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Pourquoi Spinoza ?
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Le 27 juillet 1656, à Amsterdam, dans la grande synagogue sépharade de Talmud-Torah, le Grand Rabin,
ancien ami de son père, proclame à la foule des fidèles réunis que les responsables de la Communauté et les
Rabbins ont décidé que « Ledit Spinoza est exclu et écarté de la nation d’Israël ». Il déclare
solennellement : « Qu’il soit maudit le jour, la nuit, pendant son sommeil et pendant qu’il veille » et il poursuit
« que nul ne l’approche à moins de quatre coudées et ne lise aucun de ses écrits »1
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Faut-il voir dans cet « herem » d’une sévérité absolue, qui en faisait un paria à vie, le châtiment mérité d’un
mécréant, ou une réaction de protection des autorités religieuses locales face à un libre penseur qui refusait de
s’incliner devant le pouvoir dont leurs fonctions les avaient nanties.
En prônant que tout homme doit suivre sa raison, Spinoza introduit le mal de l’indépendance de l’esprit que
tout un chacun se doit d’adopter comme moteur de vie. C’est la raison personnelle, cette faculté de tout être
humain de connaître, de bien juger et d’appliquer ce jugement à l’action (Kant) qui doit prédominer. C’est le
refus de la superstition, de l’adoption sans réflexion propre de belles histoires consolatrices que les religions
peuvent apporter aux fidèles sans esprit critique.
Cette indépendance d’esprit qui fait de Spinoza un digne précurseur de l’esprit des lumières qui fleurira en
Europe au XVIIIème siècle, l’amène à considérer que la démocratie, la laïcité, l’égalité de tous les citoyens
devant la loi, la liberté de croyance et d’expression doivent constituer la base de notre société. Cela est rendu
possible par le plein exercice de la raison.2
Malgré les vicissitudes de son existence et sa mise à l’écart de la Société, Spinoza développera dans l’Ethique,
parue sous un nom d’emprunt, après sa mort, des notions très modernes de bonheur et de désir (après Aristote
et Epicure, il est vrai). « Il propose le bonheur à tous parce que tous peuvent accomplir un travail de réflexion et
souhaiter déployer leur vie dans une société ou régneraient la liberté d’expression et la tolérance »3.
Il aura été considéré par ses détracteurs comme un philosophe athée mais s’il rejette la croyance en un Dieu
biblique, faiseur de miracles, il lui donne une dimension cosmique, Dieu de la Nature, non des arbres ou des
montagnes, mais totalement immanente. La Nature est réglée par des lois immuables dans lesquelles s’inscrit
notre destinée. Le débat est ouvert.
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