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      SPINOZA (1632-1677)                   CHAPITRE 19 
Description philosophique Philosophe rationaliste. 

Sa  vie Spinoza appartenait à la communauté juive d'Amsterdam, mais fut rapidement banni 
à cause de ses idées jugées trop subversives.  Rarement un philosophe aura été 
aussi insulté et poursuivi que lui.  Il fut même l'objet d'une tentative de meurtre.   

Oeuvres Ethique démontrée suivant l'ordre géométrique. 
Son apport philosophique Il critiquait la religion officielle.  Il pensait que le christianisme et le judaïsme ne 

reposaient plus que sur des dogmes rigides et des rituels vidés de leur sens.  Il fut 
le premier à adopter ce que nous qualifierions de perspective " critique historique " 
à propos de la Bible. Aucun philosophe ne s'est autant battu que Spinoza pour la 
liberté d'expression et la tolérance religieuse.   

Essayez d’expliquer le sens de 
l’expression  voir le monde 
« sous l'angle de éternité ». 
 

Spinoza entend par là que ce sont des passions de l'âme telles que la vanité ou le 
désir qui nous empêchent d'atteindre le bonheur et l'harmonie.  Mais il s'agit de 
percevoir dans une vision d'ensemble que tout fait partie de la Nature pour former 
un grand Tout.  Ainsi nous connaîtrons la béatitude et la paix de l'esprit.  C'était ce 
que Spinoza appelait tout voir sur Specie Oeternitatis. 

Sa conception de Dieu Spinoza ne prétendait pas que tout ce qui existe au monde est de l'ordre de la 
nature, puisqu'il mettait en parallèle Dieu et la nature.  Il voyait Dieu dans tout ce 
qui existe et tout ce qui existe, en Dieu.Il était panthéiste, alors? 
    -- Bien vu.  Pour Spinoza, Dieu n'était pas celui qui se contente de créer le monde 
pour le regarder d'en haut, non, Dieu est le monde.  Spinoza exprime la même idée 
autrement en disant que le monde est en Dieu 

Expliquez pourquoi il essaie de 
démontrer « mathématiquement » 
son Ethique. 

La méthode ou l'ordre géométrique fait référence à la terminologie et la 
présentation qu'il emploie.  Spinoza se situe dans le même courant rationaliste en 
voulant démontrer que la vie de l'homme est déterminée par les lois de la nature.  
Nous devons, selon lui, nous libérer de nos sentiments et de nos émotions afin de 
trouver la paix et le bonheur. 

Qu’est ce que le « monisme » Tu te rappelles que Descartes distinguait deux substances : la pensée et l'étendue. 
Eh bien, Spinoza réfute cette distinction, car pour lui il n'y a qu'une seule 
substance à l'origine de tout.  C'est la Substance, ce qu'il appelle aussi Dieu ou la 
nature.  Nous n'avons donc pas affaire avec une conception << dualiste >> de la 
réalité comme chez Descartes.  Nous disons qu'il est << moniste >>. 

Les deux attributs de Dieu Tout ce qui est dans la nature appartient soit à la Pensée soit à l'étendue 

Expliquez que sont « les modes » Toutes les choses et les événements de notre vie quotidienne, que ce soit une fleur 
ou un poème sur cette même fleur, sont différents modes de la Pensée ou de 
l'étendue.  Un modus (modi au pluriel) est une modification de la Substance infinie 
qu'est la Nature.  Une fleur est un mode de l'attribut de l'étendue comme le poème 
sur cette même fleur un mode de l’attribut de la Pensée.  Ainsi chaque créature 
particulière apparaît-elle comme un mode de Dieu. 

Le problème de la liberté. Qui 
décide ? 
 
 

-- Dieu ou la Nature ou les lois naturelles.  Pour Spinoza, Dieu est la cause 
immanente de tout ce qui arrive.  IL n'est pas une cause extérieure, car Dieu ne se 
manifeste que par ces lois naturelles.  Au contraire, tout dans le monde se produit 
par nécessité.  Spinoza avait une conception déterministe de la vie sur terre. 

Relevez les conséquences morales 
du déterminisme 

-- Tu penses peut-être aux stoïciens. Eux aussi avaient affirmés que tout se 
produisait dans le monde par nécessité.  D'où l'importance de faire face aux 
événements en gardant  un « calme stoïque ».  IL ne fallait surtout pas se laisser 
emporter par ses émotions. Mais non, Spinoza entend par là que ce sont des 
passions de l'âme telles que la vanité ou le désir qui nous empêchent d'atteindre le 
bonheur et l'harmonie.   

Définition spinozienne de la 
liberté 

Nous pouvons rencontrer des obstacles, par exemple d'ordre politique, qui 
freineront notre croissance personnelle.  Des contraintes extérieures peuvent nous 
inhiber, aussi est-ce seulement quand nous pouvons << librement>>  développer 
toutes nos possibilités en puissance que nous vivons en hommes libres. 


