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Montrer que la liberté de juger et d’honorer Dieu comme bon lui semble pouvait être
accordée à l'individu, sans que soient compromises la piété et la paix de l'Etat, tel était l'objectif
d u Traité Théologico-Politique (T.T.P.)2. Car une menace pèse sur toute société politique :
« Sous couleur de religion », observe Spinoza, on obtient de la multitude qu'elle s'applique à un
culte aveugle avec un scrupuleux respect. Sous couleur de religion, elle est détournée du respect
de l'autorité politique vers une dévotion pour les prêtres et les rois 3. Et c’est à leur mépris pour
l'entendement que l’on reconnaît les détenteurs d'une prétendue lumière divine, tandis que la
lumière naturelle est condamnée comme source d'impiété.
Ce dessein initial du T.T.P., — défendre la liberté individuelle de penser — clairement
exposé dans la Préface, est cependant souvent occulté par l'intérêt que, dans cet ouvrage,
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Spinoza porte à l'histoire et à la religion mosaïques. Aussi, les lecteurs avaient-ils raisons et
motifs d'y tenir pour décisifs les enjeux relatifs à l'interprétation des Ecritures et à l'histoire des
Hébreux4, tels que les proposait Spinoza. Le T.T.P. offrait-il le récit historique de la naissance et
du dépérissement d’un Etat que le culte de l'élection de ses membres avait voué à la haine des
nations ? Ou bien offrait-il le paradigme idéal de toute société politique stable, n'eussent été les
néfastes conséquences du culte du Veau d'Or et de la colère du législateur qui s’ensuivit ? Le
T.T.P. faisait-il simplement du Christ l’homme exceptionnel qui acheva l'évolution du judaïsme
en en universalisant l'obligation centrale d'amour du prochain ? Ou bien faisait-il du Christ
littéralement le « Fils de Dieu », une figure tout autre que celle des Prophètes ? Autant de
questions qui soulèvent encore des passions dont Spinoza, peut-être, n'avait pas prévu la force.
Questions qui préviennent encore une lecture d'ensemble du Traité qui donnerait à l’histoire des
Hébreux son exacte place5.
Pour aborder d'un esprit serein la manière dont le T.T.P. traite — non sereinement parfois
— de l'élection et de l' « insoumission naturelle » des Hébreux, un préalable doit être posé :
pour Spinoza, la nature ne crée pas de peuples, mais des individus6 ; ce sont les individus qui,
d’une part, se croient élus et qui, d'autre part, n’acceptent pas de faire passer leur conatus sous
la férule de la loi. Rappel important ; car Spinoza ouvrait le ch. III du T.T.P. par une remarque
générale sur la prétention à l'élection, remarque qui s’appliquait si bien au peuple juif que
certains lecteurs y verront une marque d’antisémitisme, assortie de sympathies chrétiennes7 :
« La vraie félicité et la béatitude ne consistent pour chacun que dans la jouissance du bien
et non dans cette gloire d’être seul à en jouir: les autres en étant exclus : s’estimer en possession
d’une béatitude plus grande, en effet, parce qu'on est seul dans une condition bonne (.…) et qu'on a
meilleure fortune que les autres, c’est ignorer la vraie félicité et la béatitude ; la joie qu'on éprouve
à se croire supérieur, quand elle n'est pas tout enfantine, ne peut naître que de l'envie et d’un
mauvais cœur »8.

Pour Spinoza, les Juifs de son temps se trompaient sur le sens qu'on pouvait donner à
l'élection à partir des données de l’Ecriture. L'élection était une manière de parler de la réussite
temporelle momentanée que furent, pour les Hébreux, la sortie d'Egypte et l'instauration de leur
Etat. L'élection fut, pour Moïse, un moyen d’exhorter ses compagnons à l'obéissance, un moyen
de se les attacher qui fût en rapport avec « l'enfance de leur esprit »9. Enfance de l'esprit à
laquelle s’ajoutait une misère physique et morale certaine. Car, pour expliquer la facilité avec
laquelle Moïse put convaincre les Israélites de l'attention particulière de Dieu à leur endroit,
mais aussi la facilité avec laquelle, en quelques jours, ils transférèrent leur dévotion à un veau,
Spinoza observait, dans le chapitre II, que des hommes « pétris de superstitions égyptiennes,
barbares et épuisés par les malheurs de la servitude, n'avaient pas de Dieu une connaisance
saine »10. Mais, loin de leur enseigner cette connaissance saine — que lui-même ne possédait
pas —, Moïse établit une relation directe entre la conviction de l'élection et l'obligation d’obéir
Il n’enseigna pas en philosophe une règle de vie fondée sur la liberté de l'âme ; il enseigna en législateur, de façon que ses compagnons fussent dirigés par la crainte des châtiments ou l'espoir
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de récompenses, selon qu’ils seraient rebelles ou dociles. En somme, observe Spinoza, Moïse
enseigna au Hébreux « comme des parents enseignent aux enfants privés de raison »11.
Rien d'étonnant à ce que Moïse traite ses compagnons de route comme des enfants. À leur
sortie d'Egypte, ils se retrouvent comme à l’état de nature et la marche dans le désert est pour
eux comme une seconde naissance. C'est à partir de cet « état de nature » qu'il faut comprendre
les formules par lesquelles Spinoza évoque « l'insoumission naturelle » des Hébreux. Des
siècles d’antisémitisme les y portant, les lecteurs du T.T.P. lisent cette formule comme
synonyme d’une « insoumission particulière aux Hébreux ». On en trouvait, du reste,
justification dans l’Ancien Testament où les Juifs sont, en effet, très fréquemment et
littéralement décrits comme « un peuple à la nuque raide »12. Dans l’Exode (33, 3), par exemple,
Moïse se plaint à Yahvé de ce que l’alliance avec son peuple sera difficile, comme venait d'en
témoigner la trahison polythéiste du Veau d'or : « Ah ! si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur,
daigne marcher encore au milieu de nous ! Oui, ce peuple a la nuque raide, mais tu pardonneras
notre iniquité et nos péchés et nous resterons ton héritage ». Dans un célèbre passage du
Deutéronome (9, 1-6), c'est Yahvé lui-même qui déclare : « Ecoute Israël, te voilà aujourd’hui
sur le point de passer le Jourdain pour aller déposséder des nations plus grandes et plus
puissantes (.…). Mais ne dis pas en ton cœur, lorsque l'Eternel les aura écartées de devant toi :
« c'est grâce à mon mérite que l'Eternel m'a fait entrer en possession de ce pays » ; car c'est en
raison de la perversité de ces nations que l'Eternel les dépossède à ton profit (.…). Sache que ce
n'est pas pour ta vertu que l'Eternel ton Dieu t’accorde la possession de ce beau pays, car tu es
un peuple à la nuque raide. Mais rappelle-toi, n'oublie jamais combien tu as mécontenté
l'Eternel ton Dieu dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti d'Egypte, jusqu'à votre arrivée en
ce lieu, vous avez été rebelles envers le Seigneur. » Les allusions à l'insoumission sont ainsi
particulièrement nombreuses lorsqu'est évoqué le passage, de l’état de nature des Hébreux au
désert, à l'état de société où Moïse tente de les contraindre. Et l'image de la nuque raide se
rapporte très précisément, en hébreu, à la représentation de l'animal rétif qui ne veut pas
supporter d'être dirigé ou d'être affligé d'un attelage. Or Spinoza souligne, lui, que, en dépit de
l'insoumission naturelle des hommes qui ne supportent pas volontiers de courber l'échine sous
une loi quelconque, les Hébreux ont dû choisir entre l’obéissance, qui leur vaudrait une
heureuse continuation de leur Etat, ou l'insoumission, qui en produirait la ruine13. Cette
insoumission n’est pas du tout le propre des Hébreux, et Spinoza insiste à le dire. Achevant, au
ch. XVII du T.T.P. la description de la société mosaïque, il se demande pourquoi les Hébreux
ont souvent manqué à l'observation de la Loi et ont été si souvent courbés sous le joug étranger :
« Dira-t-on que ce peuple était exceptionnellement indocile ? Argument enfantin ! Pourquoi ce
groupe aurait-il été plus insoumis que les autres ? Serait-ce par nature ? Non, la nature ne crée
pas de peuples mais des individus, lesquels ne se distinguent en peuples que par la diversité de
leurs langues, lois et mœurs. »14
Comme le rappelle le Psaume XXXIII, observe Spinoza, Dieu est proche de tous ceux qui
l’appellent ; Dieu a donné à tous le même entendement et « forme le cœur de tous les hommes
de même sorte »15. Le philosophe précise, par parenthèse, que les Hébreux adoptaient spontanément un langage métaphorique pour parler de l'intangible : ainsi, pour parler de l'âme et
de l'entendement, ils parlaient du « cœur »16. Indication importante ; car c'est Ce « Cœur » que
l'Eternel se charge parfois « d'endurcir », mais le fait sans aucune distinction entre les Juifs et
les Gentils. On connaît suffisamment la manière dont Yahvé endurcit à dix reprises le cœur de
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lbidem, ch. II ; V 381 ; p. 704.
Spinoza cite ici l'expression en caractères hébreux dont nous ne disposons pas (N.D.LR. de la REPh).
T.T.P. ch. V ; V II, 17-19 ; p. 742-743.
Ibidem, ch. XVII ; V II 146 ; p. 922. « At forsan hic aliquis dicet, id evenisse ex gentis cotumacia ; verum hoc
puerile est, nam cur haec natio reliquis cotumacior fuit ? An natura ? Haec sane nationes non creat, sed individua,
quae quidem in nationes non distinguuntur nisi ex diversitate linguae, legum, et morum receptorum ».

15 Ibidem, ch. III ; V I 390 ; p. 714
16 lbidem : « Cor enim ab Hebraeis sedes animae et intellectus credebatur ».
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Pharaon, c'est-à-dire la manière dont, à dix reprises, — jusqu’à ce que périssent tous les
premiers-nés de son peuple — Pharaon s’entêta à ne pas laisser le peuple de Moïse quitter
l'Egypte. Bref, remarque Spinoza, Dieu « répand sa miséricorde sur qui il veut et endurcit qui il
veut ».
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