Académie d’Aix-Marseille

Spinoza, Traité théologico-politique, chapitre 4, traduction Appuhn modifiée
Par loi humaine, j’entends une règle de vie servant seulement à la sécurité de la vie et
de l’État ; par loi divine, une règle ayant pour objet seulement le souverain bien, c’est-à-dire
la vraie connaissance et l’amour de Dieu. La raison pour laquelle j’appelle une telle loi
divine, tient à la nature du souverain bien, que je vais ici même montrer en quelques mots
aussi clairement que je pourrai.
L’entendement étant la meilleure partie de notre être, il est certain que si nous
voulons vraiment chercher notre utile propre, nous devons par-dessus tout nous efforcer de
parfaire notre entendement autant qu’il est possible, car c’est dans sa perfection que doit
consister notre souverain bien. De plus toute notre connaissance et la certitude qui exclut
réellement et complètement le doute, dépendent de la seule connaissance de Dieu, tant parce
que sans Dieu rien ne peut être ni être conçu, que parce que nous pouvons douter de tout
aussi longtemps que nous n’avons pas de Dieu une idée claire et distincte. Il suit de là que
notre souverain bien et notre perfection dépendent de la seule connaissance de Dieu, etc. En
outre puisque rien ne peut être ni être conçu sans Dieu, il est certain que tous les êtres de la
nature enveloppent et expriment l’idée de Dieu à proportion de leur essence et de leur
perfection ; par où l’on voit que plus nous connaissons de choses dans la nature, plus grande
et plus parfaite est la connaissance de Dieu que nous acquérons, autrement dit (puisque
connaître l’effet par la cause n’est autre chose que connaître quelque propriété de la cause),
plus nous connaissons de choses dans la nature, plus parfaitement nous connaissons
l’essence de Dieu (qui est cause de toute chose). Et par conséquent toute notre connaissance,
c’est-à-dire notre souverain bien, ne dépend pas seulement de la connaissance de Dieu, mais
consiste entièrement en elle. Cela résulte encore de ce que l’homme est plus parfait à
proportion de la nature et de la perfection de la chose qu’il aime par-dessus tout et
réciproquement ; celui-là donc est le plus parfait et participe le plus à la souveraine
béatitude, qui aime par-dessus tout la connaissance intellectuelle de Dieu, c’est-à-dire de
l’être tout parfait, et en tire le plus de délectation. C’est donc à cela, je veux dire à la
connaissance et à l’amour de Dieu, que se ramène notre souverain bien et notre béatitude.
Par suite les moyens que nécessite cette fin de toutes les actions humaines, à savoir Dieu
lui-même en tant que son idée est en nous, peuvent être appelés commandements de Dieu,
puisqu’ils sont prescrits en quelque sorte par Dieu même en tant qu’il existe dans notre
âme ; et ainsi une règle de vie qui a cette fin pour objet est très bien dite loi divine. Quels
sont maintenant ces moyens, quelle règle de vie cette fin nécessite-t-elle ? Comment
rattacher à cette fin les principes du meilleur gouvernement et régler par sa considération les
rapports des hommes entre eux ? Ces questions rentrent dans l’Éthique universelle. Je
continuerai ici à parler de la loi divine seulement en général.

	
  

