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« Que peut le corps ? »

1/. UNE ABSENCE D’ARRIÈRE MONDE :
a) Pas de Dieu justicier, de vie post mortem, de jugement dernier
b) Nécessité, libre arbitre
Ni remords, ni culpabilité.
c) Une morale sans transcendance
Punition immanente :
Le prix de la vertu ? La vertu.
Celui de la déraison ? La déraison.
Ne pas jouir de sa tranquillité d’esprit
Ignorer joie et béatitude
2/. UNE APORIE MÉTAPHYSIQUE :
a) Comment vouloir une vie sage si la nécessité règle tout ?
Désir et liberté.
b) Un détour par le corps :
L’âme ne commande pas le corps
Comment le corps est il - fait-il, ce qu’il est, ce qu’il fait – plutôt qu’autre chose ?
c) « Que peut le corps ? »Question jamais posée.
1. Qu’est-ce qu’un corps chez Spinoza ?
Antichrétien : pas d’âme séparée du corps
Anticartésien : pas deux substances avec une glande pinéale.
2. Monisme du corps spinoziste :
Une seule substance, deux modalités :
A. L’étendue : la chairB. La pensée : l’esprit
(mens / esprit et non anima / âme)
Le corps est l’âme ; l’âme est le corps.
Le corps : « objet de l’esprit » ; l’esprit : « idée
du corps »
3. L’éternité spinoziste :

A la mort, persistance de la substance, pas des modes.
En tant que procédant de la pensée, le corps est éternel.
3/. LE MONISME D’UN MATÉRIALISME VITALISTE :
a) La pensée de Spinoza, encore imprégnée de scolastique :
Substance / attributs
Causes / effets
Modes / essence
Actes / puissance
Qualité / quantité
Espèces / genres, etc.
b) Pas de vocabulaire matérialiste :
Matière
Vide
Mouvement
Atomes
Particules
Clinamen, etc.
c) Échappe aux catégories habituelles :
Idéaliste, spiritualiste / matérialiste, atomiste
Sa « substance » reste moyenâgeuse…
En regard de la théorie lucrétienne plus moderne
d) Un oxymorique matérialisme vitaliste ?
Quelle vie ?
Le désir, le conatus qui permet à l’être :
Durée, manifestation, dynamique, augmentation, dialectique, persévérance,
affirmation, etc.
4/. UNE PENSÉE OXYMORIQUE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Un matérialisme sans matière
Un Dieu sans transcendance
Un hédonisme sans corps
Un épicurisme sans atomes
Une éthique sans morale
Une religion sans dogmes
Une éternité sans arrière monde
Une liberté sans libre arbitre
Un désir sans chair
Une vertu sans devoir

5/. HÉDONISME (1) : L’INSCRIPTION DANS UN LIGNAGE :
Spinoza, philosophe hédoniste ?
Lettre à Boxel sur les spectres :

1. Ceux qui recourent abondamment « aux qualités occultes, aux espèces
intentionnelles, aux formes substantielles et mille autres niaiseries » :
(Cf. les niaiseries : spectres, fantômes, mais aussi virginité de Marie,
miracles, etc.)
Nommés : « Platon, Aristote, Socrate, etc. »
2. Les autres : « Épicure, Démocrite et Lucrèce, ou l’un des atomistes et
partisans des atomes ».
Parlant de Démocrite : « ils ont brûlé tous les livres publiés par lui ».
6/. HÉDONISME (2) : GUERRE AUX PASSIONS TRISTES :
a) Physique des passions, mécanique des sentiments. Le corps est affecté par des passions
qui :
1. Augmentent se puissance d’agir
2. Diminuent sa puissance d’agir
b) Une combinatoire de trois passions primitives :
1. Désir :« appétit accompagné de la conscience de lui-même »2. Joie :Passion
par laquelle l’esprit passe à une plus grande perfection3. Tristesse :
Passion par laquelle l’esprit passe à une moindre perfection
c) Que faut-il vouloir ?
1. Éviter les passions tristes : diminuent la puissance d’être
2. Vouloir les passions joyeuses : augmentent la puissance d’être
d) Que sont les passions tristes ?
Les vertus qui rapetissent : amoindrissement de soi.
Elles empêchent mon adhésion joyeuse au monde et au réel.
Haine, honte, mépris, douleur, mélancolie, horreur, aversion, dérision, désespoir, dédain,
crainte, humilité, déception, respect, pitié, appréhension, indignation, pudeur, envie, stupeur,
colère, vengeance, blâme, cruauté, repentir, dépréciation de soi, jalousie…
e) Que sont les passions joyeuses ?
Les vertus qui élèvent, grandissent
Elles précipitent l’adhésion au monde :
Gloire, admiration, gaîté, vénération, amour, dévotion, espoir, reconnaissance, gratitude,
sécurité, amour propre, contentement, inclination, faveur, orgueil, louange, miséricorde,
satisfaction intérieure, humour
f) Contre les vertus chrétiennes indexées sur la pulsion de mort :
Haine de soi : honte, crainte, humilité, repentir, etc.
g) Contre les vices indexés sur la pulsion de mort :
Haine des autres : haine, envie, vengeance, colère, cruauté, jalousie
Haine du monde : douleur, mélancolie, horreur, appréhension…

7/. HÉDONISME (3) : VOULOIR LE PLAISIR :
a) Éthique IV : contre cette « sauvage et triste superstition qui interdit de prendre du
plaisir ».
Augmenter sa joie, c’est augmenter sa perfection
b) Portrait d’un homme qui répare ses forces :
Physique des états, mécanique des puissances
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nourriture et boisson
Parfum
Plantes vertes (!)
Parures
Musique
Jeux
Gymnase
Spectacles

« Cette manière de vivre est la meilleure et la plus recommandable »
8/. HÉDONISME (4) : BON ET MAUVAIS :
a) Par-delà bien et mal chrétien n’empêche pas
Bon et mauvais spinoziste
b) Nous appelons bon ce que nous désirons, ce vers quoi nous allons
Et mauvais ce qui donne de l’aversion
c) Éthique non prescriptive mais descriptive
Nominaliste et conséquentialiste : viser l’utile
Ce qui sert et augmente le projet hédoniste est bon
9/. HÉDONISME (5) : RAISON ET BÉATITUDE :
a) L’esclave obéit à ses passions et ses sentiments
L’homme libre active sa raison
Qui veut que :
Chacun persévère dans son être
Augmente sa puissance
Et sa perfection
b) Résolution de l’aporie :
1. Est libre quiconque sait la nécessité et la veut2. Le salut s’effectue dans, par
et pour le savoir :
(La connaissance de la nécessité active dans la Nature)
Passer de l’état de fragment aveugle à celui de fragment conscient
3. La logique de l’agencement Désir, Joie, Tristesse

La béatitude surgit quand on sait et veut la raison
Augmenter son savoir c’est augmenter sa puissance donc sa joie
4. Vouloir être pour la vie et non pour la mort
CONCLUSION
Dans cette pensée close, une série d’équivalences :
Opter pour la bonne manière de vivre
= augmenter sa puissance
= persévérer dans son être
= vivre sous la conduite de la raison
= pratiquer la vertu
= vivre selon les lois de la nature
= comprendre et connaître Dieu
= pratiquer la véritable religion
= être moral, honnête et miséricordieux
= conserver son être en recherchant l’utile
= s’approcher de la joie
= réaliser son salut
La béatitude n’est pas la récompense de la vertu, mais la vertu
Elle s’obtient uniquement par la pratique de la philosophie
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