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SPINOZA, UN GUIDE POUR LE BONHEUR ? 

Jacques Senécal 
 
Après plusieurs années d’étude et d’enseignement, de réflexion et d’expé-
rience de vie, on se choisit, mine de rien, des penseurs préférés. Spinoza est 
un de ceux-là. Je pense que sa philosophie (qui est à la fois une ontologie, 
une anthropologie, une psychologie et une éthique) fut pour moi un guide 
vers plus d’autonomie et de bonheur. Une sagesse qui nous enseigne qu’il 
faut nous affranchir de certaines illusions et nous servir de notre raison ; ce 
qui nous procure une connaissance libératrice et ouverte sur un amour 
accompagné d’une joie permanente. 
 
La pensée de Spinoza est si subversive qu’il nous faut, dès le départ, faire un 
effort pour nous départir de préjugés bien ancrés dans la tradition judéo-
chrétienne.  
 
Nous ignorons, mais nous désirons connaitre. Il y a en nous quelque chose 
qui nous fait désirer connaitre. Le processus vers le bonheur doit passer par 
la connaissance de soi, mais avant tout il nous faut débusquer les illusions et 
évacuer nos ignorances. 
 
Première illusion : il existe une forme de causalité que nous avons l'impres-
sion de comprendre immédiatement : celle que nous exerçons sur le monde. 
Nous ignorons la nécessité universelle (la nature pour Spinoza est stricte-
ment déterminée, la nature est l'ordre de la nécessité), nous ignorons n'être 
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qu'un mode d'un attribut, mode subissant les autres modes. Nous croyons 
être libres alors que, soumis aux passions et ignorants, nous sommes les 
jouets des circonstances. Puisque nos actions aboutissent à certains résul-
tats, nous pensons que nous agissons en vue de ces résultats sans voir que 
d'autres causes nous font agir. « Les hommes se trompent en ce qu’ils se 
croient libres ; et cette opinion consiste en cela seul qu’ils ont conscience de 
leurs actions et sont ignorants des causes par où ils sont déterminés ; ce qui 
constitue donc leur idée de la liberté, c’est qu’ils ne connaissent aucune cause 
de leurs actions. » (Éth. II, 35, Sc.) La conscience se prend pour cause première. 
Elle invoque même son pouvoir sur le corps. C'est l'illusion du libre arbitre, 
cette liberté de la volonté humaine qui nous pousse à dire et à croire des 
inepties du genre : «qui veut, peut!» Spinoza propose de redéfinir la volonté, 
la liberté, la position de l'homme dans la nature dont le libre arbitre le 
coupait en faisant de lui un empire de liberté dans un empire de nécessité : 
« L'homme n'est pas un empire dans un empire », il ne serait qu'une parcelle 
soumise, elle aussi, au déterminisme, au monde nécessaire. « Il n’y a dans 
l’âme (ou esprit) aucune volonté absolue ou libre ; mais l’âme est déterminée 
à vouloir ceci ou cela par une cause qui est aussi déterminée par une autre, 
et cette autre l’est à son tour par une autre, et ainsi à l’infini. » (Éth. II, 48) 
 
Cette première illusion va en entrainer une seconde : passant de la 
considération de nos œuvres humaines, nous allons passer à celle des 
phénomènes naturels et leur appliquer une pseudo-explication finaliste : 
« cela sert à... ». Nous allons appliquer illégitimement un schéma finaliste 
(« pourquoi cela ? ») déjà faux par avance. À propos de n'importe quoi, la 
question va se transformer insidieusement en « dans quel but ? » ou « en 
vue de quoi ? ». En vue de quoi a été faite la nature ? Pourquoi l'eau ? 
Pourquoi l'arbre ? Pourquoi les poissons ? Nous remarquons que la nature 
nous est utile puisque nous employons ses matériaux. Nous en venons à dire, 
petit à petit, que la Nature entière est un système de moyens mis au service 
de nos propres fins. La mer nourrit les poissons ; le bois sert à chauffer et à 
faire des meubles ; les bêtes nous nourrissent et nous donnent leur fourrure. 
Nos organes eux-mêmes semblent avoir été faits pour notre utilité (les yeux 
pour voir, les dents pour mâcher, les oreilles pour tenir les lunettes…) « Les 
hommes supposent communément que toutes les choses de la nature 
agissent, comme eux-mêmes, en vue d’une fin, et vont jusqu’à tenir pour 
certain que Dieu lui-même dirige tout vers une certaine fin ; ils disent, en effet, 
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que Dieu a tout fait en vue de l’homme. » (Éth., I, App.) Une autre illusion 
importante et répandue qui repose sur l’ignorance. Aujourd’hui, les 
scientifiques rejettent le finalisme. Ils pourraient affirmer comme l’a fait 
Spinoza voilà deux siècles et demi : « La Nature n’a aucune fin à elle prescrite 
et toutes les causes finales ne sont rien que des fictions des hommes. » (Éth., I, 

App.) 

 
Nous (croyons que nous) connaissons la fin, nous (croyons que nous) con-
naissons le moyen. Reste à connaitre le troisième terme : l'agent. En effet, ce 
n'est pas nous, mais ce ne peut être qu'un être analogue à nous puisqu'il agit 
intentionnellement quoique beaucoup plus puissamment. Dès lors, nous 
inventons Dieu, être tout puissant à l'image de l'homme. La conscience 
ignorante et impuissante à comprendre se réfugie dans l'illusion, en 
inventant les dieux volontaires, personnels, anthropomorphes. Spinoza 
appelle cette foi : « l'asile de l'ignorance ». (Éth., I, App.) Or, le Dieu de Spinoza, 
c’est la Nature. La nature ne juge personne, ne demande rien à quiconque. 
La nature est ce qu’elle est. 
 
Triple illusion finalement : illusion de la liberté, illusion de la finalité du 
monde et illusion du Dieu créateur et personnel qui, aussi, est conçu comme 
le fondement des valeurs. Dès lors, puisque les réalités naturelles sont loin 
de nous plaire toutes au même degré, nous imaginons qu'elles se classent en 
soi et hors de nous selon le degré de valeur qu'elles comportent objec-
tivement. Les choses ou les êtres ont leur valeur propre, indépendamment 
de nous. Certaines sont bonnes en soi ; d'autres mauvaises en soi. Beaucoup 
de philosophies (surtout traditionnelles) conçoivent le monde ainsi. Telle est 
l'origine des notions de Bien et de Mal. Tout ce qui contribue à la Santé, nous 
l'appelons Bien. Tout ce qui contribue à la maladie ou à la mort, nous 
l'appelons Mal. Or, le bien, pour Spinoza, n'est en fait que le bon. L'erreur 
consiste à croire que par ce terme nous désignons une propriété intrinsèque 
des choses et non leur rapport momentané à notre organisme individuel. 
Tout vient, en somme, de notre ignorance. C'est notre ignorance qui crée la 
morale. Voilà ce qu'on pourrait appeler la 4e illusion. Le bien et le mal 
n'existent pas. Les valeurs relèvent donc non pas d'un Être transcendant qui 
les fonde ou qui les dicte, mais du désir de l'homme lui-même ; ainsi, une 
chose vaut relativement au désir qui la poursuit. « Ce n'est pas parce qu'une 
chose est bonne en soi que je la désire, mais c'est parce que je la désire que 
je la juge bonne. » (Éth., III, 9, Sc.) 
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La conscience est lieu d'illusions. Mais qu'est-ce qui pousse à faire agir la 
conscience, qu'est-ce qui fait qu'elle veut connaitre et, voulant connaitre, 
s'illusionne ? Qu'est-ce qui est cause de ses actions alors même qu'elle se 
croit libre ? 
  
Ce qui pousse à faire opérer la conscience, c'est le conatus. 
 
L'essence de l'homme, c'est son désir conscient : le conatus. Qu'est-ce que 
le conatus ? Pour Spinoza chaque mode (de la Substance, la Nature) s'efforce 
de persévérer dans son être et cet effort, ce désir, qu'il appelle « conatus », 
caractérise l'essence de cette chose. Par exemple, notre raison individuelle, 
qui est mode de l'attribut Pensée, cherche à persévérer dans son être, c'est-
à-dire à penser davantage, à se réaliser en tant que pensée. La Substance 
(Dieu ou la Nature) est un individu qui cherche aussi à persévérer dans son 
être. Elle est Nature naturante, c'est-à-dire qu'elle se produit elle-même et 
qu'elle cherche à se produire. Mais elle est aussi Nature naturée, en tant 
qu'elle est le résultat de cette production. La Nature est donc à la fois nature 
naturante et nature naturée. Elle se produit elle-même et est le résultat de 
sa propre production. C'est ce qu'on appelle l'immanentisme. 
 
La Substance est composée d'attributs. Pour la Substance, persévérer dans 
son être, c'est faire en sorte que ses attributs (Étendue et Pensée) persé-
vèrent dans leur être puisque les attributs, c'est elle. Or les modes font partie 
des attributs. Le conatus (ou le désir) de chaque individu, y compris le 
conatus humain, est donc en fait causé par le conatus divin. C'est Dieu qui 
est cause du conatus des hommes et donc de toutes les actions qu'ils font. 
Leur activité leur vient de Dieu (Dieu qui n'est rien d'autre que la Nature, 
rappelons-le) qui les pousse à agir et à connaitre. Le désir humain est aussi « 
nécessaire » que tout dans la nature qui s'efforce de persévérer. On voit donc 
quelle est l'illusion de la conscience qui se croit libre, qui croit agir en fonction 
de la finalité, mais qui, en fait, n'agit que parce que la Substance (Dieu ou la 
Nature à travers ses lois de la causalité) la fait agir. 
 
Mais le conatus (ou désir) nous pousse à agir différemment selon les objets 
rencontrés. Dès lors, nous devons dire qu'il est, à chaque instant, déterminé 
par les affections qui nous viennent des objets extérieurs. Quand l'objet (ou 
chose) rencontré se compose avec nous, notre conatus réussit à persévérer 
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dans son être (nous éprouvons de la joie). Quand il tend à nous décomposer, 
il empêche le conatus de persévérer dans son être (c'est la tristesse). La 
conscience apparait donc comme le sentiment continuel du passage de la 
joie à la tristesse et de la tristesse à la joie. L'objet qui convient à ma nature 
(une bonne nourriture, par exemple) la détermine à se réaliser, à former avec 
lui une totalité supérieure : un corps en santé. C'est la joie. Ce qui ne me 
convient pas, au contraire (l'arsenic, par exemple) compromet ma cohésion 
et tend à me diviser en sous-ensembles qui, à la limite, me détruisent : 
l'empoisonnement. C'est la tristesse. La conscience est donc sentiment du 
passage de l'un à l'autre. En somme, elle est purement transitive. Elle n'a que 
valeur d'information. Et encore, d'information mutilée. 
 
Composition, décomposition, bonne combinaison, mauvaise combinaison, 
voilà le jeu entre joie et tristesse. En ce qui concerne le conatus des individus 
finis et limités, une contradiction apparait entre la nécessité d'être (l'effort à 
persévérer) et la difficulté d'être (les obstacles). Augmentation de la force 
d'être ou diminution de cette même force d'agir. D'où la joie, d'où la tristesse 
de l'individu. Or, l'homme ne désire qu'une chose : persévérer dans son être, 
c'est-à-dire qu'il est effort pour actualiser son essence individuelle. Conser-
ver et améliorer son équilibre, son homéostasie. S'actualiser. Être heureux 
ou vivre la joie. Pour cela, il faut bien comprendre le jeu des affects. 
 
Les passions, chez Spinoza, résultent de la pression des modes extérieurs sur 
nous. Il faut distinguer deux sortes d'affects : les passions et les actions. 
 
Les passions s'expliquent par l'action des choses extérieures sur nous. Affect 
subi dont nous ne sommes pas la cause adéquate, affect accompagné d'une 
idée confuse. 
 
Les actions s'expliquent par la nature de l'individu affecté et sont donc l'effet 
de son désir ou conatus. Elles dérivent donc de son essence, c'est-à-dire de 
sa puissance d'agir ou de sa capacité d'affecter et d'être affecté. Les actions 
sont des affects positifs accompagnés d'idées adéquates.  
 
Les affects ou sentiments sont passifs, sont des passions, dans la mesure où 
l'homme est déterminé par la Nature dont il est une des parties, dans la 
mesure où il a une idée inadéquate de la cause de ses affections, dans la 
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mesure où il en est la cause inadéquate. La même affection, la joie par 
exemple, qui accroit la puissance de notre être, est une passion lorsque sa 
cause est un objet extérieur, mais un sentiment actif lorsque nous en 
sommes la cause adéquate. Seules les affections négatives découlant de la 
tristesse ne peuvent être des sentiments actifs, car nous ne pouvons désirer 
consciemment la diminution de notre puissance d'être. Le désir ne peut 
désirer sa propre frustration.  
 
La raison ne peut supprimer les passions. Tout homme, y compris le philo-
sophe, est une partie de la Nature : il est nécessairement soumis à des 
passions. Le philosophe sait ses passions, reconnait qu'il n'en est pas la cause 
adéquate, voit qu'elles le rendent dépendant d'objets qui lui sont extérieurs. 
La connaissance du bon et du mauvais ne peut supprimer une passion : seul 
un affect plus fort peut contrarier ou annihiler un affect plus faible. Mais la 
connaissance du bon et du mauvais n'est pas seulement connaissance, elle 
est aussi désir, sentiment, et c'est en tant que tel qu'elle peut combattre un 
autre désir ou sentiment qui serait moins fort. Par exemple, le désir de 
réussir une bonne communication intellectuelle peut générer un sentiment 
si réjouissant que celui-ci peut l'emporter sur le désir de faire bonne chère 
et le sentiment qui y est associé. 
 
Le bien est l’objet de tout effort qui vise à persévérer dans son être. Cet effort 
bénéfique est commun aux passions joyeuses venant de l'extérieur et aux 
sentiments de joie qui découlent de la raison : l'éthique de Spinoza est donc 
fort éloignée de la morale stoïcienne qui oppose raison et passions. « Par 
bien j’entends ici tout genre de Joie et tout ce qui, en outre, y mène, et 
principalement ce qui remplit l’attente, quelle qu’elle soit. Par mal j’entends 
tout genre de Tristesse et principalement ce qui frustre l’attente. » (Éth., III, 39, 

Sc.) 

 
Le pouvoir d'être affecté a donc une double signification. Il est à la fois 
puissance d'agir lorsque les affections sont actives, et puissance de pâtir 
lorsque l'individu est soumis à la passion. Ceci correspond d'ailleurs à la 
définition de la liberté et de la contrainte chez Spinoza : « J'appelle libre une 
chose qui est et agit selon la seule nécessité de sa nature, contrainte celle qui 
est déterminée par une autre à exister et à agir d'une certaine façon 
déterminée. » (Éth., I, Déf. VII) L'homme passionné n'est donc pas libre. Tant 
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que les passions ne sont que des états de passivité vis-à-vis des causes 
extérieures, elles sont dépendances et elles sont conditions de servitude.  
 
Mais les passions sont de deux sortes. Nous avions remarqué précédemment 
que l'ordre des causes était un ordre de composition et de décomposition. 
Selon chacun de ces deux cas, nous n'éprouvons pas les mêmes passions.  
 
Lorsque nous rencontrons un corps qui ne convient pas avec le nôtre, tout 
se passe comme si la puissance de ce corps s'opposait au nôtre. Notre 
puissance d'agir c'est-à-dire notre conatus (ou désir ou appétit conscient) en 
est empêchée. Nous éprouvons alors de la tristesse. 
 
Lorsque nous rencontrons un corps extérieur qui convient à notre nature, qui 
nous est utile, et qui se compose avec le nôtre, sa puissance s'additionne à 
la nôtre. Nous éprouvons de la joie et notre puissance d'agir est augmentée 
ou aidée. La joie peut donc être une passion lorsqu'elle a une cause 
extérieure ; passion, car nous ne maitrisons pas, alors, cette puissance d'agir 
venue de l'extérieur. Cependant, la joie ayant un effet revivifiant, nous nous 
rapprochons, grâce à elle, du point qui nous en rendra maitres et fera naitre 
les joies actives, celles qui viennent de notre seule essence, notre pouvoir 
d'agir, qui existent quand le conatus se réalise lui-même, par lui-même, ce 
qui réside dans la connaissance du deuxième genre qu'on verra plus bas. 
 
En résumé, il y a donc trois types d'affects : la tristesse (passion-affection 
issue de l'extérieur) quand les rencontres ou objets extérieurs modifient 
négativement notre corps. La joie passive quand les rencontres extérieures 
nous modifient positivement, par exemple, lors d'une naissance, de soins, de 
nutrition... La joie active (action-affection) quand nous nous modifions nous-
mêmes ou lorsque nous nous en formons une idée adéquate et que nous 
nous attachons à l'obtenir. Nous sommes alors la cause adéquate de ce que 
nous faisons. Nous réalisons ce que nous désirons en connaissance de cause. 
 
Les passions tristes représentent donc le plus bas degré de notre puissance, 
le moment où nous sommes au maximum séparés de notre puissance d'agir, 
aliénés, livrés à la superstition, aux fictions, aux dépendances, aux craintes, 
aux tyrans de tout acabit. La philosophie de Spinoza est une philosophie de 
la joie. On le voit bien, il s'agit donc de faire en sorte que le plus grand 
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nombre de nos passions soient joyeuses et, de là, passer aux sentiments 
libres, c’est-à-dire compris et actifs. Il faudra pour cela parvenir à former des 
idées adéquates dont découlent les sentiments actifs, devenir conscients de 
nous-mêmes, de Dieu (ou la Nature) et des choses. Le problème moral, 
éthique est un problème de connaissance. L'objectif de l'Éthique est de 
trouver la voie par laquelle les hommes peuvent conduire leur vie affective à 
un plein épanouissement. 
 
« L’amour est une joie qu’accompagne l’idée d’une cause extérieure. » (Éth., 

III, 30) Cette définition nous dit bien que la seule chose qui est réelle dans 
l’amour, c’est notre sentiment, c'est-à-dire la joie éprouvée. Ce n’est pas 
l’excellence, la bonté ou la beauté d’une chose, d’une idée ou d’une 
personne qui nous la rend aimable, mais uniquement le fait que nous 
associons une augmentation de notre puissance d’agir, c’est-à-dire une joie, 
à sa présence. Si nous croyons que c’est l’autre qui est la cause de notre 
amour, nous oublions d’examiner les émotions qu’il provoque en réalité. Ce 
n’est pas l’autre la véritable raison de notre amour, mais simplement le 
sentiment qu’accompagne sa présence. 
 
L’amour ne serait donc jamais réciproque ? Serait-il nécessairement égoïste ? 
Bien sûr qu’avec Spinoza nous devons abandonner l’idée de l’amour comme 
don de soi ou comme sacrifice à l’autre ou charité absolue. Et si, dans un 
certain sens, l’amour est effectivement égoïste et souci d’abord de soi (c’est 
notre propre joie que nous cherchons dans l’autre) cela ne signifie nullement 
qu’il se vit au détriment des autres. En effet, quand la présence de l’autre 
nous réjouit, cette joie à son tour réjouit l’autre. L’amour ainsi réciproque 
dans son déploiement doit l’être aussi dans son fondement. Nous apporte 
de la joie, écrit Spinoza, ce qui convient à notre nature et ainsi nous renforce 
et nous grandit. Et cette convenance ne peut qu’être réciproque : si une 
chose nous convient, nécessairement nous lui convenons aussi. Soit par 
complémentarité, soit par ressemblance, il en résulte que la joie générée par 
cette augmentation de puissance commune est nécessairement réciproque 
aussi. Plus l’amant sera joyeux, plus l’aimée le sera aussi et inversement. 
« L’image de la joie de la chose aimée seconde dans l’amant l’effort de l’Âme 
(ou de l’Esprit), c’est-à-dire affecte l’amant de joie, et cela d’autant plus que 
cette affection aura été plus grande dans la chose aimée. » (Éth., III, 21 dém.) 
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À lire le chapitre IV de l’Éthique sur la servitude de l’homme et à bien 
comprendre ce que l’auteur dit des affects tristes comme la honte, la pitié 
qui nous font nous soucier du sort d’autrui, on peut avoir l’impression que 
Spinoza prône une sorte d’égoïsme, voire l’immoralité. Ne nous dit-il pas que 
nous devons rechercher d’abord notre propre joie, en évitant soigneusement 
les sentiments tristes ? Il serait même amoral puisqu’il prétend que tout 
homme quel que soit son comportement – sage, fou ou criminel – a le même 
droit d’exister et d’agir comme il l’entend. Souvenons-nous que Spinoza 
définit le bien par l’utilité. La vertu consiste donc à chercher (égoïstement ?) 
ce qui peut nous servir personnellement. Souci de soi d’abord ! 
 
Pourtant, qu’est-ce qui est le plus utile à l’homme ? Qu’est-ce qui lui convient 
le mieux ? Avec quoi s’associe-t-il le mieux pour devenir plus fort, pour 
augmenter supérieurement son énergie humaine ?  
 
Il ne peut y avoir de doute : rien ne nous est plus utile que les autres. Rien ne 
convient davantage à la nature humaine que d’autres humains. Spinoza 
écrit : « L’expérience même l’atteste chaque jour par des témoignages si clairs 
que presque tous répètent : l’homme est un dieu pour l’homme. » (Éth., IV, 35, 

Sc.) 

 
C’est donc notre intérêt personnel, notre recherche égoïste de ce qui nous 
est utile, notre « souci de soi » qui nous commande de rechercher la com-
pagnie des autres et de collaborer avec d’autres humains, hommes ou 
femmes et, de ce fait, de se soucier de l’autre. Cela signifie-t-il qu’il faille les 
soumettre à nos propres besoins, nous en servir comme de simples valets ou 
esclaves, les utiliser comme moyen, comme des instruments de notre 
puissance pour notre propre bonheur ? Nullement, car en dominant et en 
exploitant les autres nous stimulons forcément leurs passions tristes. Nous 
éveillerons leur rancune, leur envie, leur jalousie, leur colère – bref, leur 
haine. Et les mécanismes de l’imitation affective ne manqueront pas de nous 
infecter aussi de leurs passions tristes. 
 
C’est pourquoi ce que nous devons chercher avant tout, c’est l’association 
avec d’autres hommes libres, c’est-à-dire avec d’autres hommes qui vivent 
sous la conduite de la raison et non sous la dictature de l’arbitraire et de 
l’ignorance. S’ils sont encore victimes de passions, nous devons tout faire afin 
de les rendre libres, les aimer afin de les rendre joyeux. Car, forcément, nous 
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serons plus libres en vivant parmi des hommes libres, et plus joyeux en vivant 
parmi des gens joyeux. « Quand les hommes vivent sous la conduite de la 
Raison, c’est alors qu’ils s’accordent le plus en nature, donc quand chacun 
cherche le plus ce qui lui est utile à lui-même, c’est alors que les hommes sont 
le plus utiles les uns les autres. » (Éth., IV, 35, Corol.) 
 
En effet, plus chacun s’aidera d’abord soi-même, plus il aidera aux autres. 
Plus il se rendra joyeux lui-même, plus il donnera de joie aux autres. C’est en 
ayant de l’intérêt pour soi-même, mais d’une manière éclairée et raison-
nable, et non passionnelle qu’on rend le plus grand service aux autres. Voilà 
ce qu’on pourrait appeler de l’altruisme intéressé : du souci de soi au souci 
de l’autre. 
 
La connaissance chez Spinoza est toujours une expérience vécue, perçue, 
concrète, sentie. Elle est aussi pensée comme une ascension en trois étapes 
ou en trois attitudes éthiques qui concernent de très près l'art de vivre 
heureux ou l'art de pratiquer la vertu, c'est-à-dire de vivre sous la conduite 
de la raison. 
 
Le premier genre de connaissance équivaut à une approximation vague. Elle 
reste au niveau des généralités sujettes à l'erreur. C'est une connaissance 
imprécise, peu claire, générée par une expérience de ouï-dire, de supers-
titions, de croyances et de lieux communs. Les hommes ont une perception 
incomplète et mutilée d'eux-mêmes et du monde et c'est ce défaut de 
connaissance qui est à la source de l'irrationalité des conduites humaines. 
Cette connaissance superficielle est un ramassis de préjugés, de signes 
équivoques, d'images confuses, bref, d'idées inadéquates c'est-à-dire d'idées 
représentatives d'effets, mais séparées de leurs causes, privées de leurs 
prémisses et accompagnées de sentiments passifs. Par exemple, je bois du 
vin et je reçois un effet mélangé de saveurs sans que je puisse en saisir les 
nuances et les provenances : une affection corporelle qui se sent sans 
compréhension. C'est une connaissance qui s'éprouve sous l'effet des 
passions : elle évoque l'attitude de l'homme qui vit au hasard des rencontres 
sans comprendre ce qui lui arrive. C'est l'attitude de celle ou celui qui se voit 
solitaire et balloté au gré des circonstances dans un monde d'opinions et de 
fictions créées par une imagination mal utilisée, non raisonnable et en proie 
à une insécurité profonde.  
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Une image qui résume : barboter. « Ne pas savoir nager, c'est être à la merci 
de la rencontre avec la vague ; tantôt la vague me gifle et tantôt elle 
m'emporte ; je subis des effets de choc puisque je ne connais rien aux 
rapports qui se composent ou qui se décomposent : les parties qui 
m'appartiennent sont secouées et reçoivent des coups des parties 
extrinsèques qui appartiennent à la vague. Alors, tantôt je rigole et tantôt je 
pleurniche, suivant que la vague me fait rire ou m'assomme, je suis dans les 
" affects/passions " : Ah ! maman, la vague m'a battu ! » (Gilles Deleuze) 
 
La grande majorité des hommes sont condamnés à vivre ainsi. C'est le monde 
de l'à-peu-près, de la tristesse, des craintes et de l'espoir. « Il n'y a pas 
d'espoir sans crainte ni de crainte sans espoir. » (Éth., IV, 50 Sc.) 

 
La connaissance du deuxième genre est celle de la raison. C'est à partir de 
cette connaissance rationnelle que peut se développer le savoir scientifique 
puisqu’elle procède selon une « méthode par démonstrations ». C'est une 
connaissance capable de relier les modes, les êtres, les corps par les chaines 
causales : une connaissance par laquelle un effet est déduit d'une cause et 
inversement ; une connaissance des nécessités ; une compréhension des 
rapports qui se composent et qui est faite de notions communes ou d'idées 
adéquates qui expriment les rapports de convenance ou de composition des 
corps existants. Imaginons, par exemple, la dégustation d'un vin qui me 
permet de saisir les nuances multiples des saveurs en rapport avec leurs 
origines : cépage, terroir, sol, ensoleillement ; et d'en jouir ; je comprends les 
rapports avec clarté comme des idées claires et distinctes. Ces idées perçues 
comme vraies s'imposent comme une puissance logique et s'accompagnent 
de sentiments actifs : ma puissance de connaitre est augmentée par la joie 
que je ressens et m'incite à connaitre et comprendre encore plus profon-
dément ce qui existe et arrive nécessairement. 
 
Cette connaissance du deuxième genre correspond à l'attitude de celle ou de 
celui qui se voit comme imbriqué dans l'universelle nécessité et qui se réjouit 
d'y être et de pouvoir en comprendre progressivement la complexité. Il y a 
là une sorte de maitrise ou possession de sa propre puissance de connaitre. 
Une sensation de liberté telle que Spinoza l'a vécue et expliquée. C'est 
pourquoi il nous recommande de vivre sous la conduite de la raison. « Plus 
donc, nous nous efforçons de vivre sous la conduite de la Raison, plus nous 
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faisons un effort pour nous rendre moins dépendants de l'Espoir, nous 
affranchir de la Crainte, commander à la fortune autant que possible et 
diriger nos actions suivant le conseil certain de la Raison. » (Éth., IV, 47 Sc.) 

 
Une image pour résumer : nager. « Savoir nager ne veut pas nécessairement 
dire que j'ai une connaissance mathématique, physique ou scientifique du 
mouvement de la vague, ça veut dire que j'ai un savoir-faire étonnant, un 
sens du rythme qui me permet de composer mes rapports caractéristiques 
avec ceux de la vague. Ma maitrise et ma souplesse me font sentir mon corps 
et mon âme plongés dans un étrange bonheur. Voilà, c'est le second genre 
de connaissance. » (Deleuze) 
 
Cette connaissance est celle de la joie et peut nous amener vers plus 
d’autonomie. 
 
Le troisième genre de connaissance est, selon les mots de Spinoza, une 
connaissance ou une science intuitive. Il en parle dans la dernière partie de 
l'Éthique.  
 
Si l'on fait des comparaisons avec ce que d'autres philosophes ou maitres ont 
dit de la connaissance la plus élevée, on peut avancer qu'elle ressemble à 
une expérience d'unité où l'âme et le corps entrent en osmose avec la 
totalité. Une béatitude. Une extase d'être. Cette connaissance qui se vit au-
delà de la raison est « une saisie des essences et de mon essence comme 
dérivés ou parties de la Substance ». Les idées que j'ai sont plus 
qu'adéquates, elles sont des idées d'essences : une « vision juste » des choses 
et du tout, de l'un et du multiple, dirait les Orientaux, une compréhension de 
mon degré de puissance et des autres degrés de puissance que sont les 
essences. Voyons plus clairement : une idée adéquate en tant qu'elle est 
représentative d'une connaissance des causes reste entachée de tempo-
ralité ; par exemple, saisir les causes d'une affection telle ma joie actuelle de 
lire, demeure une connaissance temporelle. Mais concevoir une chose 
comme contenue en Dieu (dans la Nature, dans la Totalité) et comme 
découlant de la nécessité de la nature divine n'est-ce pas saisir quelque chose 
comme vrai avec une sorte d'éternité ? « Il est de la nature de la Raison de 
percevoir les choses comme possédant une certaine sorte d’éternité. » (Éth., II, 

44, Cor. II) Par exemple, saisir les axiomes de la géométrie, n'est-ce pas com-
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prendre des idées, des essences éternelles : des idées d'essences, « des idées 
qui enveloppent l'essence éternelle et infinie de Dieu ». (Éth., V, 29, Dém.) N'est-
ce pas une connaissance intemporelle ? Cette « connaissance du troisième 
genre dépend de l'Âme comme de sa cause adéquate en tant que l'Âme est 
elle-même éternelle » en tant qu'idée comme réalité formelle et essence et 
mode d'un attribut éternel de Dieu ou de la Nature. Cette connaissance est 
une compréhension de Dieu. Elle correspond à l'attitude de celle ou celui qui 
est conscient de lui-même et de la Totalité, qu'il fait partie du Tout, qu'il 
touche à la béatitude, qui sent et qui expérimente l'éternité. « Nous sentons 
néanmoins et nous savons par expérience que nous sommes éternels. » (Éth., 

V. 23, Sc.) Par ce genre de connaissance, l'homme « passe à la plus haute 
perfection humaine et, en conséquence, il est affecté de la Joie la plus haute 
avec l'accompagnement de l'idée de lui-même et de sa propre vertu ; et par 
suite de ce genre de connaissance nait le contentement le plus élevé qu'il 
puisse y avoir ». (Éth., V. 27, Dém.) La béatitude et la vertu sont synonymes chez 
Spinoza. « La béatitude de l’homme n’est rien d’autre que le contentement 
intérieur de lui-même… » (Éth., IV, App. Ch. IV) Il soutient que l’amour intellectuel 
de l’âme (ou de l’esprit) pour Dieu (ou la Nature) est notre compréhension 
de l’univers, notre vertu, notre bonheur, notre bienêtre et notre « salut ». 
C’est également notre liberté et notre autonomie et c’est alors que nous 
ressentons profondément « l’ensemble des performances dont notre orga-
nisme est capable » (Lagadec). « L’homme libre » chez Spinoza est celui qui 
supporte les aléas de la fortune avec équanimité, qui ne fait que les choses 
qu’il juge « les plus importantes dans la vie », qui se soucie du bienêtre des 
autres (et fait ce qu’il peut pour qu’ils parviennent eux aussi à se libérer des 
troubles des passions par la connaissance), et qui ne craint pas la mort. 
L’homme libéré donc libre ne se souhaite ni récompense éternelle, ni 
récompense terrestre, il sait que l’âme n’est immortelle en aucun sens 
personnel, mais qu’elle est douée d’une certaine espèce d’éternité grâce à la 
connaissance des idées vraies et adéquates qui sont éternelles. Cette 
compréhension de sa place dans l’ordre naturel des choses apporte à 
l’individu libre la véritable paix de l’âme. 
 
Une image qui résume : non plus barboter, non plus nager : surfer ou planer. 
Cela exige une intense expérimentation de soi, une prodigieuse connais-
sance de l'être et une puissance extraordinaire d'Amour intellectuel. Ce 
contentement intérieur n'est effectivement pas à la portée de plusieurs. 
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Spinoza termine son Éthique ainsi : « Et cela certes doit être ardu qui est 
trouvé si rarement. Comment serait-il possible, si le salut était sous la main 
et si l'on pouvait y parvenir sans grande peine, qu'il fût négligé par presque 
tous? Mais tout ce qui est beau est difficile autant que rare. » (Éth., V. 52, Sc.) 
 
On voit bien que ces trois genres de connaissance sont plus que des genres 
de connaissances : ce sont des modes d'existence. Ce sont des manières de 
vivre. Une ascension vers une béatitude dès ici-bas. 
 
Voilà le contenu très scolairement résumé des principaux éléments d’une 
philosophie qui nous permet d’être plus autonomes et plus heureux. 
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L’ERREUR DE DESCARTES 

Yvon Paillé 
 
 
Les religions sont des matrices de philosophies. Toutes les philosophies 
naissent de remettre en question une religion, de l’interroger, de soulever 
des doutes à son endroit, d’y repérer des dérapages, des superstitions, des 
fictions consolatrices, des rituels névrotiques, etc. Or une philosophie peut 
en engendrer une autre, qui en engendre une autre ; ainsi il peut sembler 
que la dernière en liste soit une pure création de la raison qui observe le 
monde froidement et le pense avec rigueur. Mais ce n’est pas le cas, cette 
impression est fausse. 
 
Ainsi on trouve chez Spinoza cette idée que la pensée rationnelle et la 
croyance sont nettement séparées et pratiquement le contraire l’une de 
l’autre. Cette distinction se trouve prétendument démontrée chez 
Descartes, qui fut son maitre, et elle a prospéré jusqu’à nos jours chez maints 
esprits rationalistes. En effet, Descartes n’a-t-il pas, à l’époque moderne, 
refondé entièrement la philosophie en la ramenant au point zéro, le sujet 
pensant, au moyen d’une méthode et d’une argumentation d’une parfaite 
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transparence ? Je pense, donc je suis. Et je pense parce que je doute. Quant 
au doute, on peut l’appliquer partout, mais surtout aux croyances, qui se 
voient du coup toutes destituées. De là cette radicale opposition que tant de 
penseurs français mettent entre la philosophie, qui serait un savoir, et la 
religion ou la foi, qui serait un croire, c.-à-d. un non-savoir. 
 
Cependant, reprenons la démarche de Descartes et montrons qu’il nous 
induit subtilement en erreur. Commençons par douter, dit Descartes, non 
seulement des vérités de la religion, mais de tout ce que nous savons, ou 
pensons savoir, de tout ce que nous enseignent nos sens. Allons même 
jusqu’à douter que nous soyons éveillés : peut-être sommes-nous seulement 
en train de rêver ? Rien de plus universel, en effet, et de plus facile que ce 
doute méthodique et systématique. Or dans le doute, affirme Descartes avec 
raison, il y a de la pensée. Je pense ! Un Je, qui est aussi un Moi quand il 
prend conscience de lui-même, se manifeste dans cette activité : douter. Ce 
Je forcément existe, car il peut « agir » et dans le cas présent son acte 
s’appelle « penser ». Une action sans sujet qui agit est en effet impossible. 
Donc la proposition J’existe est une conséquence logique de la proposition 
Je pense. Nous sommes devant une vérité parfaite, un savoir tout à fait 
rationnel et certain, absolument incontestable. Voici donc le nouveau socle 
de la philosophie, sa base parfaitement solide. Aucune croyance là-dedans, 
pensons-nous avec lui. Pourtant cela est faux.  
 
Entre le Je pense, et le J’existe, une autre proposition se cache et en elle se 
tient un petit paquet de « croyances ». Quelle est cette proposition ? Je parle. 
En effet, quand Descartes dit : Je doute, et donc je pense, il oublie de dire 
qu’il ne connait son doute que parce qu’il se parle à lui-même, avec les 
mêmes mots qu’il utilise pour parler aux autres. Il y a donc, avec sa pensée, 
dans sa pensée, pour qu’il puisse se la représenter et éventuellement la 
transmettre aux autres, un élément étranger : le langage. Voire une langue 
particulière : le français. Pour douter et penser, Descartes doit nécessaire-
ment parler. Or dans ce langage se cache la croyance que le langage ne fait 
pas problème, puisqu’il a omis d'en faire état. Néanmoins, c’est bien le 
langage qui permet à sa pensée de se déployer parfaitement. Et c’est bien 
d’une croyance qu’il s’agit, car il ne peut absolument pas prouver que le 
langage ne déforme pas la pensée ; ou mieux, ne déforme pas le juste rapport 
qui doit exister entre la réalité extérieure et la pensée, pour qu’on puisse 
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parler honnêtement de vérité. L’argument de Descartes, qui conclut à sa 
propre existence à partir de celle de sa pensée, a donc besoin d’une 
« croyance » en la capacité du langage d’atteindre la vérité et de l’exprimer. 
Plus précisément, de faire coïncider avec des signes vocaux une représen-
tation exacte, fidèle de la réalité. Étant donné l’extrême complexité de tous 
les sous-entendus et de toutes les inconnues supportant le langage, on peut 
parler chez Descartes d’une véritable « foi » dans le langage, dont il ne 
semble pas du tout conscient. 
 
Ensuite, en se demandant pourquoi il était absolument certain de son 
argumentation, Descartes a répondu : parce que je l’ai pensée clairement et 
distinctement. Comme lorsqu’on pense que deux plus deux font quatre. Et il 
a énoncé le grand principe : Tout ce qui se pense clairement et distinctement 
est vrai. Pourquoi ? Parce que, répond-il encore, Dieu nous tromperait si ce 
n’était pas le cas. Descartes recourt donc à Dieu et à sa bonté pour garantir 
le bon fonctionnement de notre esprit. Si le sentiment, ou la parfaite 
conscience de la vérité nous conduisait dans l’erreur, ce serait la preuve que 
Dieu qui nous a créés n’est pas bon, qu’il est une sorte de « malin génie » ou 
de diable, ce qui ne se peut pas. Or ici aussi se cache une autre croyance. 
Descartes croit que Dieu est bon et qu’il ne peut pas vouloir nous tromper. 
Mais on sait qu’un groupe important de penseurs de l’Antiquité, Marcion et 
ses disciples notamment, ainsi que les gnostiques en général, ont conçu que 
le Dieu créateur de la Bible était un dieu inférieur, imparfait, violent et très 
critiquable. En fait, plusieurs ont vu en Yahvé un simple démiurge, ou même 
un mauvais Dieu. Selon eux, d’aucune façon Jésus ne pouvait avoir été son 
Messie, ni surtout son Fils.  
 
Mais Dieu, ou le Dieu parfait, existe-t-il ? Descartes, conscient qu’il ne peut 
pas recourir à la foi pour garantir la vérité du fonctionnement de sa raison, 
recourt à la preuve fameuse de saint Anselme et la reformule à sa façon avec 
l’idée d’infini plutôt que celle de grandeur. Il affirme que nous avons en nous-
mêmes l’idée d’un être infini et aussi parfait, donc bon. Or, cette idée-là ne 
peut pas sortir de nous, être causée par nous, puisque nous ne sommes ni 
infinis ni parfaits. Comme il ne peut pas y avoir plus dans l’effet que dans la 
cause, il faut donc que Dieu existe. Le principe de causalité est ici invoqué 
comme une évidence : Tout effet a une cause qui lui est proportionnée. À 
l’époque, ce principe pouvait apparaitre comme clair et évident, comme la 
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base même de la raison et de la science. On sait maintenant qu’il n’en est 
rien. Nous ne pouvons pas le démontrer. S’il était vrai au contraire, 
l’immense majorité des scientifiques, qui sont gens rationnels, croiraient en 
Dieu. Ils diraient : l’ordre qui se trouve dans le monde, impliquant ces 
innombrables lois de la nature, si parfaites, si complexes, si bien agencées les 
unes avec les autres, ne peut pas être un fruit du hasard. Il faut que ces lois 
aient été pensées et instituées par un être suprême à la fois tout-puissant et 
omniscient. En fait, c’est plutôt le contraire qui est vrai : la majorité des 
scientifiques ne croient pas en Dieu, ou ne veulent pas se prononcer sur cette 
question qui les embête. Donc une autre croyance ici encore se cache dans 
la pensée de Descartes. Celle-ci constitue sans doute un nouveau départ en 
philosophie, comme le disent tous les historiens de la philosophie, mais on 
ne peut certainement pas, à partir de là, justifier une rupture nette entre la 
religion et la philosophie. 
 
Ce beau rationalisme, à la Descartes et à la Spinoza, est bel et bien dépassé 
aujourd’hui. À moins de nous consacrer aux mathématiques pures, nous 
savons que dans toutes nos pensées se cache un « impensé », comme 
derrière toute conscience humaine se tient un inconscient, qui n’est pas un 
lieu vide, mais un immense réservoir d’images, d’idées, de notions, de 
symboles, de mythes, pour ne pas parler des partis-pris, des croyances, des 
illusions, des préjugés, qui tous sont prégnants, mais dans l’ombre, ou encore 
s’avancent vers la lumière mais masqués ou déguisés. Les débusquer est 
probablement la tâche principale de la philosophie. Mais il faut savoir qu’on 
ne videra jamais le réservoir, dont le fond s'ouvre sur un monde mystérieux, 
pour arriver à penser quoi que ce soit avec un esprit parfaitement net et 
transparent. 
 
Finalement, entre la religion et la philosophie il y a le même rapport qu’entre 
un pommier et ses pommes. En  apparence, les deux sont très différents, en 
réalité la parenté entre eux est très forte, puisqu’ils ont exactement le même 
code génétique. Si les pommes pouvaient penser, elles feraient mieux de ne 
pas renier le pommier qui les a fait naitre. 
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