
"N’oublie pas de vivre"  
"Goethe et la tradition des exercices spirituels " 

 
Pierre Hadot 

N’oublions pas la joie. .. 



Vermeer 
Le géographe 

Spinoza 



L'Ethique elle-même, sous l'un de 
ses aspects, n'est qu'une longue et 
rigoureuse confidence  

Albert Camus 
 

Je ne connais que Spinoza qui ait 
bien raisonné mais personne ne 
peut le lire. 

Voltaire 
 

Spinoza est un point crucial dans la 
philosophie moderne. L'alternative 
est : Spinoza ou pas de philosophie. 

Hegel 

On pourrait dire que tout 
philosophe a deux philosophies, la 
sienne et celle de Spinoza. 

Bergson 
 



Le monde autrement 

Dieu = nature 

par-delà  Bien et  Mal 

La joie contre les passions tristes 



Spinoza et nous... 



Un long fleuve tranquille.. ? 
 
 

Assassinat Johan de Witt   1672 
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Heidelberg refusé 1673 

Mort de sa mère 1638 

Da Costa  suicide 1640 

Mort de son père 1654 

 
Coup de poignard  - Herem 1656 

 

Et des guerres... 

1648 Guerre de 30 ans – 80 ans 
Guerre anglo néerlandaise 1652 – 1654) 
Guerre de Hollande  1672 – 1678 

Spinoza 1632 - 1677 



Spinoza 
1632 - 1677  

Traité de la Réforme de l’entendement 
TRE 1661 /1677 

Traité Théologique 
Politique 

TPP  1665 / 1670 

L’Ethique 
1661 – 1672 / 1677 

Traité Politique 
TP 1672 /1677 

Court Traité 
1660 / 1852 

Grammaire Hébraïque 
1677 

Correspondance (88) 
1661 - 1677 

Principes de la philosophie de Descartes  
Pensées métaphysiques 

1663 
 



 ...Possédant par une sorte de nécessité éternelle la connaissance de 
moi-même et de Dieu et des choses, jamais je ne cesse d'être ; et la véritable 
paix de l'âme, je la possède pour toujours. 
 
  Mais ces dernières lignes de l'Éthique, il ne faut pas les lire – et je ne 
les lisais pas – avec les yeux froids de l'intelligence. Il faut y apporter la passion 
de son cœur et l'ardeur de ses sens. II faut participer au spasme de cette 
«Béatitude», ainsi que lui-même il la nomme, notre Krishna d'Europe, et qui 
est «un amour» et une volupté, - la plus voluptueuse des jouissances humaines 
:   
 



 Aeternitatem, hoc est, infinitam existendi, sive, invita latinitate, 
   essendi fruitionem.  
 

 Goûtez la saveur sensuelle de ce latin barbare;  
«essendi fruitio » !...  

De mes yeux, de mes mains, de ma langue, de tous les pores de ma pensée, 
Je l'ai goûtée.  

J'ai étreint l'Être.  
 

 0 rire de Zarathustra! Je n'ai pas attendu Nietzsche pour te 
connaître. Tu résonnes ici, mais de quelles harmonies plus belles et plus 
pleines! Et comme elles sont proches de celles de l'Ode à la Joie...  



 La joie est une passion qui augmente ou favorise la puissance du 
corps... La joie est bonne... La gaieté ne peut avoir d'excès et elle est toujours 
bonne... Le rire est un pur sentiment de joie, et il ne peut avoir d'excès, et il est 
bon... Plus nous avons de joie, et plus nous avons de perfection...  
 
 Jouir de la nourriture, des parfums, des couleurs, des beaux 
vêtements, de la musique, des jeux, des spectacles, et de tous les 
divertissements que chacun peut se donner, sans dommage pour personne...  
  
...User des choses de la vie et en jouir autant que possible... Se réunir avec 
d'autres et tâcher de les unir, – car tout ce qui tend à les unir est bon... – 
s'efforcer de partager sa joie avec les autres..  – s'unir, en pleine connaissance, 
avec toute la nature...  
 
 Seid umschlungen, Millionen!...  
 
 Embrassons –nous, millions d'êtres !   
 



Ode à la Joie 

flashmob ode Sabadell  

https://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg
https://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg
https://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg


Après que l'expérience m'eut appris que tout ce qui arrive 
d'ordinaire dans la vie commune est vain et futile, ayant vu 

que tout ce qui était pour moi cause ou objet de crainte n'avait 
rien en soi de bon ou de mauvais, sinon dans la seule mesure où 

mon âme en était émue,  

je me décidai enfin  
 

Traité de la réforme de l’entendement 



Après que l'expérience m'eut appris que tout ce qui arrive 
d'ordinaire dans la vie commune est vain et futile, ayant vu 

que tout ce qui était pour moi cause ou objet de crainte n'avait 
rien en soi de bon ou de mauvais, sinon dans la seule mesure où 

mon âme en était émue,  

je me décidai enfin  
 

Traité de la réforme de l’entendement 

à chercher s'il n'existait pas un bien véritable, 
communicable, et tel que mon âme, rejetant tout le reste, 
pût être affectée par lui seul ; bien plus, s'il n'y avait pas 

quelque chose dont la découverte et l'acquisition me 
feraient  

jouir pour l'éternité d'une joie continue et souveraine. 
 



Il semblait d'ailleurs que ces maux provenaient de ce que tout 
notre bonheur — ou notre malheur — dépend  

d'une seule chose,  
à savoir de la  

qualité de l'objet auquel nous nous lions d'amour.  
 
 

Des conflits ne naîtront jamais à cause d'un objet qui n'est pas aimé : 
nulle tristesse s'il disparaît, nulle envie si un autre le possède,  

ni crainte ni haine, en un mot, aucune émotion - 
 tout ce qui se produit, en revanche,  
dans l'amour des choses périssables  

comme celles dont on vient de parler. (P9) 

 

Traité de la réforme de l’entendement 



Le sage... conscient de soi-même, et de Dieu et des choses, 

ne cesse jamais d’être,  

mais jouit toujours de la vraie satisfaction de l’âme.  

 

Si maintenant la voie que j’ai montrée qui conduit à cela, paraît bien 

escarpée, elle peut cependant être trouvée.  

Et cela certes doit être ardu, qu'on atteint si rarement.  

Comment serait-il possible en effet, si le salut était tout proche et qu'on 

pût le trouver sans grand travail, qu'il fût négligé par presque tous?  

Mais tout ce qui est précieux est aussi difficile que rare 

Fin de Ethique   



Ethica 
 

Ordine Geometrico demonstrata 
 

In quinque partes distincta 

J'entendrai par bien ce que nous savons avec certitude nous être utile. EIV d1 

Agir par vertu n'est rien d'autre pour nous, en toute rigueur,  
qu'agir, vivre, conserver son être (ces trois termes signifient la même chose)  

sous la conduite de la Raison et sur le  
fondement de la recherche de l'utile propre. EIV 24 

Par bien, j'entends ici  
toute forme de Joie et, en outre, tout ce qui conduit à la Joie,  

notamment ce qui satisfait un désir. EIII  39 



Ordine Geometrico demonstrata 
 



In quinque partes distincta 

I. De Dieu  La nature des choses  
 Ontologie - L’être infini : Dieu, c’est-à-dire la Nature 
     

II. De la Nature et de l'origine de l'Âme  La réalité mentale 
 Anthropologie - L’être humain : l’esprit et le corps 
   
III. De l'Origine et de la Nature des Passions   La vie affective  
 Psychologie - L’affectivité : les passions et les vertus 
   
IV. De l'esclavage de l'homme ou de la force des Passions  
     La condition humaine 
 Ethique - Le bonheur : la raison et la liberté 
   
V. De la puissance de l'entendement, ou de la liberté de l'homme 
      Les voies de la libération 
 Mystique - La béatitude : la joie et l’éternité 
   



source : ethicadb.org 

Deus – Natura – Substantia 403-  500 - 134 

Corpus – Mens  546 – 571 
 

 
Potentia - 190 

Idea – Cogitatio - Cognitio 504 – 143 - 61 

Agere - 71 

 
 
Virtus - 78 

Perfectio - 53 

 
 
Affectus  293 

Conatus – Appetitus - Cupiditas  70 – 46 - 142 

Laetitia -Acquiescentia -Beatitudo 287 -29 - 19 

Amor 172 

 
 
 
 

Vocabulaire 

http://ethicadb.org/thesaurus.php?lanid=0&lg=fr


La nature des choses 

Substance - Dieu – Nature - Vie 
 Causa sui 
 Infinie – indivisible – Libre - Eternelle 
 

Mode 
 Affection d'une substance 
 Nature naturée 

Attribut 
 Manières d'appréhender la substance 
 Etendue - Pensée 



Puissance 

Toute l'Ethique se présente comme  
une théorie de la puissance, par opposition à la morale des devoirs  

Deleuze, Spinoza pratique p.143 

La puissance de l'homme, en tant qu'elle s'explique par son 
essence actuelle, est partie de la puissance infinie  

de Dieu ou de la Nature E IV, 4 

 
La puissance, c'est-à-dire l'effort par lequel une chose 

s'efforce de persévérer dans son être,  
n'est rien en dehors de l'essence donnée, c'est-à-dire 

actuelle, de cette chose.  EIII P7 dem 

 
 



Acte – Agir  

Je dis que nous agissons lorsqu'il se produit en nous ou hors de nous 
quelque chose dont nous sommes la cause adéquate, c'est-à-dire  

lorsque, en nous ou hors de nous,  
il suit de notre nature  

quelque chose qui peut être clairement et distinctement compris  
par cette seule nature.  

 
Mais je dis au contraire que nous sommes passifs lorsqu'il se produit 
en nous, ou lorsqu'il suit de notre nature, quelque chose dont nous ne 

sommes que la cause partielle. EIII d2 

 
 



Connaissance  

Premier genre  :  Induction  - Constituants - Imagination 
Empiriste, sensualiste, confuse, partielle, ouï-dire -Source d'erreur 
 

Deuxième genre : Déduction – Rapport – Causalité horizontale 
Rationnelle, lois  - Mise en œuvre dans l'Ethique 
 

Un affect qui est une passion cesse d'être une passion dès que 
nous en formons une idée claire et distincte.  EV, p3 

Le suprême effort de l'Esprit et sa vertu suprême sont de 
comprendre les choses par le troisième genre de connaissance  EV p.25 

 

Troisième genre : Intuition – Essence  - Causalité verticale  
l'insertion des réalités singulières et limitées dans un des aspects infinis de 
la Nature.  

 



Les affects 

J'entends par affect les affections du corps par lesquelles sa 
puissance d'agir est accrue ou réduite, secondée ou réprimée,  

et en même temps que ces affections, leurs idées. Eth III, def 3 

  
Si nous pouvons être la cause adéquate de l'une de ces affections, 

j'entends alors par Affect une action ;  
dans les autres cas, une passion. Eth III, def 3 

 
Cause adéquate,  

c'est-à-dire lorsqu'il suit de notre nature  
quelque  chose qui peut être clairement et distinctement  

compris par cette seule nature. Eth III def 2  

 



Le désir – Conatus 

L'effort par lequel toute chose tend à persévérer dans son être 
n'est rien de plus que l'essence actuelle de cette chose.  EIII,7 

 

L'effort d'un être pour se conserver  
est le premier et unique fondement de la vertu.  EIV 22 cor 

Toute chose s'efforce de persévérer dans son être. EIII ,6  

 

Le désir, c'est l'essence même de l'homme EIII, def 1 

....on juge qu'une chose est bonne  
parce que nous la désirons. EIII 9 scol 



La joie est le passage  
d'une perfection moindre à une plus grande 

perfection EIII p11 

La joie 

Plus une chose a de perfection,  
plus elle est active EIV 40 



Les affects dérivés de la joie.....  

...après ces trois passions, la joie, la tristesse et le désir, je ne reconnais 
aucune autre passion primitive ...  

toutes les passions naissent de ces trois passions élémentaires. (EIII  11) 

 

L'amour est une joie accompagnée de l'idée de sa cause extérieure.   
 
 
La satisfaction de soi est une joie née du fait que l'homme se considère lui-
même, ainsi que sa puissance d'agir.   
 
 
L'espoir est une joie mal assurée qui provient de l'idée d'une chose future ou passée dont 
l'événement nous laisse quelque doute.  
....... 
La gloire est une joie accompagnée de l'idée d'une action que nous imaginons 
louée par autrui. ....                                                                                                                               E III définitions 

 



On ne saurait concevoir quant aux affects aucun remède  
qui dépende de notre pouvoir et qui soit supérieur à celui qui consiste  

dans la connaissance vraie de ces affects,  
puisqu'il n'existe pas d'autre pouvoir de l'esprit que celui  
de penser et de former des idées adéquates   Éth. V, prop. 4, scol.,  

Affect – Connaissance – Puissance 

La connaissance vraie du bien et du mal ne peut réprimer aucun affect  
en tant que cette connaissance est vraie,  

mais seulement en tant qu'elle est considérée comme un affect.  Éth. IV, prop. 14,  



La joie – Egoïste ?  

 
 

Il est utile  
aux hommes de faire tout ce qui contribue à maintenir  

entre les hommes des relations d'amitié. EIV chap 12 

 
 

 
Ne pas se moquer, ne pas se lamenter, ne pas détester,  

mais comprendre.TP 1.4 

  
 



La béatitude  

Car la béatitude n’est rien d’autre que la satisfaction de soi elle-même,  
satisfaction qui naît de la connaissance intuitive de Dieu  EIV C4  

Tout ce que nous comprenons par le troisième genre de connaissance,  
nous en éprouvons une joie qu’accompagne l’idée de Dieu comme cause [...]  

Du troisième genre de connaissance naît nécessairement  
l’Amour intellectuel de Dieu EV, 32 



L'Ethique... Un itinéraire... De joie 

Je ne traiterai que des choses 
qui peuvent nous conduire comme par la main à la 

connaissance de l'esprit humain et de sa  
béatitude suprême  Eth II préface 



Acquiescentia in se ipso 

Un fil rouge .... 

Amour 

Acquiescentia 

Amour de Dieu 

La joie  
Plus de perfection – puissance – vertu 
Utile propre – Actif - Entendement 

Un oui à la vie 



Caute 

Baruch De 
Spinoza 
 

Bene agere et laetari Eiv 73 

 



 

 

Fin.... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

...qui ne voit pas la vanité du monde est bien vain lui−même. 
  

Aussi qui ne la voit, excepté de jeunes gens qui sont tous dans 
le bruit, dans le divertissement et dans la pensée de l'avenir. 

Mais ôtez leur vous les verrez se sécher d'ennui.  
Ils sentent alors leur néant sans le connaître, car c'est bien 

être malheureux que d'être dans une tristesse insupportable, 
aussitôt qu'on est réduit à se considérer, et à n'en être point 

diverti.  
 
 
 

Pascal, Pensées 36 
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Ultimi  
barbarorum 
 



Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit ; qu'il soit maudit 
pendant son sommeil et pendant qu'il veille. Qu'il soit maudit à son 
entrée et qu'il soit maudit à sa sortie. 
 
Veuille l'Éternel ne jamais lui pardonner. Veuille l'Éternel allumer contre 
cet homme toute Sa colère et déverser sur lui tous les maux 
mentionnés dans le livre de la Loi : que son nom soit effacé dans ce 
monde et à tout jamais et qu'il plaise à Dieu de le séparer de toutes les 
tribus d'Israël en l'affligeant de toutes les malédictions que contient la 
Loi 

 

Herem 
A l'aide du jugement des saints et des anges, nous excluons, chassons, maudissons et exécrons 

Baruch de Spinoza  
 

Sachez que vous ne devez avoir avec Spinoza aucune relation ni écrite ni verbale. Qu'il ne 
lui soit rendu aucun service et que personne ne l'approche à moins de quatre coudées. 
Que personne ne demeure sous le même toit que lui et que personne ne lise aucun de ses 
écrits.. 
 



Nous connaissons par là que nous 
demeurons en Dieu et que Dieu 

demeure en nous, parce qu'il nous 
a fait participer de son esprit. 

Jn. Ep I, IV,13 

TRAITÉ THÉOLOGICO-POLITIQUE  
contenant  

plusieurs dissertations 
 

où l'on fait voir que la liberté de 
philosopher non seulement est 

compatible avec le maintien  
de la piété et la paix de l'État mais 
même qu'on ne peut la détruire 

sans détruire en même temps et la 
paix de l'État et la piété elle-même  
 



TRAITÉ DE LA  
RÉFORME DE 

L'ENTENDEMENT  
 

ET DE LA VOIE  
QUI MÈNE À LA VRAIE 
CONNAISSANCE DES 

CHOSES 
 



Au très célèbre et très profond philosophe B. de Spinoza, 
Monsieur, 
 
Le Sérénissime Électeur Palatin, mon très gracieux Seigneur, me charge de 
vous demander, a vous que je ne connais pas encore mais qui êtes très 
recommandé au Prince, si vous seriez disposé à accepter une chaire ordinaire 
de philosophie dans son illustre Académie. Vous recevriez la rétribution 
annuelle à laquelle ont droit les professeurs ordinaires. Vous ne trouverez 
nulle part un Prince plus favorable aux génies supérieurs, au nombre desquels 
il vous range. Vous aurez la plus grande latitude de philosopher, liberté 
dont le Prince croit que vous n’abuserez pas pour troubler la religion 
officiellement établie. .. 
 
.J’ajouterai seulement que, si vous venez ici, vous aurez, à moins d’événements 
contraires à toute attente, une vie agréable et digne d’un philosophe.  
 
Recevez, Monsieur, les salutations de votre tout dévoué 
 
J. LOUIS FABRITIUS, 
Professeur à l’Académie de Heidelberg et conseiller de l’Électeur Palatin. 
Heidelberg, le 16 février 1673. 



La nature des choses 

Substance - Dieu – Nature - Vie 
 Causa sui 
 Infinie – indivisible – Libre - Eternelle 
 

Mode 
 Affection d'une substance 
 Nature naturée 

Attribut 
 Manières d'appréhender la substance 

 Etendue - Pensée 

  

Définition 1  
J'entends par cause de soi ce dont l'essence enveloppe l'existence, 

ou ce dont la nature ne peut être conçue que comme existante.  
Définition 6  

J'entends par Dieu un être absolument infini, c'est-à-dire une 
substance constituée par une infinité d'attributs ...  

Proposition 7 /8 / 13 
Il appartient à la nature de la substance d'exister. /Toute substance 

est nécessairement infinie. / La substance absolument infinie est 
indivisible 

Proposition 15  
Tout ce qui est, est en Dieu, et rien ne peut être, ni être conçu sans 

Dieu. 



Substance - Dieu – Nature - Vie 
 Causa sui 
 Infinie – indivisible – Libre - Eternelle 
 

Mode 
 Affection d'une substance 
 Nature naturée 

Attribut 
 Manières d'appréhender la substance 

 Etendue - Pensée 

  
Définition 4  

J'entends par attribut ce que la raison conçoit dans 
la substance comme constituant son essence.  

Proposition  1 / 2 
La pensée est un attribut de Dieu, en d'autres 

termes, Dieu est une chose pensante/ 
L'Etendue est un attribut de Dieu, ou, en d'autres 

termes, Dieu est une chose étendue 



Substance - Dieu – Nature - Vie 
 Causa sui 
 Infinie – indivisible – Libre - Eternelle 
 

Mode 
 Affection d'une substance 
 Nature naturée 

Attribut 
 Manières d'appréhender la substance 

 Etendue - Pensée 

  

Définition 5  
J'entends par mode les affections de la substance, 

ou ce qui est dans autre chose et est conçu par 
cette même chose.  



Liberté - Volonté - Perfection 
 

 
Une chose est libre  

quand elle existe par la seule nécessité de sa nature  
et n'est déterminée à agir que par elle-même ....EI d7 

 

 
La volonté et l'entendement sont une seule et même chose EII 49 

 

 
Réalité et perfection, c'est pour moi la même chose. EII D6 

 

 
Ce qui prédispose le corps humain à être affecté selon de nombreuses modalités,  

ou le rend capable d'affecter les corps extérieurs  
selon de nombreuses modalités,  

est utile à l'homme EIV 18  

 
  
  
 
 
 



Connaissance  

• Premier genre  :  Induction  - Constituants - Imagination 
Empiriste, sensualiste, confuse, partielle, ouï-dire -Source d'erreur 
 

• Deuxième genre : Déduction – Rapport – Causalité horizontale 
Rationnelle, lois  - Mise en œuvre dans l'Ethique 
 

• Troisième genre : Intuition – Essence  - Causalité verticale  
l'insertion des réalités singulières et limitées dans un des aspects infinis de la 
Nature.  

Procède de l'idée adéquate de l'essence formelle de 
certains attributs de Dieu à la connaissance adéquate de 

l'essence des choses EII, p40 

Le point de départ de cette connaissance est l’intuition 
de l’unité du réel, du monisme, face au dualisme induit par 

la perception  
 

 



Connaissance  

Un commentaire de ... Einstein... 

Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel 
est un serviteur fidèle.  
Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a 
oublié le don.  
 
 Je veux connaître les pensées de Dieu : tout le reste 
n’est que détail.  



Mais la connaissance rationnelle n'est pas le suprême degré de la 
connaissance ; celui-ci n'est atteint que par la Science intuitive, qui ne 
se contente pas de rendre compte des choses considérées 
abstraitement, dans leurs propriétés générales, au moyen de notions 
communes, d'expliquer la succession des événements par les lois 
universelles de la nature, mais qui tend à la connaissance des choses 
singulières, considérées dans leur essence, qui veut saisir chacune 
d'elles comme un monde compris de toute éternité dans les attributs 
divins (E II 40, 2).  
 
Elle ne se réduit pas à déterminer selon quelles règles s'exerce la 
causalité horizontale de Dieu, mais elle cherche à apercevoir comment 
chaque individu dépend de Dieu selon la causalité verticale.  
 
Une pareille ambition dépasse sans doute la portée de l'entendement 
humain, qui ne saurait embrasser dans le détail la série des choses 
fixes et éternelles ; mais nous pouvons du moins saisir comment notre 
âme, considérée dans son essence, est un mode éternel de la pensée 
infinie, dans lequel cet attribut de Dieu s'exprime sous une forme 
définie, dans une mesure finie 

Moreau J, Spinoza et le spinozisme, PUF, Que sais-je ?  p.80 
 


