
COMMENTAIRE D’UN TEXTE PHILOSOPHIQUE 

ÉPREUVE À OPTION : ÉCRIT 

 

Géraldine Lepan, Alain Petit 

 

Coefficient : 3 ; durée : 4 heures 

Le texte proposé aux candidats était composé des chapitres III à VI de l’appendice de 

la quatrième partie de l’Éthique. Le statut particulier de ce passage, apparemment soustrait à 

l’appareil démonstratif des propositions, a retenu l’attention la plupart du temps. On s’est 

interrogé sur la parenté de ces chapitres avec le système des scolies, en tant qu’ils se 

distinguent des démonstrations, et constituent pour Spinoza un moyen de considérer comme 

de l’extérieur ses acquis et ses perspectives, un moyen de s’autocommenter. Les explications 

les plus sagaces ont tenté de distinguer plus finement ces chapitres de l’appendice des scolies 

qui précèdent, en mettant en évidence l’aspect éthique de l’appendice qui lui confère une 

vertu anticipatrice à l’égard de la cinquième partie. Le risque exégétique, à ce moment du 

travail, pouvait bien sûr résider dans la rétrospection des acquis démonstratifs de la partie 

suivante, ce qui surchargeait à l’excès l’importance dévolue à nos chapitres. Mais il n’en était 

pas moins judicieux de souligner la fonction de clarification éthique exercée par cet 

appendice, qui n’a pas qu’une vertu purement récapitulative. La recollection à laquelle 

Spinoza déclare procéder au début de l’appendice n’est pas en effet une reprise intégrale, c’est 

une accentuation de certains traits des démonstrations précédentes, de façon à mieux dégager 

aux yeux du lecteur le genre de vie que laissait déjà pressentir le « portrait de l’homme libre » 

des dernières propositions de la quatrième partie. Nous avons ainsi affaire à une sorte de halte 

synoptique de la part de l’auteur, tout autant qu’à une première présentation de ce qui va être 

l’objet de la démonstration de la cinquième partie. Tout se passe comme si Spinoza demandait 

à son lecteur de se remettre dans l’esprit la notion claire de ce qu’il s’agit d’atteindre, lui 

suggérant par là que le saut qu’il pourrait imaginer entre cette fin et son état présent n’est pas 

aussi grand. En réalité, Spinoza paraît vouloir enraciner l’atteinte de la fin dans ce qui est 

donné, ce qui réduit le caractère abrupt que pourrait revêtir l’anticipation de la cinquième 

partie. Mais évoquer la particularité de l’appendice n’oblige pas pour autant à lui dénier tout 

aspect d’enchaînement entre ses chapitres, il faut tenter d’y discerner un ordre, qui est 

structuré par le contraste prégnant de notre nature et de la Nature entière.  



Les candidats ont su, dans une proportion honorable, user de leur connaissance de 

l’ Éthique, parfois de manière très précise. La faculté de mobiliser certaines propositions que 

l’on peut dire stratégiques s’est avérée remarquablement efficace, et le jury a été sensible aux 

preuves tangibles de ce travail de lecture de l’Éthique. Il a permis d’accorder tout leur poids 

aux concepts inauguraux, comme le concept de puissance, avec l’acception d’efficacité qui est 

la sienne dans la pensée spinoziste.  

La première difficulté de taille qui se présentait aux candidats consistait à ressaisir la 

signification du terme d’« actions », qui pourrait sembler être employé, dans ce chapitre III, 

en un sens plutôt contre-intuitif. Comment peut-on entendre la restriction qui vient frapper ici 

l’intelligence du terme d’« actions » ? Cette restriction apparaît d’ailleurs nettement dans la 

substitution, qu'accomplit le chapitre III, d’« actions » à « actions droites », utilisé au 

chapitre II. Ce sens restrictif semblait se redoubler d’une autre restriction, incluse dans 

l’identification de la puissance à la raison. S’agit-il d’imposer un sens normatif tant à la 

puissance qu’à l’action, ou de déterminer le champ dans lequel l’une et l’autre s’exercent ? La 

seconde interprétation paraît plus probante, eu égard tant au chapitre II qu’au chapitre VI, qui 

mettent l’accent sur la causalité extérieure. Beaucoup de candidats ont tenu à faire observer 

que nous avions, dans ce passage, une éthique qu’il faudrait substituer à une morale 

demeurant en surplomb, une éthique de l’immanence en quelque sorte. Aussi ont-ils été 

parfois perplexes devant l’emploi par Spinoza, au chapitre IV, du terme de « fin ultime ». 

L’immanence de l’éthique supposant une éviction du finalisme, censée s’être produite dans 

l’appendice de la première partie, comment Spinoza peut-il invoquer à présent une fin qui ne 

serait pas donnée ? N’est-ce pas se méprendre sur l’éthique développée dans cet appendice 

que de la concevoir exclusive de toute proposition de fin ? 

Les candidats mieux avisés se sont souvenus de la mention d’un « modèle de la nature 

humaine » dans la préface de la quatrième partie. On ne saurait penser que dans une éthique 

spinoziste tout soit donné, ce serait incompatible avec l’échelle des genres de connaissance, et 

surtout avec l’application que cette éthique requiert. Cette fin ultime introduite, tout s’ordonne 

autour de la voie qui y conduit, qui s’avère ne rien devoir à l’extériorité. On doit à cet égard 

faire toute sa place à l’intellectualisme manifeste que cette éthique de l’immanence présumée 

comporte. Il est vrai que Spinoza récuse des fins externes, pour Dieu comme pour l’homme, 

insistant dans les deux cas sur la nécessité qui suit de leur nature. Mais on a moins souvent 

remarqué que la nécessité était ici croisée avec la causalité propre, et qu’il s’agissait de tendre 

vers l’autosuffisance, avec les réserves que comporte le chapitre VI. Le paradoxe de cette 



autosuffisance est qu’elle engage la causalité propre dans l’union avec Dieu, ce qui veut dire 

qu’il ne faut pas concevoir cette causalité propre comme un repli de soi sur soi. Cette 

assomption de soi en Dieu, perceptible à la fin du chapitre IV, n’a pas été l’aspect le plus 

commenté du passage. C’était pourtant une indication de la première importance pour 

ressaisir la fine pointe de cette éthique décantée qui est développée dans l’Appendice. 

Récusant le volontarisme, Spinoza n’entend pas préconiser la moindre suffisance d’un soi 

voulant. Son intellectualisme est précisément le moyen de concevoir dans l’immanence de 

l’agir l’absence de détermination par l’extériorité du fait de l’adéquation de la connaissance. 

Notre puissance d’agir culmine dans l’union active avec Dieu par l’exercice de la 

connaissance intuitive. Il n’était pas nécessaire, comme l’ont tenté certains candidats, de 

dissocier la raison et l’entendement, qui sont identifiés par Spinoza au chapitre IV. Il n’y a pas 

dans ce chapitre de paliers cognitifs, et il ne semble pas qu’il y ait lieu de s’étonner de la 

mention qui y est faite de la connaissance intuitive, car on se situe au niveau ultime, celui que 

reprendra la cinquième partie sur le mode démonstratif. De même, la mention cruciale de 

l’« utile » ne renferme en aucune façon le soi sur lui-même, et il n’est pas convaincant de 

chercher à substituer l’utile à la fin, comme si ce dernier concept avait été à tous égards banni 

par Spinoza. L’utile entendu selon sa notion vraie coïncide à son faîte avec la béatitude où la 

puissance propre ne trouve plus, pour ainsi dire, de limite externe. C’est là une des plus 

grandes difficultés que notre passage présente.  

En effet on pourrait se formuler l’objection selon laquelle ma puissance est 

nécessairement limitée par la Nature en tant que j’y suis inclus. Et le chapitre III semble 

donner encore plus de poids à cette conjecture, de sorte que l’on semblerait voué à ne 

reconnaître d’exercice de notre puissance d’agir que dans les limites strictement imparties par 

les causes extérieures. Mais c’est oublier, tout d’abord, que la puissance d’agir peut elle-

même varier en effectivité, en second lieu, que la Nature n’est pas considérée d’une seule 

manière. Si c’est la nature naturée, prise pour ainsi dire à part, la limite par l’extériorité 

prévaut en effet, et on peut dire de notre puissance qu’elle s’y trouve comme confinée. Mais 

ce n’est pas la seule façon de se relier à la nature : une conception unitive, et non plus 

limitative, permet de s’inclure dans la nature sans pour autant limiter sa puissance. On n’a pas 

toujours été assez sensible au parallèle qu’établit Spinoza entre la nécessité de notre nature et 

la nécessité de la nature divine, et au fait que notre causalité propre n’est pas alors exceptée 

mais incluse. Certes, on a répété à l’envi que l’homme n’est pas un empire dans un empire, 

mais on a moins perçu que la chose avait son envers positif, et que l’on avait à se concevoir 



en Dieu. L’un des moments les plus méconnus du passage a été sans contredit celui où 

Spinoza évoque la conception adéquate de soi après avoir fait état de la connaissance intuitive 

de Dieu. Pourquoi Spinoza, sans y insister certes, mais en premier lieu, fait-il état de cette 

conception adéquate de soi ? Cette réflexivité immanente a de quoi dérouter, indéniablement : 

aussitôt après avoir mentionné en termes cursifs l’action divine, l’auteur met en avant, 

semble-t-il, le soi au risque de brouiller l’exhaustivité divine si manifestement prévalente dans 

les lignes qui précèdent. Mais le risque est-il réel et l’embarras des candidats à cet égard 

vraiment fondé ? Spinoza n’entend certes pas anéantir le soi dans cette union divine, ni à 

l’inverse lui accorder la précellence par rapport à toute autre chose en Dieu. Mais on ne 

saurait passer sous silence la réflexivité de la connaissance de son propre enveloppement en 

Dieu, sinon c’en serait fait de la possibilité de la béatitude.  

Le lien entre cette réflexivité et l’objet de la connaissance intuitive était sans doute le 

point le plus inaperçu du passage, et il y a une expression, dans le chapitre IV, qui, si elle a été 

relevée à l’occasion, n’a pas été vraiment élucidée, à quelques exceptions près : il s’agit des 

« actions qui suivent de la nécessité de sa nature ». On ne faisait pas fausse route, assurément, 

en rapprochant cette expression de la proposition XVI de la première partie, et de la 

proposition XVIII. Cependant, on ne faisait peut-être pas preuve à cet égard de la plus grande 

précision. Car, s’il est vrai que Dieu est dit agir sans contrainte, par la seule nécessité de sa 

nature, comme c’est le cas aussi dans notre passage, il reste qu’il est question ici d’une 

pluralité d’« actions ».  

Peut-on établir un lien entre le fait de se concevoir adéquatement et la connaissance 

des actions qui suivent de la nécessité de la nature de Dieu ? L’enchaînement thématique 

immédiat au sein du chapitre III plaide en faveur de cette hypothèse, tout autant que le 

parallèle entre la nécessité de notre nature et la nécessité de la nature de Dieu. Il s’agit d’un 

activisme foncier qui voit dans la pensée de Spinoza la spontanéité dans l’agir se propager de 

Dieu à nous, de la causalité libre à la causalité propre, qui ne se voit pas doter de 

l’autosuffisance causale, mais de la reconnaissance de son appartenance à un agir spontané 

originel. On peut donc dire que l’extériorité n’est plus ici de mise, sans que pour autant le soi 

s’émancipe causalement. Il déploie sa puissance d’agir en cessant de se séparer de l’origine 

même de sa propre action. Son accomplissement, que Spinoza nomme « béatitude », n’est 

donc pas entravé par les causes extérieures ; on voit que ce qui répugne à Spinoza, c’est la 

liaison infondée de la puissance et de la contingence. 



La substitution du « bon » et du « mauvais » au bien et au mal n’a pas échappé à la 

très grande majorité des candidats ; cependant, il convient de se garder d’une surcharge 

exégétique qui accuserait au-delà du nécessaire l’anti-finalisme qu’on veut lui associer, sur la 

foi de l’appendice du De deo. Car c’est tout le passage à la béatitude qui risquerait alors de 

devenir inconcevable. Le lien du « bon » à la puissance d’agir a été bien relevé en général, la 

nuance que l’on pouvait apporter avait trait à la coïncidence de l’utile pris à son summum et 

de la raison, dans un passage du même au même. L’antimoralisme présumé de Spinoza est-il 

le dernier mot ? Ne peut-on être plutôt sensible à la thématisation de la cause efficiente dans 

le jeu des causes, la cause « intérieure » n’étant pas une cause isolée ? Le moins que l’on 

puisse dire est que Spinoza récuse la plupart des acceptions de l’utilitarisme qu’il est 

imprudent, par conséquent, de lui prêter sans autre précaution. Il serait sans doute plus avisé 

de s’interroger sur la possibilité admise par Spinoza d’une « vie de l’âme » considérée pour 

elle-même. On s’est posé parfois à bon droit la question de la compatibilité de cette vie avec 

le « parallélisme » spinoziste, ce qui avait la vertu de mettre l’accent sur le caractère anti-

réductionniste du parallélisme bien entendu. Ce parallélisme, en effet, n’interdit pas à la mens 

de vivre d’une vie propre, bien au contraire. Encore faut-il s’entendre sur ce dernier terme. 

Spinoza marque clairement la distinction entre ce dont je suis cause et ce qui incombe à des 

causes qu’il qualifie d’« extérieures », sans qu’il faille lui faire dire que cette cause qui est 

mienne introduise une exception ou une contingence que Spinoza récuse. On n’a pas toujours 

assez souligné la dépendance absolue de cette causalité à l’égard de l’acte de connaissance, et 

sa variation en efficience à proportion même de la progression dans la connaissance. Le sens 

de la cause présente le même caractère surprenant que le sens de l’action telle qu’elle apparaît 

au chapitre III : elle n’est ni la propriété exclusive de l’agent, ni l’origine d’une modification 

du monde. La partition opérée par Spinoza dans les deux derniers chapitres pose une question 

qui n’est pas des plus aisées : quel est le sens de la puissance d’agir et de son éventuel champ 

d’exercice si précisément l’agent exerce sa puissance d’agir par l’intellection de la nécessité ? 

Cette partition n’est pas une partition entre causes s’exerçant dans le monde, puisque toute la 

causalité à cet égard est dévolue à Dieu. Il convenait donc de s’interroger sur l’emploi très 

particulier que fait Spinoza du concept de cause efficiente, dans la mesure où cette efficience 

n’est pas de manière obvie l’origine d’un effet dans le monde. Spinoza voit dans l’intellection 

le point culminant de l’efficience, donnant à son portrait en filigrane de l’homme libre une 

touche d’intellectualisme assez flagrante.  


