
Exemple de réponses possibles

Cours Spinoza 2022, première épreuve, sur le Traité théologico-politique
Texte à expliquer : chap. 4, p. 85-86 « Le mot de loi … considérée absolument. »

Quel est l'objet (la matière et le but) de ce passage ?

Quelle est la structure, l'articulation, de ce passage ?

Le passage se trouve au début du chapitre dans lequel, après avoir expliqué la révélation et la prophétie, Spinoza 
entreprend d'expliquer la loi divine. Dans ce but, il analyse le sens habituel de la loi, comme règle d'action suivie 
par les êtres en général ou les membres d'une espèce particulière, et il distingue deux sens plus précis, qui 
serviront à comprendre les deux usages, rationnel et imaginaire, de la notion de loi divine: la loi peut dépendre 
d'une nécessité naturelle ou d'une décision humaine, contingente par rapport à la nature humaine, pour régler le 
comportement des hommes. Il se pose alors le problème philosophique de savoir si les hommes échapperaient à 
la loi naturelle et à sa nécessité. Ce n'est pas le cas, parce que les hommes font partie de la nature et sont donc 
déterminés par ses lois. Mais ils sont également des puissances naturelles qui produisent leurs propres effets, non 
pas en tant que membres de l'espèce humaine seulement, mais en tant qu'êtres plus particuliers agissant et se 
donnant donc des règles diverses en fonction de leur expérience et de leur degré de connaissance et d'ignorance. 
Il importe en effet pour Spinoza de hiérarchiser les deux usages du terme de loi, et de donner la prééminence 
entière à l'usage rationnel, à la loi naturelle, qui seule correspond à l'effort de connaissance philosophique, même 
si dans cette partie du Traité il s'intéresse aux conceptions religieuses, qu'il tient à distinguer de la connaissance 
philosophique et à comprendre en elles-mêmes, sans abandonner ce point de vue supérieur. Il est intéressant à ce 
sujet de remarquer d'ailleurs le relatif renversement du paragraphe suivant, désignant le sens naturel de loi 
comme métaphorique seulement.

La structure de cet assez long paragraphe est complexe, mais claire. Une première partie indique les sens 
principaux du terme de loi, et une seconde explique leur articulation et compatibilité.
La première partie est ainsi construite: d'abord, le noyau commun de sens du mot loi est défini comme règle 
d'action déterminée. Puis, aussitôt, les deux sens plus particuliers sont désignés: la règle peut dépendre de la 
nature ou de l'homme. Suit la définition plus précise de chacune: si l'on peut faire découler la règle de la définition 
de l'objet concerné, c'est une loi naturelle, nécessaire; sinon, si la règle dépend de la décision des hommes, elle est 
une règle de droit que les hommes se prescrivent, et qui n'est plus dite nécessaire. Trois exemples illustrent ces 
définitions. Deux concernent la loi naturelle, l'un concernant les corps en général, et l'autre, une loi de la 
psychologie humaine (signifiant ainsi que celle-ci fait partie de la nature comme les corps). Le troisième exemple 
concerne la loi humaine, prescriptive, limitant le droit naturel des hommes.
La deuxième partie commence par l'affirmation d'une thèse de Spinoza sur la compatibilité entre l'entier 
déterminisme naturel et le caractère apparemment contingent des décisions humaines, posant des lois arbitraires, 
susceptibles de n'être pas suivies. Spinoza distingue lui-même les deux arguments qu'il donne en faveur de sa 
thèse, qu'on pourrait juger paradoxale à première vue, en les numérotant.
Le premier argument articule les deux types de lois ou leurs types de dépendance. D'abord, les lois de la nature 
s'appliquent à tous les êtres, les hommes y compris. Mais elles sont internes à ces êtres et dépendent de leur 
nature, parce que tous sont des parties de la nature. C'est par un trait de leur nature que les hommes posent des 
lois arbitraires: ils se conduisent selon leur connaissance, sujette à l'erreur, et donc variable, leurs décisions n'étant 
donc pas déductibles de la seule nature humaine en général.
Le second argument répond à une objection implicite: pourquoi ne pas donner l'explication de ces lois humaines à 
partir des lois de la nature? Parce que, répond Spinoza, on remonte d'abord aux causes particulières (ou 
prochaines) pour expliquer les effets particuliers, et parce que notre puissance de connaître ne nous permet pas 
de comprendre l'agencement précis des causes qui produisent chaque effet concret.



Que signifie à la page 86, ligne 5, « nécessaire »

Analyser la phrase « Ajoutons que … des possibles. ». Quelle est sa cohérence avec le reste du passage ?

Dans le paragraphe étudié, l'idée de nécessité apparaît dès la première phrase dans l'expression "nécessité de 
nature", qui signifie, selon la seconde phrase, la nécessité avec laquelle une loi suit de la nature ou définition d'un 
objet. C'est donc de la nécessité logique de la déduction qu'il s'agit, et cette nécessité concerne les lois naturelles (et 
non les choses elles-mêmes), comme cela se vérifie dans les exemples donnés dans le paragraphe, où c'est 
toujours la loi qui suit de la nature considérée. Dans notre phrase, la puissance de l'homme est définie comme une 
partie limitée de la puissance naturelle, celle que définit la nature humaine ou la définition de l'homme. Les lois 
suivant de la nature humaine sont donc à leur tour des lois de la nature, comme toutes les autres. Or les lois que 
l'homme décrète découlent non d'une connaissance de la nature entière, ni même d'une connaissance de la nature 
humaine en général, ni de la connaissance de la nature de ceux qui décrètent cette loi, puisque loin d'être 
infaillibles, nous sommes, en tant qu'hommes, sujets à nous tromper, et incapables par là de connaître la nécessité 
par laquelle nous prenons de telles décisions particulières. Notre connaissance de la nature humaine reste donc 
trop générale pour permettre la déduction des lois expliquant ces décisions, quoique cela n'infirme pas la 
possibilité de principe d'une telle déduction, ni par conséquent la thèse de la nécessité naturelle qui s'y rattache. En 
d'autres termes, il n'y a pas de raison de recourir au pur libre-arbitre notamment pour expliquer les décisions 
humaines.

Le deuxième argument en faveur de la compatibilité entre la nécessité naturelle et l'arbitraire des décisions 
humaines, entre les lois de nature et les lois humaines, attribue le recours à la décision humaine variable et 
incertaine pour expliquer les lois humaines à la nécessité, dans la vie pratique, de chercher l'explication, même 
imparfaite, des choses à partir de leurs causes prochaines, malgré leur incertitude. Par notre phrase, Spinoza 
ajoute à l'appui de cet argument la constatation de notre ignorance qui nous interdit l'accès à la connaissance 
certaine des lois rendant compte de ce qui arrive réellement dans notre expérience, et la nécessité où nous nous 
trouvons de nous contenter d'un mode de connaissance moins parfaite, faisant intervenir seulement la possibilité 
au lieu de la nécessité.
La formule par laquelle Spinoza commence par constater notre ignorance est radicale: ce n'est pas en partie 
seulement que nous ignorons la coordination et l'enchaînement des choses, mais entièrement. Qu'entend-il par 
coordination et enchaînement? Il l'éclaire un peu par une nouvelle formulation plus explicite: ce que nous ignorons 
c'est comment les choses sont ordonnées et enchaînées. Cela semble se référer d'abord à l'ordre des choses, et 
ensuite au lien causal entre elles, l'ordre paraissant plus général que les seuls rapports de causalité (à moins qu'il 
ne puisse être réduit à ceux-ci, ce que nous n'apprenons pas ici). En d'autres termes, ce que nous ignorons tout à 
fait, c'est l'ordre non pas abstrait, mais réel, comme il dit, c'est-à-dire ce qu'il appelle dans la phrase précédente le 
destin concret, ce qui nous intéresse normalement le plus en pratique.
La phrase se termine sur la conclusion pratique de cette ignorance. Faute de connaître la nécessité naturelle 
expliquant la réalité concrète dans laquelle nous vivons, il est préférable, voire nécessaire, de considérer dans la vie 
les choses comme des possibles. En écrivant que cela est préférable, l'auteur sous-entend une comparaison avec 
l'autre approche, rationnelle ou scientifique, qui nous est inaccessible, et qu'il vaut donc mieux remplacer par une 
autre approche. Et il a raison d'ajouter que cela est nécessaire, puisque sinon, nous resterions incapables de nous 
retrouver tant bien que mal dans la pratique. Que signifie donc la considération des choses comme des possibles? 
Au lieu d'une connaissance rationnelle, par déduction, aboutissant à des conclusions nécessaires, il faut les 
concevoir par l'imagination en partie indépendamment de l'ordre dont elles dépendent, et tenter de deviner si, par 
rapport à celui-ci, elles sont plus ou moins probables.
On retrouve ici une division analogue à celle du début du paragraphe entre la nécessité naturelle et les décisions 
humaines.


