
Baruch Spinoza  (1632-1677) : « Je me dis, d'abord, que je devrai renoncer à faire avancer la philosophie, si je veux m'occuper d'instruire la jeunesse. Je me dis, 
ensuite, que je ne sais pas quelles limites je devrai apporter à cette liberté de la pensée dont vous me parlez, si je ne veux pas paraître inquiéter la Religion établie ; car 
les schismes ne viennent pas tant d'un ardent amour pour la Religion que des diverses passions qui agitent les hommes et de leur goût pour la contradiction, qui leur 
font d'ordinaire déformer et tourner à mal les choses les plus nettement dites. Et, comme je l'ai déjà éprouvé, alors que je vis seul et à l'écart, j'aurais bien plus à le 
redouter si je m'élevais jusqu'à la dignité que vous m'offrez. » (Spinoza à l’Electeur palatin qui lui fit offrir une chaire de philosophie à l'Université de Heidelberg) 
1663, Principes de la philosophie de Descartes ; Pensées métaphysiques; 1670, Traité théologico-politique ; publiée en 1677, Traité politique ; Éthique. 
 
 

Or ce rare bonheur m’étant tombé en partage de vivre dans une république où chacun dispose d’une liberté 
parfaite de penser et d’adorer Dieu à son gré, et où rien n’est plus cher à tous et plus doux que la liberté, j’ai cru 
faire une bonne chose et de quelque utilité peut-être en montrant que la liberté de penser, non-seulement peut se 
concilier avec le maintien de la paix et le salut de l’État, mais même qu’on ne pourrait la détruire sans détruire du 
même coup et la paix de l’État et la piété elle-même. Voilà le principe que j’ai dessein d’établir dans ce Traité. 

 

Traité théologico-politique  

quiconque est censé vivre sous le seul empire de la nature a le 
droit absolu de convoiter ce qu’il juge utile, qu’il soit porté à ce 
désir par la saine raison ou par la violence des passions ; il a le 
droit de se l’approprier de toutes manières, soit par force, soit 
par ruse, soit par prières, soit par tous les moyens qu’il jugera les 
plus faciles, et conséquemment de tenir pour ennemi celui qui 
veut l’empêcher de satisfaire ses désirs. 

La liberté de penser est 
une condition nécessaire 

Droit naturel 

D’ailleurs il n’est personne qui ne désire vivre en sécurité et à l’abri de la crainte, autant qu’il est possible ; or 
cette situation est impossible tant que chacun peut tout faire à son gré,[…] Que si nous remarquons ensuite que 
les hommes privés de secours mutuels et ne cultivant pas la raison mènent nécessairement une vie très-
malheureuse […] nous verrons clairement que, pour mener une vie heureuse et remplie de sécurité, les hommes 
ont dû s’entendre mutuellement et faire en sorte de posséder en commun ce droit sur toutes choses que chacun 
avait reçu de la nature ; ils ont dû renoncer à suivre la violence de leurs appétits individuels, et se conformer de 
préférence à la volonté et au pouvoir de tous les hommes réunis. 

Nécessité du pacte 

CONTENANT PLUSIEURS DISSERTATIONS où l'on fait voir  QUE LA LIBERTÉ DE PHILOSOPHER NON 
SEULEMENT EST COMPATIBLE AVEC LE MAINTIEN DE LA PIÉTÉ ET LA PAIX DE L'ÉTAT MAIS MÊME QU'ON 
NE PEUT LA DÉTRUIRE SANS DÉTRUIRE EN MÊME TEMPS ET LA PAIX DE L'ÉTATET LA PIÉTÉ ELLE-MÊME 

n’a d’autres limites que celles 
de ses désirs et de sa puissance 

Personne ne peut se dépouiller absolument de son droit naturel 
[de penser librement], et les sujets, par conséquent, retiennent 
toujours certains droits qui ne peuvent leur être enlevés sans 
un grand péril pour l’État, et leur sont toujours accordés par les 
souverains, soit en vertu d’une concession tacite, soit en vertu 
d’une stipulation expresse. 

Etat civil 



Baruch Spinoza  (1632-1677) (chap. XVI, TTP) 
 
 

La société où domine ce droit s’appelle démocratie, laquelle est pour cette raison définie : une assemblée générale qui 
possède en commun un droit souverain sur tout ce qui tombe en sa puissance. Il s’ensuit que le souverain n’est limité par 
aucune loi, et que tous sont tenus de lui obéir en toutes choses ; car c’est ce dont ils ont tous dû demeurer d’accord, soit 
tacitement, soit expressément, lorsqu’ils lui ont transféré tout leur pouvoir de se défendre, c’est-à-dire tout leur droit. 

il s’ensuit qu’à moins de vouloir être ennemis de l’État et d’agir contre la raison, qui nous 
engage à le défendre de toutes nos forces, nous sommes obligés absolument d’exécuter 
tous les ordres du souverain, même les plus absurdes ; car la raison nous prescrit entre 
deux maux de choisir le moindre[…]  dans la démocratie les ordres absurdes sont moins à 
craindre que dans les autres gouvernements. Il est, en effet, presque impossible que la 
majorité d’une grande assemblée donne ses voix à une absurdité. 

Chacun n’est plus 
sujet mais citoyen 

Démocratie 

pour mener une vie heureuse et remplie de sécurité, les hommes ont dû s’entendre mutuellement et faire en 
sorte de posséder en commun ce droit sur toutes choses que chacun avait reçu de la nature ; ils ont dû 
renoncer à suivre la violence de leurs appétits individuels, et se conformer de préférence à la volonté et au 
pouvoir de tous les hommes réunis.[…] ils ont donc dû par conséquent convenir ensemble de ne prendre 
conseil que de la raison (à laquelle personne n’ose ouvertement résister, pour ne pas sembler insensé), de 
dompter l’appétit, en tant qu’il conseille quelque chose de funeste au prochain, de ne faire à personne ce 
qu’ils ne voudraient pas qu’on leur fît, et de défendre les droits d’autrui comme leurs propres droits 

Le pacte 

Voici donc de quelle manière peut s’établir une société et se maintenir l’inviolabilité du pacte commun, sans blesser aucunement le droit 
naturel : c’est que chacun transfère tout le pouvoir qu’il a à la société, laquelle par cela même aura seule sur toutes choses le droit absolu de la 
nature, c’est-à-dire la souveraineté, de sorte que chacun sera obligé de lui obéir, soit librement, soit dans la crainte du dernier supplice. 

Etat civil 
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