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Eric Delassus, agrégé et docteur en philosophie, vient de publier Penser avec Spinoza. Vaincre les préjugés (éd. Bréal, 2014). Il nous
présente la manière dont Spinoza comprend les préjugés.

n
L’appendice de la première partie de l’Éthique de Spinoza se présente comme une critique en
règle du préjugé finaliste, c’est-à-dire de la croyance selon laquelle tout dans la nature serait
conçu en vue d’une fin : les yeux pour voir, les dents pour mâcher, les arbres pour nous donner
des fruits ou le soleil pour nous éclairer :
En outre, comme ils trouvent en eux et hors d'eux bon nombre de moyens qui contribuent
grandement à leur procurer ce qui leur est utile, comme par ex. des yeux pour voir, des dents pour
mâcher, des herbes et des animaux pour s'alimenter, un soleil pour éclairer, une mer pour nourrir
des poissons, etc. ; de là vint qu'ils considèrent tous les étants naturels comme des moyens en vue
de ce qui leur est utile ; et parce qu'ils savent que, ces moyens, ils les ont trouvés et non pas
disposés, ils y ont vu une raison de croire que c'était quelqu'un d'autre qui avait disposé ces
moyens à leur usage[i].
Ce préjugé repose sur une vision totalement anthropomorphique de la nature qui est comparée à
l’œuvre d’un artisan réalisée en vue du bien de ceux qui auront à l’utiliser. Les hommes plaquent
donc sur la nature leur mode de fonctionnement et s’imaginent alors que tout obéit à des
intentions comparables aux leurs. La raison de ce préjugé réside dans la conjugaison de deux
facteurs, d’une part les hommes ignorent les véritables causes des choses, d’autre part, ils
agissent toujours en vue de ce qu’ils jugent leur être utile :
Il suffira ici que je prenne pour fondement ce qui doit être à la connaissance de tous ; je veux dire,
que les hommes naissent tous ignorants des causes des choses, et qu'ils ont tous l'appétit de
chercher ce qui leur est utile, chose dont ils ont conscience[ii].
n
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Aussi, comme ils ignorent les causes antécédentes des choses, ils projettent la causalité à l’autre
bout du processus et inventent la notion de cause finale qui correspond à l’utilité des choses.
Cette ignorance est d’ailleurs tellement étendue qu’elle concerne les causes des comportements
humains eux-mêmes. Ce serait, en effet, une erreur de croire que seuls les hommes agissent en
étant déterminés par les fins qu’ils poursuivent et qu’ils produisent ce préjugé en imposant leur
mode de fonctionnement à toute la nature. La réalité, c’est qu’ils sont eux-mêmes déterminés par
des causes efficientes et antécédentes et que, comme il l’ignore, ils s’imaginent que ce sont leurs
intentions et les fins qu’elles visent qui déterminent leurs actes. C’est là que se situe l’illusion du
libre arbitre qui consiste en ce que les hommes sont conscients de leurs désirs et ignorants des
causes qui les déterminent :
(…) les hommes se croient libres, pour la raison qu’ils ont conscience de leurs volitions et de leur
appétit, et que, les causes qui les disposent à appéter et à vouloir, ils les ignorent, et n'y pensent
pas même en rêve[iii].
C’est également ce préjugé qui conduit à produire une image totalement erronée de Dieu en
confondant sa puissance avec le pouvoir d’un monarque gouvernant son royaume et en
expliquant tout par sa volonté qui devient « l’asile de l’ignorance[iv] ».
Or, la puissance divine n’est pas transcendante mais immanente et elle se manifeste sur le plan
des choses singulières dans les rapports de causalité efficiente que ces choses entretiennent entre
elles. Le réel n’est pas comparable à l’image de l’arbre, chère à Descartes, avec son sommet et
ses racines, mais se situe plutôt comme le pense Gilles Deleuze sur un plan d’immanence sur
lequel et dans lequel se tisse un réseau de dépendance sur le mode du rhizome :
Penser dans les choses, parmi les choses, c’est justement faire rhizome, et pas racine, faire la
ligne, et pas le point. Faire population dans un désert, et pas espèces et genres dans une forêt.
Peupler sans jamais spécifier[v].
C’est pourquoi nous n’avons pas des yeux pour voir, mais nous voyons parce que nous avons
des yeux. Le préjugé finalise inverse l’ordre naturel des choses et prend toujours l’effet pour la
cause. Mais, ce qui fait que ce préjugé nécessite qu’on lui accorde autant d’important et que l’on
dépense autant d’énergie pour le combattre, c’est qu’il est à l’origine de tous les autres. C’est
lui qui nous fait croire qu’il y a un bien et un mal en soi, un beau et un laid en soi ou que la nature
est bien faite et harmonieuse. En effet, c’est parce que nous absolutisons ce qui nous est relatif
que nous prenons ce qui nous est utile pour ce qui est bien et beau en soi. C’est pour cette raison
que nous croyons désirer une chose parce que nous la jugeons bonne, alors qu’en réalité nous la
jugeons bonne parce que nous la désirons[vi]. Et nous avons beau percevoir dans la nature de
nombreuses preuves attestant que tout n’est pas fait en vue de notre bien, nous ne changeons
pas d’avis et nous nous imaginons que les cataclysmes ont certainement une raison d’être qui
nous échappe. D’autant que certains esprits animés par la haine et le ressentiment n’ont de
cesse d’entretenir en nous ce préjugé afin de nous maintenir dans l’ignorance pour mieux exercer
leur pouvoir tyrannique.
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C’est donc cette critique en règle, adressée à ceux qui voudraient nous maintenir dans
l’ignorance et la servitude, que j’ai tenté de commenter dans mon dernier livre Penser avec
Spinoza – Vaincre les préjugés, afin de montrer en quoi la pensée de Spinoza est éminemment
libératrice.
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[vi] Spinoza, Éthique, Troisième partie, Scolie de la proposition IX, Op, cit., p. 221.
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