
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religion et de politique, la liberté de penser en général, et plus particulièrement 

la liberté de philosopher, comme l’indiquent le sous-titre du TTP : « Traité 

théologico-politique, contenant quelques dissertations où l’on fait voir que la 

liberté de philosopher non seulement peut être accordée sans danger pour la 

piété et la paix de l'État, mais même qu'on ne peut la détruire sans détruire en 

même temps la paix de l'Étal et la piété elle-même » (GF, 17) et la Préface : « 

Puis donc que ce rare bonheur nous est échu de vivre dans une République, 

où une entière liberté de juger et d'honorer Dieu selon sa complexion propre 

est donnée à chacun, et où tous tiennent la liberté pour le plus cher et le plus 

doux des biens, j'ai cru ne pas entreprendre une œuvre d'ingratitude ou sans 

utilité, en montrant que non seulement cette liberté peut être accordée sans 

danger pour la piété et la paix de l'État, mais que même on ne pourrait la 

supprimer sans détruire la paix de l'État et la piété. Telle est la thèse que mon 

principal objet a été de démontrer dans ce Traité. » (GF, 22)

Le TTP est donc un livre de combat en faveur de la liberté d’expression. Il 

exprime, comme on le verra, un parti pris démocratique. C’est le livre de 

Spinoza qui est le plus lié à l’actualité. Les querelles religieuses, mêlées 

d’ailleurs aux conflits politiques, jouaient un rôle important en Hollande, à cette 

époque. L’Église calviniste, religion officielle, se montrait notamment sinon 

intolérante, du moins sectaire vis-à-vis des autres religions. Spinoza lui-même, 

exclu de la communauté juive pour ses positions philosophiques, s’est trouvé 

directement mêlé à ces querelles. Lié politiquement aux Républicains, il est 

partisan de la tolérance religieuse. Mais si ce livre est incontestablement lié aux 

circonstances, il ne s’y réduit pas. Il se place à un niveau universel, ce qui lui 

donne toute sa valeur philosophique.
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Mais pourquoi donc un tel scandale ? Deux raisons principales :

1) Selon Spinoza, le seul moyen d’assurer la liberté de philosopher, c’est de 

séparer la philosophie de la théologie, la raison de la foi : « [...] la séparation 

de la Foi et de la Philosophie est le but principal auquel tend tout l’ouvrage » 

(GF, 240).

Pour les théologiens, la philosophie était alors considérée comme la « 

servante de la théologie » (ancilla theologiae), laquelle détient la vérité 

suprême. De telle sorte que, lorsqu’une vérité philosophique entrait en 

contradiction avec une vérité théologique, la première devait s’incliner devant 

la seconde. Dans une telle conception des rapports entre la religion et la 

philosophie, il ne peut y avoir de véritable liberté de philosopher.

La thèse de Spinoza ne consiste pas cependant à inverser la hiérarchie 

traditionnelle entre théologie et philosophie, foi et raison, comme l’avait fait le 

philosophe juif Maïmonide qui prétendait « qu’il fallait plier l’Écriture à la Raison 

» (GF, 249), mais à montrer que l’une ne peut servir l’autre et 

réciproquement, parce qu’elles n’ont pas le même objet : « [...] ni la théologie 

ne doit être la servante de la Raison, ni la Raison celle de la théologie, mais 

l’une et l’autre ont leur royaume propre » (GF, 254). Pour Spinoza, en effet, la 

foi n’a pas pour objet la vérité, mais l’obéissance et la piété. La foi peut se 

résumer en un seul précepte : « obéir à Dieu », et obéir à Dieu, c’est aimer 

Dieu et son prochain. La foi n’est donc pas, pour Spinoza, de l’ordre de la 

connaissance : son but est fondamentalement pratique, à savoir régler la 

conduite du croyant. Il revient à la seule philosophie d’avoir la vérité pour objet 

: la connaissance véritable de la nature de Dieu et des choses relève de sa 

compétence, et non de celle de la théologie. Il y a par conséquent deux voies 
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pour assurer son salut, selon Spinoza, celle de la foi comme obéissance à Dieu 

(cette voie convient à la plupart des hommes, qui ne vivent pas sous la 

conduite de la raison), et celle de la raison (philosophie), réservée à une 

minorité d’hommes, et qui, par la connaissance adéquate de la nature véritable 

de Dieu ainsi que par la joie qui en résulte dans l’âme, nous amène à l’aimer 

d’un amour intellectuel [cf. Spinoza, Éthique, V, prop. 32, corollaire].

En résumé :

a) La « vraie religion » consiste à aimer Dieu et son prochain. Tout le reste 

n’est que superstition.

b) La théologie ne peut régenter la philosophie, ni intervenir sur son terrain, 

puisqu’elles relèvent l’une et l’autre d’un domaine différent.

c) La foi n’est pas indispensable au salut : on peut assurer son salut par la 

seule connaissance philosophique de Dieu et de ses attributs.

2) Quant à la liberté de penser en général – dont la liberté de philosopher 

n’est qu’un aspect, elle n’est possible, d’après Spinoza, qu’à deux conditions :

a) Soumettre la religion au pouvoir politique. C’était déjà, après Machiavel, 

l’idée de Hobbes. Il s’agit pour l’autorité politique en place d’empêcher que 

l’institution religieuse supplante le pouvoir de l’État. Toute église, en effet, dans 

sa certitude de détenir la vérité absolue et définitive, est par nature 

hégémonique. Par conséquent, dès que le pouvoir sacerdotal exerce de fait la 

souveraineté dans l’État, l’intolérance s’installe. Les religieux au pouvoir 

tendent à imposer leur propre religion et se déchaînent contre leurs 

adversaires. Alors se répand la pire des haines, celle que Spinoza appelle : « la 

haine théologique ». Cf. Alain : « Il n’y a de guerres que de religion » [Propos, 

t. II, « Bibl. de la Pléiade », p. 497].
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b) Accorder à chacun un droit maximum d’exprimer ses opinions (là Spinoza 

se sépare de Hobbes).

Ces deux conditions ne sont-elles pas contradictoires ? Comment, en effet, la 

soumission de la religion au pouvoir politique - « Le droit des affaires sacrées, 

dit Spinoza, est entièrement entre les mains du Souverain » (cf. le titre du chap. 

XIX du TTP, GF, p. 313) - peut-elle être compatible avec le droit d’exprimer 

publiquement ses opinions  ?

La solution de cette difficulté se trouve dans la distinction qu’établit Spinoza 

entre la religion extérieure et la religion intérieure. Ce que le pouvoir politique 

doit contrôler, selon Spinoza, c’est la pratique religieuse, c’est-à-dire les actes 

extérieurs de la piété et du culte (GF, 313). Le but de Spinoza est ici de lutter 

contre le fanatisme religieux, qui menace la liberté de culte et l’ordre public. En 

ce qui concerne par contre les dispositions intérieures de l’âme par lesquelles 

le croyant honore Dieu, elles relèvent de l’intimité de la conscience, et l’État 

doit s’interdire d’intervenir pour prescrire certaines opinions et pour en 

proscrire d’autres (GF, 314). Il doit laisser le champ libre à l’expression des 

croyances différentes, et ne commander que l’exercice de la justice et de la 

charité envers le prochain, en quoi consiste la vraie foi, et qui constitue un 

credo minimum, sur lequel à peu près tout le monde est d’accord.

Le refus de soumettre la philosophie à la théologie, la mise sous tutelle 

politique du droit sacré, et la soumission de la pratique religieuse à l’autorité de 

l’État, toutes ces thèses ne pouvaient que déchaîner, contre l’« athée » 

Spinoza, la rage des théologiens, pour qui il allait de soi que la foi est 

supérieure à la raison, et que la politique doit dériver des principes de la 

religion.
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LE CHAPITRE XVI

Introduction (§ 1).

Elle reprécise la tâche essentielle que Spinoza s’est proposé d’accomplir 

dans le TTP, à savoir : promouvoir la liberté de penser et de philosopher aussi 

bien en matière de religion que de politique.

Le plan du chap. XVI se trouve déjà dans la Préface du TTP (GF, 26-27). Le 

§ 1 nous le redonne selon l’ordre méthodique des raisons (cf. « avec méthode 

»), alors que le titre de ce même chapitre se contente d’énumérer les matières 

qui y sont traitées – et encore pas toutes – sans souci de l’ordre dans lequel 

elles doivent être disposées. Cet ordre est le suivant :

I) Du droit naturel de l’individu.

II) De l’origine et des fondements de l’État.

III) Du droit du Souverain.

IV) Du droit civil de l’individu.

V) Des rapports entre l’individu, l’État et la religion.

I) Le droit naturel de l’individu (§§ 2 à 4).

Spinoza commence par définir ce qu’on appelle le droit naturel objectif, 

c’est-à-dire le droit au sens de loi. Le droit naturel, c’est, pour Spinoza, 

l’ensemble des lois ou règles de la Nature en vertu desquelles tous les êtres et 

choses individuels qui la composent, existent et agissent pour se maintenir dans 
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l’existence. Ces lois ou règles, Spinoza les appelle encore la puissance de la 

Nature [Spinoza, Traité politique, II, § 4]. Le mot est bien choisi dans la 

mesure où ce qui fait entrer les choses dans l’existence, et qui leur permet 

également de s’y maintenir, ne peut être qu’une force productrice, c’est-à-dire 

une réalité dynamique. D’autre part, le terme de puissance introduit un second 

sens du mot droit, celui d’une « faculté » (XX, § 1) en vertu de laquelle un être 

peut faire quelque chose. C’est ce qu’on appelle le droit subjectif, en tant que 

le droit, ici, désigne un pouvoir du sujet. Il en résulte, puisque la puissance de 

la Nature équivaut aux lois qui la régissent, qu’en elle le droit objectif et le droit 

subjectif « coïncident exactement ». Il y a donc, chez Spinoza, identité de la loi 

naturelle et du droit naturel.

Or, selon Spinoza, la Nature (noter la majuscule) se confond avec Dieu, 

c’est -à-dire avec l’Être infini : « Dieu ou la Nature » (Deus sive Natura), dit-il 

souvent. Que la Nature soit indistincte de Dieu, que Dieu soit l’unique 

substance dans laquelle tout ce qui existe se trouve inclus, c’est ce que 

démontre le livre I de l’Éthique, l’ouvrage essentiel de Spinoza, paru après sa 

mort en 1677. Revenir sur les détails de cette démonstration nous entraînerait 

trop loin (cf. toutefois GF, 117-118). Soulignons simplement ici l’originalité de 

Spinoza sur ce point, et la conscience qu’il avait de cette originalité : « Je ne 

fais pas la même séparation entre Dieu et la Nature que tous ceux dont j’ai pu 

avoir connaissance l’ont fait. » [Lettre 6, à Oldenbourg, in Spinoza, Œuvres 4, 

Garnier Flammarion, p. 143].

Il s’ensuit que les lois de la Nature, ou encore la puissance de la Nature ne 

sont que les lois ou la puissance même de Dieu [cf. Traité politique, II, § 2]. 

Or, comme Dieu est le Tout de l’être, il jouit d’une puissance infinie, car libre 
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de tout obstacle. On peut donc dire – et cela a pour Spinoza la portée d’un 

axiome – que Dieu possède un droit subjectif absolu sur toutes choses, c’est-à-

dire qu’il autant de droit qu’il a de puissance. Il a le droit de faire tout ce qu’il 

peut faire, c’est-à-dire tout, puisqu’il peut tout.

Spinoza passe de là au droit naturel de l’individu. Celui-ci est donc déduit et 

par conséquent fondé sur le droit naturel du Tout, c’est-à-dire de Dieu. En effet, 

le droit naturel d’un individu quelconque n’est que l’ensemble des lois ou 

règles par lesquelles la Nature le détermine à exister et à agir d’une certaine 

manière. C’est ainsi que la Nature a déterminé les poissons à nager, et les gros 

poissons à manger les petits. Si donc les poissons nagent, et si les gros poissons 

mangent les petits, c’est en vertu d’un droit naturel.

Remarque : le mot loi, ici, et c’est un point capital, n’a pas le sens  de règle 

de droit, qui « dépend d’une décision prise par les hommes » (GF, 85) ; iI ne 

désigne nullement une prescription, à savoir un ordre ou un commandement, 

mais, comme l’indique le verbe « déterminer », il a le sens de loi naturelle, 

c’est-à-dire de ce qui « dépend d’une nécessité de nature » (GF, 85). « Que, 

par exemple, tous les corps, quand ils viennent à en rencontrer d'autres plus 

petits, perdent de leur mouvement autant qu'ils en communiquent », c'est là, dit 

Spinoza, « une loi universelle de tous les corps, qui suit d'une nécessité de 

nature » (GF, 85). Ainsi, alors que les lois au sens prescriptif du terme (règles 

de droit) obligent de telle sorte que je puisse toujours exécuter l’ordre donné 

ou bien le négliger (GF, 86), les lois physiques (lois naturelles) obligent au sens 

de la nécessité (GF, 85), c’est-à-dire de façon telle qu’agir autrement est 

impossible. Il est clair, en effet, que lorsque les gros poissons mangent les 

petits, ils ne le font pas en violation d’un ordre qu’ils auraient choisi de 
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négliger, mais parce que cela découle nécessairement de leur nature. Il est 

non moins clair également, comme on le verra plus loin, que le fou qui agit sous 

l’empire des passions, n’agit pas ainsi en violation d’une obligation morale qu’il 

a librement transgressée, mais en vertu de la seule nécessité de sa nature. Sur 

les deux sens différents du mot loi, cf. l’important chapitre IV du TTP (GF, 85-

94).

Or, comme on vient de le voir, Dieu qui se confond avec la Nature, est 

l’unique substance dans laquelle tout ce qui existe se trouve immergé. Et 

comme la puissance de Dieu ou de la Nature, c’est-à-dire du Tout, n’est que la 

conjugaison de la puissance de tous les êtres et choses qui le composent, il 

s’ensuit que la puissance par laquelle chaque être existe et agit, n’est que la 

puissance même de Dieu ou plutôt une portion, une parcelle de cette 

puissance. En effet, chaque individu ne possède qu’une puissance limitée, à la 

fois par celle des autres individus et par celle du Tout, seul le Tout, à savoir 

Dieu ou la Nature, possédant une puissance infinie.

De tout ce qui précède, il résulte que chaque être a autant de droit qu’il a 

de puissance, c’est-à-dire que son droit naturel s’étend aussi loin que s’étend 

sa puissance [Traité politique, II, § 4]. Pour Spinoza donc, « le droit, c’est la 

puissance, et strictement rien de plus » [Alexandre Matheron, « État et moralité 

selon Spinoza », Colloque d’Orvieto, 1986].

En faisant du droit naturel un pouvoir, Spinoza réduit le droit au fait. Le 

concept de pouvoir, ici, ne signifie pas ce que chaque individu peut 

légitimement faire (pouvoir moral), mais ce que chaque individu peut 

effectivement faire (puissance physique). Comme le dit Alexandre Matheron : 

« Spinoza aurait fort bien pu écrire que le droit est une qualité physique 
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attachée à l’individu [...], en vertu de quoi il peut effectivement avoir ou faire 

certaines choses » [Anthropologie et politique au 17e siècle, Vrin, p. 91]. Le 

concept de droit naturel se confond donc avec un pouvoir de fait, à savoir la 

force ou plutôt l’effort par lequel l’individu tend à se conserver, à  « persévérer 

dans son état » (XVI, § 2). C’est le conatus – terme déjà employé par Hobbes 

[Léviathan, VI, Sirey, p. 47] – ou « effort pour persévérer dans son être », dont 

l’Éthique [livre III, prop. 7] montrera qu’il constitue l’essence de chaque 

individu. La loi naturelle implique en effet que chaque être individuel s’efforce 

de se conserver et d’affirmer son être autant qu’il le peut. Tout ce qu’il fait 

dans ce sens, il est naturellement déterminé à le faire, et il le fait en vertu d’un 

droit naturel. Et comme tout ce que je fais pour me conserver et pour affirmer 

mon être, je ne le fais qu’en tenant compte de moi-même et de mon intérêt, le 

droit naturel a donc, selon Spinoza, un fondement individuel. « Justification 

intégrale et sans réserve du désir individuel », dit Alexandre Matheron 

[Individu et communauté chez Spinoza, Éd. de Minuit, p. 291]. 

Le droit naturel n’est donc pas fondé chez Spinoza sur la raison, mais sur le 

désir (ou appétit) qu’a chaque être de se conserver et de s’affirmer, et sur la 

force (ou puissance) qu’il emploie à le faire (XVI, § 5). Le droit naturel 

s’applique donc aussi bien aux animaux, qui ne possèdent pas la raison (les 

gros poissons mangent les petits conformément au droit naturel) qu’aux 

hommes qui en sont privés (imbéciles, déments). Le fou qui agit sous l’empire 

de l’appétit, c’est-à-dire du « désir aveugle » [Traité politique, II, § 5] et sous 

l’emprise d’une impulsion  passionnelle (XVI, §§ 2 et 3), est déterminé à agir 

ainsi par les lois de la Nature. Les passions, quels que soient leurs 

inconvénients, sont en effet dans l’ordre de la Nature. Elles font partie de la 
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nature humaine de la même façon que le chaud et le froid appartiennent à la 

nature de l’air [Traité politique, I, § 4]. D’où : « [...] l’insensé donc et le débile 

d’esprit ne sont pas plus tenus par le droit de nature de régler sagement leur 

vie, que le malade d’avoir un corps sain. » [Traité politique, II, § 18]. Puisque 

l’insensé est déterminé par les lois de sa nature à agir sous l’influence de 

l’appétit et des passions, il agit ainsi en vertu du droit naturel, au même titre 

que le sage agit selon le droit naturel lorsque, conformément à sa nature, il 

obéit aux lois de la raison. On a vu plus haut que le droit naturel se confond, 

chez Spinoza, avec la loi naturelle qui veut que nous fassions tout pour nous 

conserver. Qu’il agisse sous l’emprise des passions ou bien, au contraire, sous 

la direction de la raison, ce qui motive l’individu, c’est, dans les deux cas, le 

désir de persévérer dans son être. Et tout ce qu’il fait dans ce but, il le fait en 

vertu du droit naturel.

Il s’ensuit que celui qui agit par désir et passion, c’est-à-dire « selon les lois 

de l’appétit », ne commet aucune faute, ne se met en infraction avec aucune 

loi, car, dans l’état de nature (cf. XVI, § 2 : « vivant sous l’empire de la nature 

» et § 3 : « soumis au seul empire de la nature »), il n’existe aucune loi 

commune qui décide de ce qui est bon ou mauvais – une telle loi suppose en 

effet la constitution d’une société civile – chacun, en fonction de ce qu’il juge 

utile à sa conservation, établissant sa propre loi, c’est-à-dire décidant de ce qui 

est bon ou mauvais, et n’étant tenu par aucune loi d’obéir à quiconque. On 

trouve la même idée chez Hobbes. Spinoza se contente ici de renvoyer à la 

parole de saint Paul (XVI, § 2), selon laquelle il n’y a pas de péché avant la loi 

[cf. également  Éthique, livre IV, prop. 37, scolie 2 et Traité politique, II, §§ 18 

et 19].
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Que le droit naturel se définisse par le désir et la puissance, et non par la 

raison, c’est ce que montre également la condition humaine. Les hommes – et 

cela les concerne tous – ne naissent pas raisonnables, mais ignorants de toutes 

choses (XVI, § 3). La conquête d’une vie raisonnable, quand elle se fait, ne 

peut s’accomplir que tardivement. En attendant, il faut bien qu’ils vivent et se 

conservent en vie. D’où il suit que, la raison faisant défaut, seul le désir peut 

pourvoir à cette conservation. Si donc le désir et la passion (l’appétit) 

l’emportent le plus souvent et la plus grande partie de la vie sur la raison, les 

hommes ne sont pas plus tenus de vivre en suivant la raison « que le chat de 

vivre selon les lois de la nature du lion » (XVI, § 3).

Dans l’état de nature donc, nous ne sommes pas tenus de respecter les 

droits d’autrui. Il n’y a aucun devoir qui nous pousse à nous incliner devant 

autrui, et à nous abstenir de lui faire obstacle. La seule norme, c’est notre 

conservation. Ainsi, tout ce qu’un individu quelconque juge utile à sa 

conservation, que ce soit sous la conduite de la raison ou bien de l’appétit 

(désir), il peut le convoiter en vertu du droit naturel et ce, quel que soit le 

moyen employé pour s’en emparer (violence, ruse, prières). Spinoza suit 

Hobbes ici encore.

En refusant de fonder le droit naturel sur la raison, Spinoza se démarque de 

l’École classique de droit naturel, et notamment de son compatriote Hugo de 

Groot (dit Grotius), fondateur de l’École du droit naturel moderne. Pour 

Grotius, le droit naturel a pour fondement la nature raisonnable et sociable de 

l’homme. Le droit naturel désigne donc, pour lui, une norme déduite de cette 

nature raisonnable et sociable, norme morale au nom de laquelle un acte, 

selon qu’il est conforme ou non à la nature raisonnable et sociable de 
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l’homme, sera déclaré légitime ou illégitime. Pour Grotius, par exemple, ne pas 

tenir sa parole est contraire au droit naturel, car contraire à la fois à la morale 

et à la vie en société (en tant que cela nuit aux relations sociales et les 

menace). Chez Grotius donc, le droit naturel consiste en un ensemble de 

normes valables en tous temps et en tous lieux, normes qui sont indépendantes 

des faits, puisqu’elles commandent aux faits au nom de la raison.

Pour Spinoza, au contraire, qui réduit le droit naturel au fait, tout acte se 

justifie par le seul fait que nous pouvons l’accomplir, sans référence à aucune 

norme quelle qu’elle soit. C’est la loi fondamentale de la Nature, on l’a vu, qui 

veut que chaque individu fasse tout pour se conserver. Or comme tout ce que 

nous faisons va dans ce sens, il s’ensuit qu’il n’y a pas de désir illégitime : tout 

ce que nous désirons et pouvons faire est permis. Bien sûr, ce que 

j’entreprends peut être voué à l’échec, peut m’affaiblir ou même me détruire ; 

mais cela signifie simplement que je me suis trompé sur la voie à suivre, et ne 

change rien au fait que ce que j’ai accompli, je l’ai accompli dans le but de me 

conserver [Traité politique, II, § 8].

Par conséquent, les conflits, les haines, la colère qu’inspire le désir (appétit) 

ne sont pas contraires au droit naturel. Il ne faut d’ailleurs pas s’en étonner. 

Les lois de la Nature débordent en effet celles de la raison humaine, l’homme 

ne constituant qu’une petite partie de la Nature. De sorte que ce qui apparaît 

ridicule, absurde ou mauvais aux yeux de notre raison (tels sont les conflits, les 

haines, etc.), ne l’est pas nécessairement au regard de l’ordre naturel pris en 

totalité. N’étant qu’une partie de la Nature, c’est-à-dire du Tout (pars in toto), 

nous ne voyons les choses que partiellement. Ce qui est mauvais au regard de 

notre nature (la raison), ne l’est donc pas nécessairement au regard de la 
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Nature, prise comme un tout. La distinction du bien et du mal, pour Spinoza, 

n’a pas son fondement dans les choses mêmes : elle traduit une simple 

exigence de notre raison. Il ne faut donc pas croire que ce qui n’est pas 

conforme aux lois de notre raison, est pour autant contraire aux lois naturelles. 

En effet : « La Nature n’est point soumise aux lois de la raison humaine » 

[Traité politique, II, § 8].

II) Passage de l’état de nature à l’état civil : la genèse et le 
fondement de l’État (§§ 5 à 7)

Mais, d’abord, qu’est-ce que l’état de nature ? Spinoza, dans le TTP, 

n’emploie pas cette expression : il parle d’individus soumis à « l’empire de la 

nature » (XVI, §§ 2 et 3). Cette seconde expression est cependant synonyme 

de la première, et elle désigne la situation où se trouveraient les hommes 

compte non tenu des institutions juridico-politiques qui les gouvernent. Dans 

l’état de nature, en l’absence de tout lien juridique et politique, les hommes 

constituent une multitude d’individus juxtaposés, atomisés. C’est la multitude 

déjà évoquée par Hobbes.

L’état de nature est-il une réalité historique ? Non, c’est plutôt une 

hypothèse théorique destinée à justifier l’existence nécessaire de l’État en 

montrant que, hors de toute institution, la situation sociale des hommes serait 

intenable. L’état de nature est donc un état-limite, dont on peut cependant se 

faire quelque idée au cours de la dissolution d’une société politique, lors d’une 

guerre civile, par exemple.

Dans l’état de nature, les hommes sont ennemis. La cause en est que, dans 

cet état, ils vivent et agissent sous l’emprise des passions, qui les opposent les 
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uns aux autres. L’état de nature, c’est donc l’état où les hommes se 

trouveraient s’ils étaient uniquement livrés à la spontanéité anarchique de leurs 

désirs. Il s’ensuit que pour Spinoza, comme pour Hobbes, l’état de nature est 

un état de guerre : « En tant que les hommes sont en proie à la colère, à 

l'envie, ou à quelque sentiment de haine, ils sont entraînés à l'opposé les uns 

des autres et contraires les uns aux autres, et d'autant plus redoutables qu'ils 

ont plus de pouvoir et sont plus habiles et rusés que les autres animaux. 

Comme maintenant les hommes (ainsi que nous l'avons vu au § 5 de ce 

chapitre) sont très sujets par nature à ces sentiments, ils sont aussi par nature 

ennemis les uns des autres : celui-là en effet est mon plus grand ennemi, qui est 

le plus redoutable pour moi, et de qui je dois le plus me garder » [Traité 

politique, II, § 14]. D’où la nécessité d’en sortir.

Quels sont les raisons qui conduisent les hommes à sortir de l’état de nature 

? Elles sont de deux sortes : motifs rationnels et mobiles passionnels :

1) Bien que la raison soit, à l’état de nature, pratiquement inopérante – les 

hommes y sont, comme on vient de le voir, dominés par leurs passions –, son 

action n’y est toutefois pas nulle. Quoique faiblement, ses exigences s’y font 

sentir, ne serait-ce que ponctuellement. Or, ce que la raison me dit, c’est qu’il 

est plus avantageux pour moi de vivre sous sa direction, car elle seule tend 

réellement à ma conservation. Sous l’emprise de la passion, en effet, j’agis en 

fonction de ce que j’imagine être utile à ma conservation, mais mon action ne 

l’est pas nécessairement : la passion est source d’erreur et d’illusion. Alors que 

ce que la raison me dicte, en revanche, est véritablement utile à ma 

conservation. Les hommes ont donc intérêt à vivre selon les exigences de la 

raison, qui leur dit que, pour leur conservation, ils doivent préférer la loi de la 
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concorde à celle de la violence.

2) Quant aux mobiles passionnels, ils sont également de deux sortes :

a) La crainte et l’angoisse de la mort. Comme dans l’état de nature chacun 

peut faire ce qui lui plaît, son droit naturel s’étendant aussi loin que s’étend sa 

puissance, il se présente comme un état d’insécurité permanente : chacun 

redoute à tout moment d’être attaqué, d’être tué. Et s’il est vrai que, dans un 

tel état, chacun possède intégralement le droit de faire tout ce dont il a le 

pouvoir, dans la mesure où il se heurte à l’hostilité de tous les autres, il ne 

subsiste en réalité rien de ce droit : il existe en théorie, non en pratique [Traité 

politique, II, § 15]. Comme le souligne Lucien Mugnier-Pollet : « La positivité 

du droit naturel se dérobe presque immédiatement dans l’irréalité de son 

expression concrète » [« Esquisse d’une axiologie de Spinoza », in Études de 

philosophie politique, Les Belles Lettres, p. 19]. Sur ce point, Spinoza est en 

accord avec Hobbes.

b) L’impuissance de l’homme livré à lui-même et la nécessité de l’entraide. 

La référence est ici à un passage du chap. V du TTP (GF, 105-106). Notre 

corps a besoin de beaucoup de choses pour s’entretenir et se conserver. Il en 

résulte que, seuls, nous serions incapables d’entreprendre tous les travaux que 

cela exige : ils demandent trop de temps et sont trop variés. Quant à cultiver 

notre raison, il n’en serait même pas question. Nous serions donc condamnés à 

vivre misérablement, et même à mourir à bref délai. D’où la nécessité de 

l’entraide et de la division du travail, qui unissent les forces des individus [Traité 

politique, II, § 13].

La crainte de la solitude et le besoin d’autrui expliquent d’ailleurs que, pour 

Spinoza, l’état de nature n’est pas un état antérieur à la société, mais déjà un 
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embryon d’état social [Traité politique, VI, § 1]. Certes, par le mécanisme des 

passions, les hommes s’affrontent ; mais, en même temps, ils ne peuvent se 

passer les uns des autres, parce qu’ils savent que l’homme ne peut survivre 

qu’en unissant ses forces à celles des autres. Comme le dit Sylvain Zac : « On 

n’a pas besoin d’une force d’esprit particulière pour comprendre que les 

pouvoirs d’un individu abandonné à lui seul sont des pouvoirs fictifs, puisque le 

conatus de chacun, c’est-à-dire sa puissance, peut être contrarié par le conatus 

des autres hommes et qu’au contraire, grâce à l’association, la puissance de 

chacun se trouve augmentée et utilisée au maximum. » [Philosophie, 

théologie et politique dans l’œuvre de Spinoza, Vrin, p. 131-132]. Il y a 

donc, pour Spinoza, une sociabilité naturelle chez l’homme qui le pousse à 

s’associer à autrui, et qui est une conséquence de la nature humaine. À ce 

propos, Spinoza se démarque de Hobbes [cf. Traité politique, II, § 15]. Ceci 

dit, sociabilité n’est pas encore société : « Les hommes en effet ne naissent pas 

citoyens, mais le deviennent. » [Traité politique, V, § 2].

L’État a donc son origine à la fois dans la nature, c’est-à-dire dans les 

passions (crainte de la mort, crainte de la solitude) et dans la raison. 

Cependant, comme les hommes vivent sous l’empire des passions bien plus 

que sous la conduite de la raison, ce sont les mobiles passionnels qui 

l’emportent [Traité politique, VI, § 1], les motifs rationnels ne jouant le rôle 

que d’un « léger appoint » [Matheron, Individu et communauté chez Spinoza, 

op. cit., p. 308] à la passion. Ainsi les passions, qui sont les causes des conflits 

entre les hommes, sont aussi ce qui les poussent à en sortir.

Enfin, les motifs rationnels ou les mobiles passionnels ne font qu’exprimer, 

quoique de manière différente, le conatus, c’est-à-dire le désir de chacun de se 
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conserver et de s’affirmer. Ce dernier en est la racine commune. Ce n’est donc 

pas par un libre choix, mais poussés par le désir de se conserver que les 

hommes sont amenés à s’unir, c’est-à-dire à passer de la multitude confuse, où 

leur droit naturel s’exerce individuellement et chacun pour soi, et où il est 

fondé sur la puissance de chacun, à la constitution d’un corps politique, où ce 

droit naturel appartient à la collectivité, et dépend de la puissance et de la 

volonté de tous.

L’origine de l’État étant élucidée, reste à en établir le fondement. Ce 

fondement, c’est le pacte social. Chaque individu ne peut renoncer au droit 

naturel de faire tout ce qu’il peut qu’à la condition que chacun s’engage par 

une promesse solennelle à agir en toutes choses sous la conduite de la raison 

et non plus sous l’emprise de l’appétit, donc de refréner ses passions en tant 

qu’elles le poussent à faire du tort aux autres. En effet, alors que nos désirs et 

nos passions nous divisent, les exigences de la raison sont, elles, communes à 

tous les hommes, et peuvent seules permettre de constituer les fondations 

solides d’une coopération entre eux. Mais comment les hommes qui sont 

essentiellement déraisonnables peuvent-ils convenir d’obéir à la raison ? C’est 

ce qu’explique l’importante phrase entre parenthèses : « à laquelle  nul n’ose 

contredire ouvertement pour ne paraître pas dément » (XVI, § 5). S’ils 

l’acceptent, nous dit Spinoza, c’est de peur de passer aux yeux des autres 

pour fous, de s’attirer une sorte de réprobation collective et d’être soumis à la 

pression intolérable de l’opinion publique. C’est donc encore par passion – ici 

la crainte d’être repoussé par la collectivité – que chacun s’engage à n’obéir 

qu’à la raison. Dans la décision d’obéir à la raison, le poids des passions est 
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donc décisif.

Chacun, d’autre part s’engage également à ne pas faire à autrui ce qu’il ne 

voudrait pas qu’on lui fît (aspect négatif) et à défendre le droit d’autrui comme 

si c’était le sien propre (aspect positif). On passe donc d’un état où régnaient 

entre les hommes des rapports de domination-soumission à un état où s’établit 

entre eux une relation de réciprocité, de respect mutuel.

Le fondement de l’État repose donc sur une promesse unanime et 

réciproque, qui engage l’avenir. Cependant une telle promesse ne suffit pas à 

l’application du pacte social, donc à constituer un État solide et stable. Spinoza 

met en effet aussitôt l’accent sur les difficultés de la notion de contrat ou de 

pacte social. C’est en effet une loi universelle de la nature humaine, qui ne 

souffre aucune exception, qu’un individu choisira toujours entre deux biens 

celui qui lui semble le meilleur, et entre deux maux, celui qui lui paraît le 

moindre. En d’autres termes, la loi fondamentale de la mécanique humaine est 

celle de l’intérêt : « [...] la considération de l’utilité qui donne aux actions 

humaines leur vigueur et leur animation » (GF, 293). Rien n’empêche donc 

l’individu de faire une fausse promesse (Spinoza parle de « ruse » (XVI, § 6) et 

de reprendre la parole donnée dès qu’il pensera que c’est là son intérêt. 

Quand mon intérêt est réellement en jeu ou bien quand j’imagine qu’il l’est, 

j’ai le droit de ne pas tenir mes engagements.

C’est ce que montre Spinoza à l’aide de deux exemples. D’abord celui du 

voleur ou du brigand. Cet exemple concerne le cas de fausse promesse, c’est-

à-dire d’une promesse faite alors qu’à l’avance on n’a aucune intention de la 

respecter. Supposons que sous la contrainte et la menace, j’ai promis de 

remettre à mon voleur, en échange de ma liberté et de ma vie, l’ensemble de 
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mes biens. Cette promesse m’engage-t-elle ? Oui, répondait Hobbes, dès le 

moment où mon voleur m’aura libéré [cf. Du Citoyen, « La liberté », chap. II, § 

16, Garnier-Flammarion, p. 108-109 et Léviathan, Première partie, chap. XIV, 

op. cit., p. 138]. Non, dit Spinoza. Pour lui, cette promesse est nulle dès le 

début, car la loi naturelle qui me prescrit de chercher partout mon intérêt – ici 

ma liberté et ma vie – ne peut me contraindre à la tenir. Et si, par cette fausse 

promesse, j’ai pu me libérer de la menace d’un voleur, eh bien il n’y a là 

qu’une ruse tout à fait normale, à laquelle d’ailleurs mon voleur lui-même aurait 

dû s’attendre. Cf. la note marginale XXXII du TTP : « Dans l'état de société où 

le droit commun décide du bien et du mal, on distingue avec raison une bonne 

ruse d'une mauvaise. Mais dans l'état de nature, où chacun est son propre 

juge et a le droit souverain de se prescrire à lui-même des lois et de les 

interpréter, et même de les abroger s'il le juge préférable, on ne peut concevoir 

que quelqu'un agisse par mauvaise ruse » (GF, 349-350).

Le second exemple concerne, lui, une promesse faite de bonne foi, « sans 

intention de fraude » (XVI, § 6), mais dont je m’aperçois par la suite qu’il serait 

désavantageux pour moi de la tenir. Supposons donc que j’ai sincèrement 

promis à quelqu’un de jeûner pendant vingt jours, et que je m’aperçoive que 

cet engagement risque de nuire à ma santé. Eh bien, là encore, en vertu de la 

loi naturelle qui me prescrit de choisir entre deux maux celui qui me paraît le 

moindre, je peux rompre mon serment. Là encore Spinoza se sépare de 

Hobbes. Pour ce dernier, dans ce cas précis, ma promesse était nulle dès le 

départ en raison des risques encourus. Une telle promesse, en tant qu’elle peut 

porter atteinte à mon existence, est, pour Hobbes, contraire à la loi naturelle 

qui m’enjoint de tout faire pour me conserver en vie. Pour Spinoza au 
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contraire, cette promesse est d’abord valable, mais, dès que j’ai changé d’avis, 

la loi naturelle, qui me dit de chercher en toutes circonstances mon intérêt, me 

délie de la parole donnée.

Spinoza fait ensuite une précision importante : le droit naturel m’autorise à 

manquer à ma promesse en toutes circonstances. En effet, que je sache 

réellement m’être trompé sur mon intérêt en faisant telle promesse ou que je 

l’imagine seulement, cela ne change rien à l’affaire. Dans les deux cas en 

effet, en revenant sur ma parole donnée, j’aurai agi afin d’éviter un plus grand 

mal, donc conformément à la loi naturelle.

Puisque le droit naturel me permet de revenir sur ma parole dès que je le 

juge bon, il s’ensuit que ce n’est pas la parole donnée qui fait la force du pacte 

social, mais l’intérêt qu’il présente pour celui qui l’a conclu. Si cet intérêt 

disparaît, le pacte social se trouve invalidé et sans force. Le pacte social peut 

donc cesser à tout moment d’être valide. Le pouvoir politique qui en est issu est 

donc, pour Spinoza, essentiellement précaire.

Grotius et Hobbes considéraient que la parole donnée lors du contrat social, 

pourvu qu’elle soit le résultat d’un libre consentement, nous engageait à jamais 

pour l’avenir. Pour eux, il y avait là une obligation juridique de faire ce que 

nous avons promis, de telle sorte que, au cas où nous ne le ferions pas, on 

peut nous y contraindre. Pour Spinoza, cela est absurde, car nous pouvons 

toujours estimer que la parole donnée nous apporte plus de préjudices que 

d’avantages. Or, comme on l’a déjà vu, la loi naturelle nous enjoint de 

rechercher en toute occasion notre intérêt. Il est donc contraire à la loi 

naturelle ou au droit naturel de faire, comme le veulent Grotius et Hobbes, du 

pacte social, en vertu de la parole donnée, un acte irrévocable, qui nous 
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engagerait définitivement pour l’avenir. Il n’y a rien au-dessus de la loi 

naturelle, pour Spinoza. La seule condition pour que la parole donnée nous 

engage sans absurdité pour l’avenir, serait de créer une situation telle que la 

rupture du pacte social entraînât pour chaque contractant plus de mal que le 

fait de le respecter. Nous reviendrons plus loin sur ce point que Spinoza 

souligne lui-même comme essentiel quant à la fondation de l’État.

Si les hommes vivaient sous la conduite de la raison, ils verraient que rien 

n’est plus utile à leur conservation que l’État, et ils tiendraient toujours leur 

engagement à lui obéir. Mais comme ils vivent essentiellement sous l’empire 

des passions, il est vain de les croire sur parole et de s’en tenir à leurs 

déclarations d’intention, puisqu’en vertu du droit naturel, chacun peut recourir 

à la tromperie s’il y voit son intérêt, c’est-à-dire l’espoir d’un plus grand bien ou 

d’un moindre mal. « À moins, dit Spinoza, qu’à la promesse ne s’ajoute 

quelque chose » (XVI, § 7). 

De quoi s’agit-il ? Comme l’indique clairement la suite du texte, il s’agit d’un 

transfert de droit. Et comme le droit naturel se confond avec la puissance de 

l’individu, transférer son droit, pour un individu, c’est céder sa puissance. Le 

pacte social consiste donc aussi dans le transfert par chacun de son droit 

naturel, c’est-à-dire de sa puissance, à une autorité souveraine qui, réunissant 

en elle l’ensemble des droits, donc des forces de chacun, sera capable, grâce 

à la force écrasante qu’elle possède, de tenir chacun en respect, et ainsi de se 

faire obéir. Ce n’est qu’à la condition que les forces jusque-là dispersées et 

opposées soient réunies en une seule force, supérieure à toutes les autres, que 

chacun pourra être certain que les autres tiendront parole, ne pouvant guère 

faire autrement.
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Il reste néanmoins que le droit souverain dont jouit désormais l’autorité 

politique ne s’étend qu’aussi loin que s’étend sa puissance. L’autorité politique 

jouit donc d’un simple pouvoir de fait. Il suffit qu’une puissance supérieure à 

celle de l’autorité souveraine existe, pour qu’elle se trouve dispensée d’obéir à 

cette dernière, et qu’elle la remplace, instaurant ainsi un nouveau droit tout 

aussi incontestable que le premier. Par là, Spinoza souligne à nouveau le 

caractère précaire du pouvoir politique, et se rapproche de Machiavel.

En affirmant que le droit du Souverain s’étend aussi loin que sa puissance, 

Spinoza lui accorde un droit qui n’est ni plus ni moins que le droit naturel de 

l’individu vivant à l’état de nature [Traité politique, III, § 2]. En cela, Spinoza 

se sépare de Hobbes, pour qui le pacte social suspend le droit naturel. Pour 

Spinoza, le droit naturel continue d’exister dans l’état civil. Ce qui a changé, 

c’est seulement la disposition des forces. « Vous me demandez quelle 

différence il y a entre Hobbes et moi quant à la politique : cette différence 

consiste en ce que je maintiens toujours le droit naturel et que je n’accorde 

dans une cité quelconque de droit au Souverain sur les sujets que dans la 

mesure où, par la puissance, il l’emporte sur eux ; c’est la continuation de 

l’état nature. » [Lettre 50, à Jarig Jelles, op. cit., p. 283]. 

III) Le droit de l’État (§§ 8 à 11).

Ce passage précise la condition pour qu’un État soit fondé sur une base 

véritablement solide, et que le pacte social soit strictement respecté : il faut qu’il 

soit conforme au droit naturel des individus. Cela n’est possible que si chacun 

cède son droit naturel ou sa puissance, non pas à une personne ou à un 

groupe de personnes, mais à la collectivité toute entière, c’est-à-dire que si le 
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régime est démocratique. La démocratie est donc, pour Spinoza, le régime 

politique le meilleur, le plus sain et celui qui résiste le mieux à la désagrégation. 

Pourquoi ?

1) Le pacte social confère à l’État, selon Spinoza, un pouvoir absolu. Les 

différents individus se sont en effet engagés, par un contrat tacite, c’est-à-dire 

implicite, non exprimé (qui ne dit mot consent !) ou exprès, c’est-à-dire 

explicitement formulé, à transférer tout leur droit naturel ou toute leur 

puissance d’agir à l’autorité souveraine. Le Souverain concentre donc en lui 

tous les pouvoirs : il n’est soumis à aucune loi, puisqu’il est la loi, et chacun lui 

doit une obéissance totale. Comme Hobbes, Spinoza pense qu’il est de 

l’essence du pouvoir d’État d’être absolu, et il est tout aussi hostile que lui à la 

séparation des pouvoirs. Si les individus, par le pacte social, avaient conservé 

quelque chose de leur droit naturel d’agir comme bon leur semble, donc une 

partie de leur puissance, et s’ils s’étaient donnés les moyens de garantir ce 

droit, il en résulterait inévitablement une division des pouvoirs dans l’État, donc 

des conflits, et par suite la destruction de l’État lui-même. Ce serait le retour à 

l’état de nature, dont a vu que la vie y était insupportable.

Que ce soit d’après les suggestions de la raison, c’est-à-dire  « de plein gré 

» (XVI, § 7) ou « librement » (XVI, § 8), ou bien par nécessité, c’est-à-dire « 

par force » (XVI, § 7) ou « par crainte du dernier supplice » (XVI, § 8), les 

individus se sont donc engagés à suivre en tout la puissance souveraine, et par 

suite à obéir en toutes circonstances à ses ordres, fussent-ils absurdes. Et, s’ils 

l’ont fait, c’est parce que le bon sens (la raison) veut qu’entre deux maux, il 

faut choisir le moindre. Le pouvoir absolu de l’État est donc, pour Spinoza 

comme pour Hobbes, un moindre mal comme remède au pire, à savoir la vie à 
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l’état de nature.

Or, si le pouvoir de l’État doit être absolu, c’est paradoxalement en 

démocratie seulement, pour Spinoza, qu’un tel pouvoir absolu peut 

effectivement être établi [cf. Traité politique, VIII, § 3 : « S'il existe un pouvoir 

absolu, ce ne peut être que celui que possède le peuple entier. »]. Dans une 

monarchie, le roi détient seul le pouvoir, et semble pour cette raison jouir d’une 

autorité absolue. Mais cela n’est, d’après Spinoza, que théorique. Dans la 

pratique son pouvoir s’avère limité. Il ne peut d’abord remplir seul toutes les 

fonctions de l’État : il doit donc déléguer une part de ses pouvoirs à des 

conseillers, à des généraux, etc. Il est donc toujours à la merci d’un complot. 

De plus, malade ou âgé, le roi est remplacé par des conseillers qui détiennent 

alors en fait le pouvoir. Sa mort enfin provoque une vacance du pouvoir qui 

affaiblit l’État (intrigues, révoltes). Dans un régime aristocratique, en revanche, 

le pouvoir tend à être absolu. Mais comme une majorité (la plèbe) est exclue 

de l’exercice du pouvoir, ses accusations, ses mécontentements peuvent être 

source de révolte. En démocratie, au contraire, où le pouvoir de l’État consiste 

en l’union des pouvoirs de tous les individus, le pouvoir appartient à la 

collectivité dans son ensemble, et s’avère en conséquence beaucoup plus fort 

que dans les autres régimes. Et comme l’État est d’autant plus solide qu’il a 

plus de puissance, il s’ensuit que le régime démocratique est celui qui, dans 

son effort pour se conserver, a le plus de chance de durer.

2) C’est d’ailleurs sans trop de risques, selon Spinoza, que les individus se 

sont exposés au danger d’obéir en toutes circonstances à la volonté de 

l’autorité souveraine. Car, comme on l’a vu plus haut (XVI, § 7), le droit ou le 

pouvoir du souverain ne s’étend jamais au-delà de sa capacité à se faire 
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effectivement obéir. S’il n’y parvient pas, il perd le droit de commander, ce 

droit revenant à une autre puissance. Pour cette raison, si le souverain veut 

durer, il n’a pas intérêt à ordonner des choses absurdes [Traité politique, III, 

§§ 8 et 9], mais doit veiller, au contraire, à défendre l’intérêt général et à 

gouverner sous la conduite de la raison. Or, de ce point de vue, la démocratie 

s’avère encore être le meilleur régime. En effet, dans une démocratie, où c’est 

l’ensemble des citoyens qui exerce le pouvoir souverain, l’existence de 

décisions absurdes est beaucoup moins à redouter. Il est presque impossible ou 

du moins peu probable, en effet, qu’une majorité d’individus se mettent 

d’accord sur une absurdité. La démocratie est donc l’État le plus raisonnable. 

Le principe même et la finalité de l’État sont d’arracher les individus à l’emprise 

et à l’empire du désir aveugle (appétit), afin de les maintenir sous les lois de la 

raison, exigence qui seule peut leur permettre de vivre unis et en paix. Si une 

telle exigence n’est pas réalisée, alors l’État s’effondre et l’on revient à l’état 

de nature. Par ce qui précède, il est clair que la démocratie répond mieux que 

tout autre régime politique à une telle exigence. Elle seule apparaît apte à 

réaliser pratiquement cette exigence, qui est au fondement même de l’État, à 

savoir : promouvoir la vie raisonnable. C’est pourquoi ici (XVI, § 9) le terme de 

démocratie est pris ici comme synonyme d’État.

3) La conception d’un pouvoir absolu auquel chacun est tenu d’obéir en 

tout, n’aboutit-elle pas au pire esclavage ? Spinoza se fait là une objection, 

sachant très bien qu’on la lui fera. Comment concilier en effet pouvoir absolu et 

liberté ?

On pense généralement que celui qui agit sur l’ordre d’un autre est esclave, 

et que seul est libre celui qui fait ce qui lui plaît. C’est, dit Spinoza, en partie 
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vrai, car obéir à un autre, c’est agir par la volonté d’autrui, alors que faire ce 

qui me plaît, c’est agir par ma seule volonté. Mais cela, ajoute-t-il, n’est pas vrai 

totalement. Car être la proie de ses désirs, au point de ne plus voir où se trouve 

notre intérêt véritable, c’est le pire des esclavages (XVI, § 10), alors que vivre, 

volontairement, sous la conduite de la raison, c’est la liberté véritable. 

L’obéissance et la liberté ne sont donc pas nécessairement antagonistes. 

Quand j’obéis à autrui, je perds bien, en un sens, ma liberté, c’est-à-dire que je 

perds mon indépendance, ma capacité d’agir par ma seule volonté ; mais cela 

ne fait pas de moi pour autant un esclave. Tout dépend en effet, selon Spinoza, 

de la finalité de l’ordre donné. Si l’ordre donné a pour but de servir l’intérêt de 

celui qui commande, alors l’obéissance se transforme en esclavage. S’il a au 

contraire pour but l’intérêt de celui qui obéit, alors l’obéissance fait de moi un 

sujet, et non un esclave. Par exemple, un enfant doit, au moins jusqu’à un 

certain âge, obéir à ses parents. Il serait cependant ridicule de dire que 

l’enfant est l’esclave de ceux-ci. Les commandements des parents sont en effet, 

pour l’essentiel, dans l’intérêt de l’enfant, alors que ceux d’un maître sont 

utiles à ce dernier, non à l’esclave. Il en est donc des sujets comme des enfants 

: lorsqu’ils obéissent aux ordres du Souverain, et dans la mesure où ces ordres 

ont pour but le bien du peuple, ils agissent alors selon leur propre intérêt. Ils ne 

sont donc pas des esclaves.

Une cité juste donc, c’est-à-dire une communauté politique dont les lois sont 

fondées sur la raison, est un État où règne un maximum de liberté, s’il est vrai 

qu’obéir à la raison, c’est être vraiment libre. Et comme la démocratie, le 

gouvernement de tous par tous, est, on l’a vu, le gouvernement le plus 

raisonnable, c’est-à-dire celui où les ordres du souverain ont le plus de chance 
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d’aller dans le sens du bien commun, de l’intérêt général, la démocratie est 

également l’État le plus libre.

Bien sûr, la plupart des hommes vivant sous l’emprise des passions, 

n’obéissent à ces lois raisonnables que malgré eux, c’est-à-dire par la crainte 

d’un plus grand mal ou l’espoir d’un plus grand bien. En ce sens, l’État juste, la 

« bonne cité », comme dit Gilles Deleuze, « tient lieu de raison à ceux qui n’en 

ont pas » [Spinoza et le problème de l’expression, Éd. de Minuit, p. 247]. 

Néanmoins, un tel État apparaît comme le plus propice au développement de 

la vie raisonnable. Le fait de vivre dans une communauté politique dont les 

décrets sont fondés sur la raison, ne peut que favoriser chez les citoyens 

l’apparition de conduites inspirées par la raison. L’État juste, qui rend possible 

la formation de la raison et favorise les progrès de celle-ci, est donc le milieu le 

plus favorable à l’épanouissement d’une liberté véritable, entendue comme 

libre obéissance à la raison. En effet, en permettant à chacun de cultiver sa 

raison, un tel État amène chacun à prendre conscience que c’est de plein gré, 

volontairement, qu’il faut obéir aux décrets de la puissance souveraine. Ainsi, 

ce qu’il faisait sous l’emprise de la crainte ou de l’espoir, donc des passions, 

l’individu peut le faire désormais par un libre consentement. L’activité que sa 

liberté intérieure lui inspire coïncide alors parfaitement avec celle que 

recommande l’État. En obéissant aux ordres de l’autorité souveraine, en tant 

qu’ils sont conformes à la raison, il n’obéit finalement qu’à sa propre raison, 

donc qu’à lui-même : il aurait fait la même chose si personne ne le lui avait 

ordonné. Il est libre : « L’homme qui est dirigé par la raison, est plus libre dans 

la cité où il vit selon le décret commun, que dans la solitude où il n’obéit qu’à 

lui-même. » [Éthique, livre IV, prop. 73]. Sur ce qui précède, cf. Traité 
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politique, II, §§ 11, 20 et 21.

Ceci dit, la démocratie réelle n’est pas une société de sages, c’est-à-dire 

d’individus guidés par la seule raison. On sait que, pour Spinoza, la liberté du 

sage est le fruit d’une difficile conquête dont les hommes sont, pour la plupart, 

incapables. Spinoza n’a rien d’un utopiste. C’est pourquoi il ajoute que la 

démocratie est l’État le plus libre parce qu’elle est également le régime qui 

préserve le mieux la « liberté naturelle » des individus. Ici, il ne s’agit plus de la 

liberté du sage, comme obéissance à la raison, mais du droit naturel, c’est-à-

dire du droit de faire tout ce que je peux faire, et dont on a vu qu’il est fondé 

sur le désir de conserver et d’affirmer son être, et non sur la raison.

Mais en quoi la démocratie préserve-t-elle donc, plus que tout autre régime 

politique, la liberté naturelle ou le droit naturel de chaque individu ? Parce 

qu’elle repose, non pas sur un pacte de soumission des individus à un pouvoir 

transcendant – comme c’est le cas pour la monarchie et même pour 

l’aristocratie –, mais sur un pacte d’association - Spinoza parle  d’« union » 

(GF, 266) -, où c’est la multitude organisée qui jouit d’un droit souverain sur 

tout ce qui est en son pouvoir. En démocratie, c’est le peuple dans son 

ensemble qui détient l’autorité souveraine. Il s’ensuit que chaque individu est 

membre du souverain (cf. « dont lui-même fait partie » (XVI, § 11), et n’obéit 

finalement qu’à lui-même [Traité politique, III, § 6]. Chacun étant en même 

temps souverain et sujet, personne ne dépend de personne en particulier, 

puisque le fondement des lois est la « volonté commune », immanente aux 

volontés individuelles. On ne peut s’empêcher de penser ici à ce que Rousseau 

dira plus tard à ce propos.

La démocratie est donc l’État le plus libre parce qu’elle rend possible, 
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comme nul autre régime, une égale participation active des citoyens aux 

décisions collectives et à la vie publique. La démocratie implique en effet que la 

participation des citoyens à la vie politique se fasse à égalité, puisque chacun a 

des droits égaux. Il en résulte qu’aucun citoyen n’a d’avantage sur aucun 

autre, et que tous sont libres comme dans l’état de nature où chacun, 

dépendant de tous, ne dépendait de personne en particulier. La différence 

entre l’état de nature et le régime démocratique est cependant que, dans le 

premier, l’égalité et l’indépendance n’existaient qu’en principe – « seul on 

s’efforce en vain de se garder de tous », dit le Traité politique [II, § 15] – 

alors que dans le second, elles se trouvent réellement garanties par la 

médiation des institutions et des lois.

C’est donc parce qu’elle est à la fois l’État le plus raisonnable et le « plus 

naturel », c’est-à-dire le plus proche de l’état de nature, que la démocratie est 

le régime qui fait la plus large place à la liberté, s’il est vrai que la liberté 

suppose que la raison l’emporte sur les passions, et l’indépendance sur la 

dépendance.

4) Enfin, si la démocratie est le seul type d’État dont Spinoza a traité ici en 

détail, c’est parce qu’elle est aussi le régime qui, parce qu’il favorise au 

maximum l’échange et la communication des idées, se prête le mieux au projet 

de Spinoza dans le TTP, à savoir : établir que la liberté de penser est ce qu’il y 

a de plus utile à l’État.

La démocratie n’est donc pas, pour Spinoza, un régime comme les autres. 

Elle constitue l’essence même de l’État. Un État sain, en effet, c’est-à-dire 

susceptible de durer, doit réunir trois conditions : il doit disposer d’un pouvoir 

absolu, être gouverné autant que faire se peut selon les lois de la raison et, 
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enfin, permettre un développement maximum de la liberté. Or, on vient de le 

voir, seule la démocratie répond véritablement à ces trois impératifs. On 

comprend pourquoi la monarchie et l’aristocratie ne sont évoquées ici, à la 

différence du Traité politique, que brièvement (XVI, § 11).

IV) Le droit civil de l’individu (§§ 12 à 18).

Il s’agit ici du droit civil privé, c’est-à-dire du droit de l’individu dans la société 

(droit positif). Comme ce droit civil privé dépend de celui de l’État, il est normal 

que Spinoza n’en parle qu’après ce dernier, et non immédiatement après avoir 

parlé du droit naturel de l’individu. Qu’est-ce que le droit civil privé ? C’est le 

droit de tout individu en tant qu’il est déterminé et garanti par une loi 

commune. Sa fonction est de maintenir le droit naturel qu’a chacun de se 

conserver et d’affirmer son être dans la mesure où il est compatible avec celui 

d’autrui. En transférant son droit naturel à l’autorité souveraine, l’individu n’a 

pas renoncé à se défendre et à veiller sur ses intérêts. C’est même le contraire 

: on a vu que le pacte social est, selon Spinoza, fondé sur l’intérêt. Il a 

seulement renoncé à décider par lui-même des actions à entreprendre dans ce 

but au profit de la puissance publique, seule juge désormais de ce qu’il faut 

faire pour pourvoir à sa protection. Le droit civil n’est donc pas, chez Spinoza 

comme pour Grotius et Hobbes, l’abolition du droit naturel, il en est bien plutôt 

l’accomplissement [Traité politique, III, § 3]. En effet, dans l’état de nature, 

c’est seul que j’entreprends de pourvoir à ma conservation ; dans l’état civil, je 

bénéficie pour ce faire de l’appui de toute la puissance publique. Mon conatus, 

c’est-à-dire l’effort par lequel je tente de me conserver, s’avère donc beaucoup 
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plus assuré et moins précaire que dans l’état de nature.

Suivent ensuite une série de définitions : 

a) Il y a violation de droit (tort) lorsqu’un individu subit un dommage d’un 

autre individu qui n’a pas respecté le droit civil, c’est-à-dire les lois de l’État. 

D’où deux conséquences. La première, c’est qu’il n’y a de violation de droit 

que dans une société organisée, dotée d’institutions. À l’état de nature, cette 

notion n’a aucun sens : il ne peut en effet y avoir de préjudice reconnu que là 

où il existe une loi commune, comme on l’a déjà vu plus haut (XVI, § 2).

D’autre part, puisque le droit civil est l’émanation du Souverain, et puisque 

ce droit lui permet de faire tout ce qui lui plaît dans les limites de sa puissance, il 

ne peut jamais y avoir de violation de droit de la part du Souverain vis-à-vis 

d’un particulier. Il n’y a donc de violation de droit qu’entre particuliers.

b) La justice se définit par la conformité de nos actes avec les lois établies 

par le Souverain, et consiste à attribuer à chacun son dû, le Souverain étant 

seul habilité à décider de ce qui revient à chacun. Est juste celui qui agit ainsi 

en vertu d’une disposition constante de l’âme (XVI, § 15). Il y a là l’idée que 

celui qui ne pratique la justice que de façon passagère ou qui n’accomplit 

qu’un acte isolé de justice, n’est pas véritablement un homme juste. Seul celui 

qui accomplit la justice « dans une disposition d’esprit ferme et inébranlable » 

[Aristote, Éthique à Nicomaque, II, 3, Vrin, p. 99], donc de manière régulière 

et avec la volonté permanente de l’accomplir, peut être appelé un homme 

juste. Quant à l’injustice, elle consiste non seulement dans une infraction à la 

loi, mais aussi dans une interprétation volontairement fausse de celle-ci, par 

exemple quand on dépouille quelqu’un de son dû sous une apparence de 

droit.
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La justice et l’injustice s’appellent aussi équité et iniquité. Cela vient de ce 

que ceux qui doivent mettre fin aux litiges (les magistrats) se doivent de 

considérer les deux parties comme égales, grâce à une interprétation objective 

des lois, c’est-à-dire en ne tenant pas compte de la différence de rang social 

des personnes.

Spinoza réunit ici les deux sens principaux du concept de justice, distingués 

par Aristote dans le livre V de l’Éthique à Nicomaque, l’un renvoyant au 

respect de la loi, l’autre au respect de l’égalité. Pour Spinoza, la justice est 

donc une disposition permanente de l’esprit à respecter la loi et l’égalité. Le 

premier aspect (respect de la loi) implique qu’il n’y a de justice que dans une 

société politiquement organisée, c’est-à-dire que les termes mêmes de justice et 

d’injustice n’ont de sens que là où règne une loi commune, et non dans l’état 

de nature où une telle loi n’existe pas. La justice a donc toujours, chez 

Spinoza, un fondement politique. En ce sens, tout ce qu’ordonne l’État est juste 

et tout ce qu’il interdit est injuste. C’est la thèse même de Hobbes et du 

positivisme juridique. Le second aspect (respect de l’égalité) fait intervenir des 

considérations morales dans la définition de la justice, comme le souci 

d’impartialité, par exemple. Par là, Spinoza se démarque de Hobbes.

c) Les notions de confédéré et d’ennemi. Il n’y a pas d’État seul, mais une 

multiplicité irréductible d’États qui entretiennent entre eux les mêmes relations 

que les individus vivant à l’état de nature. Or, ces États peuvent aussi bien être 

confédérés qu’ennemis.

- Sont confédérés des États qui, tout en restant indépendants aussi bien dans 

leur politique intérieure qu’extérieure, prennent l’engagement réciproque de 

vivre en paix et même de se porter secours. Tel fut le cas des douze tribus 
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d’Israël, du moins au début, et tel est le cas des Provinces-Unies (Les Pays-Bas). 

Comme dans le cas du pacte social passé entre les individus, un accord entre 

États confédérés n’est valide que tant que chaque État y trouve son intérêt. 

Car même si des États indépendants ont promis de ne pas se nuire 

réciproquement, il n’en demeure pas moins que chacun de ces États s’efforce 

de se conserver et d’affirmer son être au détriment des autres. Ils ne tiennent 

donc leur parole que s’ils voient clairement l’utilité de l’accord passé entre eux. 

Si non, ils la reprennent. Les différents États vivent donc dans une situation 

permanente de méfiance vis-à-vis les uns des autres, et les relations 

internationales sont fondées sur une crainte réciproque d’être trompé : « [...] 

deux nations, mêmes liées entre elles par un traité, sont cependant en hostilité 

l’une avec l’autre » [Traité politique, VII, § 24].

- Sont ennemis, d’autre part, des États qui, sans être nécessairement en état 

de guerre, ne se reconnaissent pas réciproquement, par un quelconque 

accord, comme États souverains et qui, par conséquent, constituent les uns 

pour les autres un danger constant. 

On voit que dans les rapports entre États, qu’ils soient confédérés ou 

ennemis, c’est la suspicion qui est la règle. Sur ce point précis, Spinoza suit 

Machiavel et Hobbes.

d) La notion de crime de lèse-majesté. On a vu plus haut que, pour Spinoza 

comme pour Hobbes, le Souverain ne peut jamais violer le droit d’un 

particulier. L’inverse n’est pas vrai. Lorsque un individu, qui s’est engagé par 

un contrat tacite ou exprès à transférer son droit naturel d’agir à la puissance 

souveraine, tente par la suite, soit d’usurper le droit du Souverain, soit de  

transférer son droit à une autre puissance, il y a violation du droit de l’État, ou 
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plutôt crime de lèse-majesté. Il suffit seulement d’avoir tenté d’usurper le droit 

de l’État ou d’avoir tenté de transférer son droit à une autre puissance, pour 

qu’il y ait un tel crime. D’autre part, quel que soit le résultat de ce crime et 

l’intention avec laquelle il a été accompli – l’acte a pu en effet être bénéfique 

pour l’État et avoir eu pour but d’accroître la puissance de celui-ci – son auteur 

n’en mérite pas moins d’être condamné, s’il est vrai que seule la puissance 

souveraine est habilitée à diriger l’État.

V) Individu, État et religion (§§ 19 à 22).

Ce passage prépare ce qui sera plus amplement développé par Spinoza au 

chap. XIX du TTP, à savoir que c’est à l’autorité politique seule d’interpréter 

l’Écriture et de régler le culte extérieur, compte tenu de l’intérêt de l’État.

1) La définition du droit naturel, c’est-à-dire du droit qu’a, dans l’état de 

nature, chaque individu de faire ce qui lui plaît dans les limites de sa puissance 

– donc le droit que nous avons, si nous le désirons, de ne pas respecter le droit 

d’autrui – ne rentre-t-elle pas en contradiction avec le droit divin révélé, qui 

nous enjoint d’aimer notre prochain comme nous-mêmes ? La réponse de 

Spinoza à cette question se fait en deux temps :

a) Il rappelle d’abord que l’état de nature est à la fois chronologiquement et 

logiquement antérieur à l’état de religion. De même que personne ne naît 

citoyen, personne ne naît religieux : on le devient. Personne en effet ne sait 

par nature, spontanément, qu’il faut obéir à Dieu. On l’apprend par 

l’éducation. Ce n’est pas non plus par la raison qu’on peut le savoir. C’est ce 

qu’explique la note marginale XXXIV du TTP (GF, 350-351). C’est notre 

imagination qui nous fait voir dans les lois divines des commandements, et en 
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Dieu un prince qui légifère. À cette conception platement anthropomorphique, 

la raison substitue celle d’un Dieu-Nature, qui n’ordonne rien, mais agit 

nécessairement conformément aux lois de sa nature. Ce que la raison nous 

apprend, c’est que seul l’homme commande à l’homme. Sur le plan de la 

raison, ce que nous appelons la volonté de Dieu reste donc inconnu de nous 

(GF, 90-94). Ce n’est que par la révélation biblique, donc par quelque chose 

de surnaturel, que l’on apprend qu’il faut obéir à Dieu. Par conséquent, avant 

la révélation, personne ne peut être tenu d’obéir au droit divin révélé, dont il 

n’avait aucune connaissance. Avant la loi, nul n’est tenu de lui obéir, et il n’y a 

ni violation de droit, ni faute, ni péché (cf. plus haut, XVI, § 2).

b) D’autre part, l’Écriture nous apprend que les hommes ont conclu un 

pacte avec Dieu par lequel ils lui ont transmis leur droit naturel et ont promis de 

lui obéir. Par conséquent, avant la conclusion d’un tel pacte, ils jouissaient de 

la liberté naturelle de faire tout ce qui leur plaît. Ils n’étaient donc pas plus 

tenus d’obéir à Dieu qu’ils n’étaient tenus d’obéir à l’État, avant d’avoir promis 

de lui obéir et de lui avoir transféré leur droit naturel par contrat.

2) Les sujets ne sont donc tenus à l’obéissance à Dieu qu’après avoir conclu 

un pacte avec lui. En est-il de même du Souverain ? Est-il soumis au droit divin 

révélé ? Spinoza répond par la négative. On a vu plus haut que le droit du 

Souverain n’est ni plus ni moins que le droit naturel lui-même et, qu’en ce sens, 

il y a continuité entre l’état de nature et l’état civil. Il s’ensuit que le pouvoir 

politique peut faire tout ce qui lui plaît. Il n’est dès lors pas tenu d’obéir à Dieu, 

et ne saurait pécher contre lui. Le Souverain n’a, pour Spinoza, aucun droit au-

dessus de lui : il est le droit. Bien sûr, il a tout intérêt – la raison lui enseignant 

qu’il s’agit de son salut – à obéir au droit divin révélé. Mais il peut, s’il le 
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désire, s’y refuser, et n’est pas tenu non plus de se soumettre à un 

représentant terrestre de Dieu (on pense ici bien évidemment au Pape), même 

s’il peut lui demander conseil.

Spinoza se refuse donc de subordonner le politique au religieux, comme 

cela sera établi de manière plus détaillée au chap. XIX. Par là, il suit un chemin 

déjà ouvert par Machiavel et Hobbes.

Mais il y a le cas du prophète. Est-ce une exception ? Le rôle des prophètes 

est de rappeler les autorités souveraines au respect de la loi divine, c’est-à-dire 

des exigences morales et religieuses. Lorsqu’un envoyé de Dieu, donc, aura 

prouvé par la perfection de ses mœurs et par son souci permanent de la justice 

et de la charité, donc par les signes extérieurs de sa conduite, qu’il est bien un 

élu de Dieu, le Souverain doit-il se soumettre ? Oui, répond Spinoza, mais non 

devant la personne du prophète lui-même, mais devant Dieu seul. Spinoza fait 

là une concession dont il faut bien avouer qu’elle concerne un cas 

exceptionnel. Il ajoute cependant que, même dans ce cas, si le Souverain 

décide de désobéir à Dieu, à ses risques et périls, aucun droit naturel, ni aucun 

droit civil ne s’y opposent. Le droit civil (positif) se confond en effet avec la 

volonté du Souverain, comme on l’a vu ci-dessus ; quant au droit naturel, il n’a 

pas de rapport avec la religion, puisqu’il concerne la Nature dans sa totalité, 

tandis que la religion ne concerne que ce qui est utile à l’homme, lequel n’est 

qu’une petite partie de la Nature dans son ensemble.

3) Passons maintenant, et pour finir, aux sujets de l’État. Il s’agit de se 

demander quelle doit être la conduite d’un sujet de l’État si le Souverain lui 

donne des ordres contraires au droit divin révélé. Deux cas se présentent :

a) En cas de révélation certaine et indubitable – cas du prophète évoqué 
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plus haut – il faut, dit Spinoza, obéir à Dieu.

b) Mais, en matière de religion, les erreurs sont communes, et c’est même 

dans ce domaine que les hommes sont les plus sujets à se tromper. Il s’ensuit 

que si les sujets de l’État, dans tous les cas qu’ils imaginent relever de la 

religion, considéraient qu’ils peuvent légitimement désobéir au Souverain, se 

dispensant ainsi d’obéir aux lois de l’État, le droit civil (positif) s’écroulerait. 

C’est donc au Souverain qui, tant par le droit naturel que par le droit divin 

révélé – l’Écriture commande en effet d’obéir aux autorités en charge [cf. saint 

Paul, Épitre aux Romains, XIII, 1-2] – est habilité à faire appliquer les lois de 

l’État, qu’il revient de décider de ce qu’il juge appartenir au domaine de la 

religion, et tous doivent obéir à ses décisions en cette matière, s’ils veulent 

respecter les lois de l’État que le droit divin révélé ordonne qu’on respecte. Les 

sujets ont donc en matière de religion, sauf cas exceptionnel, un devoir 

d’obéissance au Souverain. Spinoza affirme ici clairement la primauté du 

politique sur le religieux.

Et si le Souverain est un païen, un idolâtre, qui empêche certains sujets de 

pratiquer leur religion ? Ces sujets doivent-ils encore lui obéir ? Deux cas à 

nouveau se présentent :

a) Ou bien ces sujets refusent tout compromis avec le souverain, et sont 

prêts à risquer leur vie pour sauver leur foi. C’est le cas d’Éléazar, qui est mort 

lors d’un combat désespéré contre les Grecs, coupables d’avoir souillé la terre 

de Judée et d’avoir interdit aux Juifs de célébrer leurs rites religieux, et qui 

s’est sacrifié à la fois pour sa patrie et pour sa foi.

b) Ou bien ces sujets ont accepté de transférer leurs droits à un tel 

Souverain. Ils doivent alors lui obéir. C’est le cas des Juifs pendant leur exil à 
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Babylone qui, dans leur écrasante majorité, et à l’exception de trois jeunes 

gens et du prophète Daniel, ont promis obéissance à Nabuchodonosor et ont 

abandonné les cérémonies et les rites de leur religion, parce qu’ils croyaient 

qu’ils avaient été remis au pouvoir du roi par la volonté même de Dieu (GF, 

315-316)

D’ailleurs les autorités qui règnent sur des populations chrétiennes 

concluent, dans l’intérêt de leur État, des traités avec les païens et les Turcs 

(qui représentaient à l’époque l’exemple de la plus intolérable tyrannie), et 

commandent à leurs sujets vivant dans ces pays non chrétiens d’obéir, aussi 

bien en ce qui concerne les choses profanes que les choses sacrées, aux 

autorités en place, comme le confirme, par exemple, le traité passé entre la 

Hollande et le Japon.

LE CHAPITRE XX.

Introduction.

Pour Spinoza comme pour Hobbes, la souveraineté de l’État doit être 

absolue. Un Souverain qui ne détient pas un pouvoir absolu, n’est pas 

souverain. Ce qui suppose de la part des individus une aliénation totale de leur 

droit naturel d’agir comme ils l’entendent en faveur de l’autorité souveraine. Il 

s’ensuit que, dans l’état civil, les individus ne sauraient soustraire leur activité 

aux commandements de l’État sans se retrouver dans la position d’ennemis 

publics. C’est ce qui a été établi dans le chap. XVI du TTP. Or, le chap. XX, 

comme l’indique son titre, repose sur l’idée que l’État doit, en même temps, 
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concéder aux individus une liberté maximale de penser et d’exprimer leurs 

opinions. Comment concilier ces deux thèses en apparence incompatibles ?

En montrant que la liberté d’opinion contribue plus au renforcement du 

pouvoir de l’État qu’elle ne le menace, c’est-à-dire en établissant que, 

finalement, elle lui est beaucoup plus utile que nuisible (XX, § 16 et déjà GF, 

27).

1) Le chap. XX commence par un renvoi au début du chap. XVII (GF, 277-

278). Spinoza y affirme que la liberté de penser est un droit inaliénable, en ce 

sens que personne n’a prise sur elle. Personne en effet ne peut contraindre 

quiconque de penser le contraire de ce qu’il pense. C’est impossible, car c’est 

aller contre la nature humaine. Et puisque c’est impossible, c’est illégitime. Et 

comme il est dans la nature de l’homme de faire un libre usage de sa raison et 

de sa faculté de juger, nul ne peut aliéner (c’est-à-dire se dessaisir de..., 

renoncer à...) ce pouvoir, que ce soit de plein gré ou sous la contrainte, sans « 

cesser d’être un homme » (GF, 277). Cf. également, sur ce point, Traité 

politique, III, § 8.

En conséquence, la donation de droit en faveur du Souverain, en quoi 

consiste le pacte social, ne suppose, pour Spinoza, qu’un transfert partiel, de la 

part des individus, de leur droit naturel, et non une aliénation totale de celui-ci, 

comme l’exigeait Hobbes. C’est ce qu’indique clairement le début du titre du 

chap. XVII (GF, 277). Plus précisément, c’est à son droit naturel d’agir comme 

il l’entend que chacun a renoncé totalement. Mais chacun a conservé son 

droit naturel de penser et d’exprimer sa pensée librement. Quels que soient 

en effet les préjugés qui offusquent l’esprit d’un grand nombre d’hommes, et 
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qui font qu’ils dépendent du jugement d’autrui, quels que soient les moyens 

utilisés pour soumettre quelqu’un à la pensée d’autrui, on ne peut empêcher 

chaque individu de préférer sa propre manière de voir les choses. De plus, la 

diversité des opinions est, selon Spinoza, la règle (d’où la comparaison, au § 2,  

avec la nécessaire diversité des goûts) : il est impossible que tous les hommes 

pensent la même chose.

Contre-épreuve : l’exemple de Moïse. Prophète élu de Dieu, il était respecté 

par son peuple tant par les miracles qu’il avait accomplis que par la pureté de 

ses mœurs. Le peuple croyait en ses paroles par un élan spontané, et lui 

obéissait par un libre consentement. Il jouissait donc du pouvoir le plus grand 

(GF, 278-279). Eh bien, malgré cela, il n’a pu échapper aux rumeurs et aux 

opinions défavorables.

Par conséquent, tout pouvoir qui tente de s’imposer aux esprits sur le plan 

philosophique (plan du vrai et du faux) ou religieux (plan de la croyance) est 

tyrannique. Un tel pouvoir n’est concevable que dans une monarchie, et 

encore. Kant, par exemple, sera monarchiste tout en étant un partisan 

convaincu de la liberté de penser (cf. notamment l’opuscule : Qu’est-ce que les 

lumières ?, 1784). Toute tentative de la part de l’autorité souveraine de 

s’emparer des esprits par la contrainte et la violence est donc :

a) nuisible à l’État, comme on le verra plus loin de manière plus approfondie 

(cf. : « sans mettre en danger tout l’État » (XX, § 3) et « sans que la tentative 

ait le plus malheureux succès » (XX, § 4).

b) Contraire à la raison : c’est folie en effet que d’aller contre les exigences 

fondamentales de la nature humaine, c’est-à-dire d’obliger les sujets à se 

dessaisir de leur droit de juger librement.
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c) Illégitime parce qu’impossible. Comment l’État aurait-il un droit là où il n’a 

plus de pouvoir ? Le droit, comme on l’a vu, se limite à la puissance, pour 

Spinoza. Or, nul n’a le pouvoir de contraindre les hommes de se taire.

La liberté d’opinion doit donc être accordée par l’État aux individus. 

Cependant, de même que certaines actions, certaines paroles peuvent nuire à 

l’autorité de l’État, et menacer ainsi la paix civile. Cet le cas des opinions 

subversives qui appellent, par exemple, à changer la forme de l’État. Il est 

donc nécessaire de préciser les choses, afin de voir en quoi la liberté de penser 

est compatible avec le droit du Souverain et la paix civile.

2) Rappel de la finalité de l’État par Spinoza. Ce rappel est essentiellement 

dirigé contre Hobbes. L’opposition à Hobbes est soulignée par l’expression : « 

au contraire », répétée deux fois (XX, § 6). Pour Hobbes, l’état de nature est 

un état de guerre de tous contre tous, état de guerre généralisée et durable. 

Ce qui domine, dans l’état de nature, c’est donc la figure omniprésente de la 

mort, donnée ou reçue. C’est précisément la crainte de la mort qui pousse les 

hommes à user de leur raison (= faculté de calculer) et à comprendre que leur 

intérêt est de tout faire pour sortir de l’état de nature. Le moyen, c’est 

l’instauration par le pacte social d’une puissance souveraine (l’État) qui, en 

maintenant les individus dans une crainte respectueuse (« to keep in awe », dit 

Hobbes), assure la paix. Cela suppose, pour Hobbes, que chacun renonce à sa 

liberté naturelle d’agir, mais aussi de penser comme il l’entend au profit du 

souverain (cf. XX, § 6 : « faire qu’il appartienne à un autre »). Le prix de la 

paix, c’est donc pour Hobbes la soumission totale. L’État a pour fonction de 

dominer aussi bien les corps que les esprits. C’est le Léviathan.
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Pour Spinoza, au contraire, l’État doit libérer les individus de la crainte de la 

mort qu’ils éprouvaient dans cet état d’insécurité permanente qu’est l’état de 

nature, et non la prolonger, comme pour Hobbes. Selon Spinoza, en effet, la 

sécurité des individus est contradictoire avec la crainte et la domination : elle 

ne peut se concevoir sans liberté (GF, 279). L’État a donc pour rôle de 

permettre à chacun d’exercer au maximum son droit naturel d’exister et 

d’agir, dans les limites bien sûr du respect de celui d’autrui, autrement dit dans 

les limites tracées par les lois. Il n’est pas là pour soumettre l’individu à un 

autre, mais pour le libérer. Hobbes en posant que la finalité de l’État est la 

domination, rabaisse les hommes, êtres raisonnables, au niveau des bêtes ou 

des automates. Une telle cité, où les sujets sont inertes et passifs, n’a donc rien 

d’humain. Ce n’est qu’une machine qui fonctionne, alors qu’un État doit vivre. 

Spinoza pense, par conséquent, que l’institution de l’État a pour but de 

permettre aux citoyens d’user de leur raison en toute liberté, afin qu’ils 

n’agissent plus seulement sous l’empire des passions, causes des conflits qui 

les opposent. Car si les passions divisent les hommes, la raison, elle, les unit. La 

finalité de l’État est donc, pour Spinoza, la liberté. Rousseau s’en souviendra.

3) Ceci étant dit, il n’en reste pas moins que l’instauration d’une communauté 

politique suppose que tout le pouvoir de décision soit dans les mains de la 

puissance souveraine (qu’elle soit démocratique, aristocratique ou 

monarchique). La diversité des opinions humaines, leur contradiction même, le 

fait que chacun pense avoir raison, tout cela interdit que chaque individu fasse 

de sa propre volonté la règle de sa conduite. Ce serait menacer l’autorité 

souveraine, fondement et raison d’être de la vie en commun, et par suite ruiner 
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la paix civile. Mais comment concilier la liberté dans l’État avec la nécessité 

pour chacun de renoncer à agir selon sa volonté propre ?

La réponse de Spinoza repose tout entière dans la règle fondamentale qui 

distingue les pensées (et les paroles) des actions. Par le pacte social, chacun a 

bien renoncé à agir à l’encontre des décisions de l’autorité souveraine, il n’a 

pas renoncé en revanche à penser, à juger et à exprimer ses pensées et ses 

jugements ; chacun reste libre de penser ce qu’il veut, donc d’avoir une 

opinion différente de celle du Souverain.

Cette distinction entre les pensées et les paroles, d’une part, et les actes, 

d’autre part, pose cependant un problème d’interprétation et d’application.

– Interprétation : la renonciation par chacun à agir selon sa propre volonté 

ne concerne pas toutes les actions, mais seulement celles qui sont contraires 

aux lois, c’est-à-dire aux commandements du souverain. En effet, lorsqu’un 

individu décide d’agir conformément aux ordres de l’autorité politique, bien 

que cette décision soit alors l’émanation de sa volonté propre (à lui, l’individu), 

il agit cependant selon la volonté du Souverain (GF, 278). Cela résulte de ce 

que Spinoza dit de l’obéissance : « [...] ce n’est pas la raison de l’obéissance, 

mais c’est l’obéissance qui fait le sujet. » (GF, 278). En d’autres termes, ce 

n’est pas le mobile ou le motif pour lequel on obéit qui constitue l’obéissance, 

mais le fait même d’obéir, c’est-à-dire la conformité de l’acte à la volonté de 

celui qui commande. D’où : « L’État en ce sens est l’auteur supposé de toutes 

les actions conformes à la loi, et toutes les actions qui ne sont pas contraires à 

la loi sont conformes à la loi » [Étienne Balibar, Spinoza et la politique, PUF, p. 

37].

– Application : la liberté d’opiner et d’exprimer ses opinions doit être 
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maximale, pour Spinoza. Il y a cependant une restriction : il faut que la défense 

de nos opinons s’accomplisse « par la raison seule » (XX, § 7), c’est-à-dire en 

s’efforçant de convaincre par des arguments, en s’appuyant sur le seul 

raisonnement, et non en recourant aux passions de la foule (colère, haine) afin 

de la monter contre le Souverain et dans le but de changer de nous-mêmes la 

forme de l’État. Sinon, les paroles deviennent des actes subversifs qui 

menacent l’ordre public, et que l’État est alors en droit de réprimer. C’est ce 

que montre l’exemple du citoyen qui, considérant une loi comme mauvaise et 

injuste, désire son abrogation (XX, § 7).

Chacun peut donc dire et enseigner ce qu’il pense, pourvu qu’il laisse le 

Souverain agir en son lieu et place, et qu’il agisse lui-même conformément à la 

volonté de ce dernier, même si cela va contre ce qu’il estime être bon. Il peut 

et même il doit agir ainsi s’il veut se montrer juste et pieux. Être juste en effet, 

c’est obéir à l’État ; être injuste, c’est lui résister (XX, § 8). En ce qui concerne 

la piété, cf. le chap. XIX, où Spinoza dit : « Il est certain que la piété envers la 

Patrie est la plus haute sorte de piété qu’un homme puisse montrer [...] 

personne ne peut obéir à Dieu droitement s’il ne règle la pratique obligatoire 

de la piété sur l’utilité publique et si en conséquence il n’obéit à tous les 

décrets du Souverain » (GF, 317-318). De toute façon, agir conformément à la 

volonté du souverain, c’est agir conformément à sa propre raison, puisque 

c’est sur le conseil de cette dernière qu’on a, par le pacte social, transféré 

notre droit d’agir à une autorité souveraine.

L’expérience montre d’ailleurs la vérité de cette affirmation : dans les 

assemblées, il est rare qu’une opinion soit l’objet d’un accord unanime : on se 

contente de la majorité. Il n’en reste pas moins que ceux qui ont voté contre 
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cette opinion, et qui sont minoritaires, la reconnaissent pourtant comme loi.

Sont subversives les opinions qui auraient pour conséquence de remettre en 

cause le pacte social, et ainsi de menacer l’existence même de l’État. Ces 

opinions sont en effet en elles-mêmes des actes. Elles entraînent une 

désobéissance de fait et constituent donc des délits. Toutes les autres opinions 

peuvent être et même doivent être permises. C’est seulement dans un État 

corrompu (XX, § 9) – Spinoza parle de fanatiques et d’ambitieux (XX, § 9) – 

que certaines d’entre elles peuvent être considérées comme des délits, mais 

non dans un État sain. Ce qui ne veut d’ailleurs pas dire que ces opinions ne 

soient pas mauvaises en elles-mêmes, alors qu’en apparence elles semblent 

relever de la compétence de la raison. Toute liberté a des inconvénients, mais 

ce n’est pas une raison pour la supprimer. On ne peut pas tout régler par des 

lois, et tout ce qu’on ne peut interdire, il faut le permettre. L’envie, l’avidité, par 

exemple, sont des vices qui entraînent des maux. On ne peut cependant pas 

les interdire. Et l’on voudrait que la liberté de juger qui, elle, est une vertu, soit 

prohibée ! De plus les inconvénients de la liberté de penser peuvent être 

compensés. La liberté de penser, enfin, est une condition nécessaire et 

essentielle du progrès des sciences et des arts.

Ensuite, par un raisonnement par l’absurde (cf. XX, § 11 : « Admettons 

cependant que cette liberté peut être comprimée... »), Spinoza démontre de 

manière détaillée qu’à supposer qu’on puisse interdire la liberté de penser, les 

conséquences en seraient politiquement désastreuses :

a) corruption et ruine de l’État, d’abord. Une telle interdiction en effet 

favorise le développement de la flatterie, de la perfidie et de l’hypocrisie, 

chacun proférant des paroles contraires à ses pensées et à ses opinions. On 
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aboutit ainsi à une perversion des rapports sociaux dans leur ensemble (cf.  

XX, § 11 : « corruption de toutes les relations sociales » et XX, § 16 : « [...] les 

relations sociales et la bonne foi se corrompent »). D’autre part, outre qu’il est 

impossible qu’une puissance quelle qu’elle soit obtienne jamais que tous les 

hommes pensent la même chose – on a vu que la diversité des opinions est, 

pour Spinoza, la règle – il est contraire à la nature humaine de traiter comme 

délictueuses les opinions et les croyances que chacun tient pour vraies ou 

bonnes. Cela a pour résultat de dresser les sujets contre l’État, et tout 

particulièrement les hommes intègres et vertueux, à l’esprit indépendant, c’est-

à-dire précisément ceux qui sont les meilleurs alliés de l’État et des lois. La 

contrainte engendre alors la violence, la ruine de l’État et le retour à l’état de 

nature.

b) Nuisibles à l’État, les mesures contre la liberté d’expression sont en outre 

inutiles. Ceux qui approuvent les opinions condamnées ne peuvent obéir à ces 

lois. Quant à ceux dont les opinions ont reçu une consécration légale, ils 

considèrent ces lois comme un privilège, et se font un triomphe de 

l’officialisation de leurs opinions. Ils deviennent si puissants et arrogants que, 

par la suite, l’autorité souveraine n’osera plus les abroger.

c) Les lois qui prétendent réprimer la liberté d’expression sont également 

inefficaces. La persécution des opinions est un moyen pour les fanatiques de « 

triompher de leurs adversaires aux applaudissements du vulgaire » (XX, § 12). 

Elle apparaît comme une « lâche concession » faite en faveur des individus 

incapables d’une véritable liberté d’esprit, afin d’attiser la colère de la foule 

contre les hommes honnêtes, à l’âme fière, qui ont une pensée indépendante 

et le courage de dire ce qu’ils pensent. C’est ainsi que des hommes intègres se 
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trouvent condamnés à l’exil ou bien sont mis à mort. Par complaisance pour la 

colère des Pharisiens, Pilate fit mettre à mort Jésus qu’il savait innocent. De 

même les Pharisiens, qui formaient un mouvement religieux plutôt populaire, et 

qui prônaient la stricte observance de la Loi écrite (la Torah) et de la tradition 

orale, accusèrent les Sadducéens (juifs qui appartenaient aux classes aisées) 

d’impiété, afin de s’emparer de leurs richesses. Les Sadducéens étaient 

partisans de la seule autorité de l’Écriture et refusaient certains dogmes et 

croyances tardifs adoptés par les Pharisiens : résurrection des corps, 

immortalité personnelle, existence des anges et des démons. Les Pharisiens, en 

dénonçant leurs opinions comme hérétiques, dressèrent contre les Sadducéens 

la colère de la foule (GF, 307). Mais ce renvoi au passé (à l’histoire des 

Hébreux) ne doit pas faire oublier le présent. Au début du 17e siècle, aux 

Pays-Bas, la controverse des Remontrants et des Contre-Remontrants, 

controverse religieuse (cf. plus loin) a abouti à l’exécution d’hommes intègres, 

comme Oldenbarneveldt, et au bannissement du grand juriste Hugo de Groot 

(dit Grotius), gloire de son pays. N’oublions pas non plus que Spinoza lui-

même fut exclu de la communauté juive pour ses thèses philosophiques.

Les lois interdisant la liberté d’expression touchent donc principalement les  

hommes justes (XX, § 13) et non les criminels. Ces hommes intègres, n’ayant 

rien à se reprocher, et étant convaincus de lutter pour une juste cause (la 

liberté), vont à la mort avec courage. L’exemple de leur sacrifice est alors imité 

par les gens de bien, à savoir par ceux qui n’acceptent pas de faire semblant, 

par prudence, d’applaudir les bourreaux. En un mot, en faisant d’hommes 

vertueux des martyrs, l’État obtient le contraire de ce qu’il prétendait 

enseigner, à savoir l’obéissance. Il dresse contre lui les meilleurs citoyens.
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Par conséquent, un État sain, qui veut durer et qui se veut en accord avec la 

nature humaine – tel est, on l’a vu, l’État démocratique – doit accorder aux 

individus un maximum de liberté d’expression. Ceux-ci en effet, par le pacte 

social, ont certes renoncé à agir en vertu de leur propre volonté et se sont 

engagés à suivre les commandements du souverain, mais ils n’ont pas accepté 

pour autant de se dessaisir de leur liberté de penser et de juger. Malgré les 

inconvénients qu’elle peut parfois avoir, la liberté d’expression s’avère 

beaucoup plus utile à l’État que nuisible. D’ailleurs, elle n’a pas d’inconvénient 

qui ne puisse être compensé ou évité. C’est ce dont témoigne la ville 

d’Amsterdam, ville natale de Spinoza. La liberté, qui y était chérie comme le 

don le plus précieux, tant sur le plan économique, politique que religieux, a fait 

d’elle une des villes les plus prospères et les plus admirées du monde. Mais 

Spinoza précise qu’il n’en a pas toujours été ainsi dans le passé, et même dans 

un passé proche. Il prend pour exemple la controverse des Remontrants et des 

Contre-Remontrants en 1618. De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’une querelle 

religieuse qui a divisé le calvinisme hollandais. Elle a opposé ceux que l’on a 

appelé les Remontrants (auteurs, en 1610, d’une remontrance qui précisait 

leurs positions) à leurs adversaires, majoritaires, les Contre-Remontrants. Les 

premiers étaient partisans du libre-arbitre et de son rôle pour le salut. Attachés 

à la liberté de conscience et à la religion intérieure, ils défendaient la tolérance 

religieuse. Ils étaient appuyés, sur le plan politique, par le parti des Régents, 

qui recrutait essentiellement dans la grande bourgeoisie d’affaires. Les seconds 

s’en tenaient à la stricte doctrine de la prédestination, et étaient hostiles à la 

tolérance religieuse. Fortement implantés dans les couches populaires, la 

paysannerie notamment, ils avaient le soutien des monarchistes. La querelle se 
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termina par la condamnation des Remontrants (Synode de Dordrecht). 

L’intervention du pouvoir politique dans cette controverse aboutit à un schisme, 

c’est-à-dire à une séparation en deux de l’Église calviniste.

Ainsi, à chaque fois que l’État intervient pour réprimer certaines opinions, en 

matière de religion ou autre, les conséquences sont négatives. Spinoza 

rappelle à ce propos quelle politique l’État doit suivre en matière de religion (cf. 

sur ce point le chap. XIX du TTP) : pour éviter les troubles et les conflits qui 

peuvent en résulter, il doit contrôler la religion extérieure ; sur le plan doctrinal, 

il ne doit enseigner que l’exercice de la justice et de la charité, laissant pour le 

reste chacun libre de penser ce qu’il veut et de dire ce qu’il pense (cf. plus 

haut, l’introduction de ce cours).

Conclusion.

La grandeur de Spinoza est d’avoir compris l’importance d’un « espace 

public de discussion » (Paul Ricœur), où les conflits d’opinion peuvent 

s’exprimer ouvertement et être négociés selon des règles, et non par la 

violence. C’est là une des principales conquêtes de ce qu’on appelle la 

démocratie.

Philippe FOUILLARON
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