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Raison et conduite humaine chez Spinoza 

p a r C h . PERELMAN 

A l'occasion du ISlcentenaire de la mort de Spinoza, des manifesta
tions et des publicaxions en grand nombre sont préparées dans le monde 
entier. L'Université Libre de Bruxelles a voulu s'y associer pour honorer 
un des grands défenseurs de la liberté de pensée. 

Le chef-d'œuvre de Spinoza, VEthique, « démontrée à la manière des 
géomètres», comporte, comme la géométrie d'Euclide, cinq livres, avec 
ses axiomes, ses définitions, ses théorèmes, ses démonstrations, ses 
scolies et corollaires. Cet ouvrage commence par définir Dieu et se ter
mine en démontrant que l'amour de Dieu est la fin de la conduite 
humaine. 

Ce commencement et cette fin peuvent paraître étranges de nos jours, 
mais il ne faut pas oublier qu'ils se situent dans une ligne de pensée, 
classique en Occident, qui va de Platon, Aristote et Plotin pour se con
tinuer avec saint Augustin et Léon l'PIébreu. Le Banquet de Platon, et à 
sa suite le neuvième traité de la 6e Ennéade font de l'amour du Bien ou 
de l'Un, tons deux assimilables à Dieu, la fin de l'existence humaine. 
Dans l'Ethique à Nicomaque, Aristote, après avoir montré que tous les 
hommes recherchent le bonheur dans les plaisirs, les richesses ou les 
honneurs, préconise la vie contemplative, la connaissance et l'amour de 
Dieu, comme l'idéal humain suprême. Saint Augustin, dans ses Confes
sions, nous décrit les déceptions qu'éprouve l'être humain à la recherche de 
biens décevants et périssables et préconise l'amour de Dieu comme le 
chemin du salut de chacun. De même, beaucoup plus tard, en 1535, 
parurent à Rome « Les dialogues d'amour » de Léon Abarbanel, dit 
Léon l'Hébreu, qui, examinant les différentes formes d'amour, voient 
dans la connaissance et l'amour de Dieu l'accomplissement de la 
destinée humaine. 

E t effectivement Spinoza se situe dans cette ligne classique des 
penseurs de l'Occident. Le début du « Traité de la réforme de l'enten
dement », œuvre inachevée, qui montre ce qui a inspiré les recherches 
de Spinoza, commence par une phrase qui rappelle étrangement les 
Confessions de saint Augustin: «Quand l'expérience m'eut appris que 
tous les événements ordinaires de la vie sont vains et futiles, voyant 
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que tout ce qui était pour moi cause ou objet de crainte ne contenait 
rien de bon ni de mauvais en soi, mais dans la seule mesure où l'âme 
en était émue, je me décidai en fin de compte à rechercher s'il n'existait 
pas un bien véritable et qui pût se communiquer, quelque chose enfin 
dont la découverte et l'acquisition me procureraient pour l'éternité la 
jouissance d'une joie suprême et incessante » 

Mais, dans ce cas, où se situerait l'originalité de Spinoza ? Son 
œuvre ne serait-elle qu'une des multiples variantes d'une tradition millé
naire ? 

En fait, l'originalité de Spinoza est d'avoir utilisé un schéma classi
que pour lui donner un contenu tout à fait original, et ceci en reprenant 
les mêmes mots pour leur donner chaque fois un contenu nouveau. 
Spinoza est d'ailleurs parfaitement conscient du procédé. En reprenant 
les définitions des sentiments, à la fin de la troisième partie de l'Ethique, 
il ajoute, après la définition de l'indignation, l'explication suivante: 
« Je sais que ces noms ont, dans l'usage commun, une autre significa
tion. Aussi bien mon dessein est-il d'expliquer, non la signification des 
mots, mais la nature des choses, et de désigner celles-ci par des termes 
dont la signification usuelle ne s'éloigne pas absolument de celle avec 
laquelle je veux les employer; qu'il me suffise de l'avoir fait observer 
une fois pour toutes » ̂ . 

Reprenons, à ce propos, quatre définitions fondamentales de Spinoza, 
celles de Dieu, de l'action (humaine), de la joie et de l'amour. 

Dieu, selon la 6e définition de la première partie de l'Ethique, est un 
être absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une 
infinité d'attributs, dont chacun exprime une essence éternelle et 
infinie 

Selon la 2e définition de la deuxième partie de l'Ethique, « nous sommes 
actifs lorsque, en nous ou hors de nous, il se produit quelque chose dont 
nous sommes la cause adéquate, c'est-à-dire (selon la définition précé
dente) lorsque de notre nature il suit en nous ou hors de nous quelque 
chose que l'on peut comprendre clairement et distinctement par elle 
seule » *. Un sentiment constituera une action si nous pouvons en être 
cause adéquate. 

« La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande 
perfection » ^ 

' SPINOZA, Œuvres complètes, Bibl. de la Pléiade, p. 102. 
2 Ihid., pp. 475-476. 
5 IhiA., p. 310. 
* lUd., p. 4 1 3 . 
5 IMd., p. 4 7 0 . 
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Enfin, dans le scolie de la proposition X I I I de la deuxième partie de 
VEthique, i l écrira que « l'Amour n'est rien d'autre que la joie accom
pagnée de l'idée d'une cause extérieure » 

Toute chose se comprend entièrement par son essence (c'est le cas 
d'un être nécessaire dont l'essence entraîne l'existence) ou, s'il s'agit 
d'un être contingent, son existence est l'effet d'une cause extérieure. 

Après avoir démontré que Dieu, en tant qu'être absolument infini, 
est l'unique substance, qui existe nécessairement, il n'aura aucune 
difficulté de montrer que tout être contingent dépend, en fin de compte, 
de Dieu, et que la connaissance adéquate de toute réalité singulière 
concrète ne se conçoit pas en dehors de Dieu. 

Si la connaissance rationnelle, celle qui se fait par des notions 
communes, peut être adéquate indépendamment de la connaissance de 
Dieu, il n'en est pas de même de la connaissance intuitive des réalités 
concrètes, qui dépend de notre connaissance intuitive de Dieu. 

En adoptant les définitions de Spinoza, nous ramenons l'action à 
une connaissance adéqaute. et toute joie résulte d'un accroissement de 
nos connaissances, qui conditionne l'amour que nous éprouvons pour la 
cause de celles-ci, à savoir Dieu. C'est ainsi que VEthique de Spinoza 
nous conduit tout naturellement à vivre sous la conduite de la Raison. 

Les hommes qui vivent sous la conduite de la Raison, non seulement 
vivent heureux, mais aussi s'accordent toujours nécessairement par 
nature (proposition X X X V de la quatrième partie de VEthique), car, dans 
ce cas, i ls seront déterminés par des idées adéquates: or comme ce que 
nous jugerons être bon ou mauvais, sous le commandement de la Rai
son, est nécessairement bon ou mauvais, et s'accorde avec la nature de 
chaque homme, les hommes, en tant qu'ils vivent sous la conduite de la 
Raison, s'accordent nécessairement entre eux. 

De là l'idéal d'une société humaine qui, sous la conduite de la Rai
son, pourrait fonder un ordre universel. Mais aussi longtemps que les 
hommes sont divisés par des passions, c'est-à-dire par des idées inadé
quates, il est indispensable qu'existe une Puissance souveraine qui les 
empêche de se faire la guerre et de se nuire les uns aux autres. 

Dans la mesure où l'action n'est rien d'autre qu'une connaissance 
adéquate de l'ordre de la nature, la communion dans les mêmes vérités 
entraînera nécessairement l'accord de tous ceux qui vivent sous la con
duite de la Raison. Mais si l'action était non seulement connaissance, 
mais aussi décision et choix, les hommes seraient-ils nécessairement 
incapables de se laisser guider par la Raison ? L'idée d'une décision et 

* Ibid., p. 426. 
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d'un choix raisonnables constitue-t-elle une contradiction dans les ter
mes ? Certainement, si l'ordre de la nature est entièrement nécessaire, 
et que, par conséquent, toute idée de choix implique une connaissance 
inadéqaute du réel, comme le prétend Spinoza. Aussi pour pouvoir 
accorder à l'idée d'une décision ou d'un choix raisonnable un sens 
acceptable, il a fallu repenser notre vision de l'homme et du monde 
pour les rendre compatibles avec une théorie de l'action qui ne la 
réduise pas à une compréhension adéquate de l'ordre naturel. 
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