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Les raisons de la liberté, la liberté de la raison 

Spinoza analyse la superstition, une attitude humaine qui représente une pathologie du sentiment religieux 
et, au même temps, un instrument du pouvoir politique et religieux : il s’agit d’une prémisse indispensable 
pour entreprendre une recherche guidé par la raison contre le dogmatisme, le fanatisme et l’intolérance. 
Cette recherche à pour but le dépassement des conflits religieux, en démontrant que la liberté de penser et, 
par conséquent, de culte 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. 

Préface. Si les hommes étaient capables de gouverner toute la conduite de leur vie par un dessein réglé, si la 
fortune leur était toujours favorable, leur âme serait libre de toute superstition. Mais comme ils sont souvent 
placés dans un si fâcheux état qu’ils ne peuvent prendre aucune résolution raisonnable, comme ils flottent 
presque toujours misérablement entre l’espérance et la crainte, pour des biens incertains qu’ils ne savent pas 
désirer avec mesure, leur esprit s’ouvre alors à la plus extrême crédulité ; il chancelle dans l’incertitude; la 
moindre impulsion le jette en mille sens divers, et les agitations de l’espérance et de la crainte ajoutent encore à 
son inconstance. Du reste, observez-le en d’autres rencontres, vous le trouverez confiant dans l’avenir, plein de 
jactance et d’orgueil.  

Ce sont là des faits que personne n’ignore, je suppose, bien que la plupart des hommes, à mon avis, vivent dans 
l’ignorance d’eux-mêmes ; personne, je le répète, n’a pu voir les hommes sans remarquer que lorsqu’ils sont 
dans la prospérité, presque tous se targuent, si ignorants qu’ils puissent être, d’une telle sagesse qu’ils 
tiendraient à injure de recevoir un conseil. Le jour de l’adversité vient-il les surprendre, ils ne savent plus quel 
parti choisir : on les voit mendier du premier venu un conseil, et si inepte, si absurde, si frivole qu’on l’imagine, 
ils le suivent aveuglément. Mais bientôt, sur la moindre apparence, ils recommencent à espérer un meilleur 
avenir ou à craindre les plus grands malheurs. Qu’il leur arrive en effet, tandis qu’ils sont en proie à la crainte, 
quelque chose qui leur rappelle un bien ou un mal passés, ils en augurent aussitôt que l’avenir leur sera propice 
ou funeste ; et cent fois trompés par l’événement, ils n’en croient pas moins pour cela aux bons et aux mauvais 
présages. Sont-ils témoins de quelque phénomène extraordinaire et qui les frappe d’admiration, à leurs yeux 
c’est un prodige qui annonce le courroux des dieux, de l’Être suprême ; et ne pas fléchir sa colère par des 
prières et des sacrifices, c’est une impiété pour ces hommes que la superstition conduit et qui ne connaissent 
pas la religion. Ils veulent que la nature entière soit complice de leur délire, et, féconds en fictions ridicules, ils 
l’interprètent de mille façons merveilleuses. […] 

De l’explication que je viens de donner de la cause de la superstition, il résulte que tous les hommes y sont 
naturellement sujets (quoi qu’en disent ceux qui n’y voient qu’une marque de l’idée confuse qu’ont tous les 
hommes de la Divinité). […]. Ainsi donc, autant il est facile aux hommes de se laisser prendre à toutes sortes 
de superstitions, autant il leur est difficile de persister dans une seule ; ajoutez que le vulgaire, étant toujours 
également misérable, ne peut jamais rester en repos ; il court toujours aux choses nouvelles et qui ne l’ont point 
encore trompé ; et c’est cette inconstance qui a été cause de tant de tumultes et de guerres. Car ainsi que nous 
l’avons déjà fait voir, et suivant l’excellente remarque de Quinte-Curce (liv. VI, ch. 18) ; "Il n’y a pas de moyen 
plus efficace que la superstition pour gouverner la multitude. " Et voilà ce qui porte si aisément le peuple, sous 
une apparence de religion, tantôt à adorer ses rois comme des dieux, tantôt à les détester comme le fléau du 
genre humain. Pour obvier à ce mal, on a pris grand soin d’entourer la religion, vraie ou fausse, d’un grand 
appareil et d’un culte pompeux, pour lui donner une constante gravité et imprimer à tous un profond respect ; 
ce qui, pour le dire en passant, a parfaitement réussi chez les Turcs où la discussion est un sacrilège et où l’esprit 
de chacun est rempli de tant de préjugés que la saine raison n’y a plus de place et le doute même n’y peut 
entrer.  



Mais si le grand secret du régime monarchique et son intérêt principal, c’est de tromper les hommes et de 
colorer du beau nom de religion la crainte où il faut les tenir asservis, de telle façon qu’ils croient combattre 
pour leur salut en combattant pour leur esclavage, et que la chose du monde la plus glorieuse soit à leurs yeux 
de donner leur sang et leur vie pour servir l’orgueil d’un seul homme, comment concevoir rien de semblable 
dans un État libre, et quelle plus déplorable entreprise que d’y répandre de telles idées, puisque rien n’est plus 
contraire à la liberté générale que d’entraver par des préjugés ou de quelque façon que ce soit le libre exercice 
de la raison de chacun ! Quant aux séditions qui s’élèvent sous prétexte de religion, elles ne viennent que d’une 
cause, c’est qu’on veut régler par des lois les choses de la spéculation, et que dès lors des opinions sont 
imputées à crime et punies comme des attentats. […] 

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. […]  

Ayant ainsi montré que la loi divine et révélée laisse à chacun sa liberté, j’arrive à l’autre partie de la question, 
c’est-à-dire à faire voir que cette même liberté peut être accordée sans dommage pour la paix de l’État et les 
droits du souverain, et même qu’on ne pourrait la détruire sans péril pour la paix publique et sans dommage 
pour l’État. Pour établir cette démonstration, je pars du droit naturel de chacun, lequel n’a d’autres limites que 
celles de ses désirs et de sa puissance, et je démontre que nul n’est tenu, selon le droit de nature, de vivre au 
gré d’un autre, mais que chacun est le protecteur né de sa propre liberté. Je fais voir ensuite que nul ne cède ce 
droit primitif qu’à condition de transférer à un autre le pouvoir qu’il a de se défendre, d’où il résulte que ce droit 
passe tout entier entre les mains de celui à qui chacun confie son droit particulier de vivre à son gré et de se 
défendre soi-même. Par conséquent, ceux qui occupent le pouvoir ont un droit absolu sur toutes choses ; eux 
seuls sont les dépositaires du droit et de la liberté, et les autres hommes ne doivent agir que selon leurs 
volontés. Mais comme personne ne peut se priver du pouvoir de se défendre soi-même au point de cesser 
d’être homme, j’en conclus que personne ne peut se dépouiller absolument de son droit naturel, et que 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. […]  Je prouve enfin que les souverains sont les dépositaires et les interprètes, non-
seulement du droit civil, mais aussi du droit sacré, qu’à eux seuls appartient le droit de décider ce qui est justice 
et injustice, piété ou impiété, et je conclus que pour garder ce droit le mieux possible et conserver la tranquillité 
de l’État, ils doivent permettre à chacun de penser ce qu’il veut et de dire ce qu’il pense. 

Tels sont, lecteur philosophe, les objets que je propose à vos méditations ; je m’assure que vous y trouverez de 
quoi vous satisfaire, à cause de l’excellence et de l’utilité du sujet de cet ouvrage et de chacun de ses chapitres ; 
et j’aurais sur ce point bien des choses à dire encore ; mais je ne veux point que cette préface devienne un 
volume. Je sais d’ailleurs que je m’entends au fond, pour le principal, avec les philosophes.  

(B. Spinoza, Traité théologico-politique, Préface) 
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CHAPITRE XVI.  
DU FONDEMENT DE L’ÉTAT ; DU DROIT NATUREL ET CIVIL DE CHACUN, ET DU DROIT DU SOUVERAIN. 
Jusqu’ici nous avons pris soin de séparer la philosophie de la théologie, et de montrer la liberté que celle-ci 
laisse à chacun. Il est donc temps de rechercher jusqu’où s’étend dans un État bien réglé cette liberté de penser 
et de dire ce qu’on pense. Pour examiner cette question avec méthode, nous rechercherons les fondements de 
l’État ; mais examinons d’abord le droit naturel de chacun, sans nous occuper encore de l’État et de la religion. 

Par droit naturel et institution de la nature, nous n’entendons pas autre chose que les lois de la nature de 
chaque individu, selon lesquelles nous concevons que chacun d’eux est déterminé naturellement à exister et à 
agir d’une manière déterminée. Ainsi, par exemple, les poissons sont naturellement faits pour nager ; les plus 
grands d’entre eux sont faits pour manger les petits ; et conséquemment, en vertu du droit naturel, tous les 
poissons jouissent de l’eau et les plus grands mangent les petits. Car il est certain que la nature, considérée d’un 
point de vue général, a un droit souverain sur tout ce qui est en sa puissance, c’est-à-dire que le droit de la 
nature s’étend jusqu’où s’étend sa puissance. […] , il en résulte que chaque individu a un droit sur tout ce qu’il 
peut embrasser, ou, en d’autres termes, que le droit de chacun s’étend jusqu’où s’étend sa puissance. Et 
comme c’est une loi générale de la nature que chaque chose s’efforce de se conserver en son état autant qu’il 
est en elle, et cela en ne tenant compte que d’elle-même et en n’ayant égard qu’à sa propre conservation, il 
s’ensuit que chaque individu a le droit absolu de se conserver, c’est-à-dire de vivre et d’agir selon qu’il y est 
déterminé par sa nature. […] 

Ainsi, 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. 

II suit de tout cela que le droit de la nature sous lequel naissent tous les hommes, et sous lequel ils vivent la 
plupart, ne leur défend que ce qu’aucun d’eux ne convoite et ce qui échappe à leur pouvoir ; il n’interdit ni 
querelles, ni haines, ni ruses, ni colère, ni rien absolument de ce que l’appétit conseille. 

[…] Cependant personne ne peut douter qu’il ne soit extrêmement utile aux hommes de vivre selon les lois et 
les prescriptions de la raison, lesquelles, comme nous l’avons dit, n’ont d’autre objet que la véritable utilité des 
hommes. 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, et qu’il n’accorde pas plus 
d’empire à la raison qu’à la haine et à la colère ; car chacun vit avec anxiété au sein des inimitiés, des haines, des 
ruses et des fureurs de ses semblables, et fait tous ses efforts pour les éviter. […] 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. Mais comment devait être conclu ce pacte pour qu’il fût solide et 
valable ? […] 

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. 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. Car s’ils avaient voulu se réserver quelque droit, ils auraient dû prendre leurs précautions 
pour pouvoir le défendre et le garantir ; mais comme ils ne l’ont pas fait, et que d’ailleurs ils n’auraient pu le 
faire sans diviser l’État, et conséquemment sans le ruiner, ils se sont par cela même soumis absolument à la 
volonté du souverain ; puisqu’ils l’ont fait absolument, et cela, comme nous l’avons déjà prouvé, aussi bien par 
la force de la nécessité que par les conseils de la raison, 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. [..]  Nous établissons donc une grande différence entre l’esclave, le fils et le sujet, et l’on peut la 
définir ainsi : l’esclave est celui qui est obligé d’obéir aux ordres de son maître dans l’intérêt de celui qui les 
prescrit ; le fils en obéissant à son père n’agit que dans ses propres intérêts ; enfin le sujet fait, par ordre du 
souverain, ce qui est utile à la communauté, et conséquemment aussi à lui-même. Je pense, par ces 
explications, avoir montré assez clairement en quoi consistent les fondements de la démocratie ; j’ai mieux aimé 
traiter de cette forme de gouvernement, parce qu’elle me semblait la plus naturelle et la plus rapprochée de la 
liberté que la nature donne à tous les hommes. Car dans cet État personne ne transfère à un autre son droit 
naturel, de telle sorte qu’il ne puisse plus délibérer à l’avenir ; il ne s’en démet qu’en faveur de la majorité de la 
société tout entière, dont il est l’une des parties. Par ce moyen, tous demeurent égaux, comme auparavant dans 
l’état naturel.  
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