
Spinoza  et  le  Pluralisme  : 

N. GOODMAN. Ways of Worldmaking.

“We  are  confined  to  ways  of  describing  whatever  is  described.  Our 
universe consists of these ways rather than of a world or of worlds.” 

(1) A statement is always made from a “frame of reference.”
(2) The Worlds are dependent on Words (our conceptualization, 

our description, our taxonomies, etc.). 
(3) There are multiple versions of the world depicted by various 

sciences;  not  all  versions  can  be  “reduced”  to  the  fundamental 
physics.



Ethique, I, définitions. Spinoza

ÉTHIQUE.

PREMIÈRE PARTIE :

DE DIEU

DÉFINITIONS
 

 I. J’entends par cause de soi ce dont l’essence enveloppe l’existence, 
ou ce dont la nature ne peut être conçue que comme existante.

II. Une chose est dite finie en son genre quand elle peut être bornée 
par une autre chose de même nature. Par exemple, un corps est dit chose 
finie, parce que nous concevons toujours un corps plus grand ; de même, 
une pensée est bornée par une autre pensée ; mais le corps n’est pas 
borné par la pensée, ni la pensée par le corps.

III.  J’entends par substance ce qui  est en soi  et est conçu par soi, 
c’est-à-dire  ce  dont  le  concept  peut  être  formé  sans  avoir  besoin  du 
concept d’une autre chose.

IV. J’entends par attribut ce que la raison conçoit dans la substance 
comme constituant son essence.

V. J’entends par mode les  affections de la substance, ou ce qui  est 
dans autre chose et est conçu par cette même chose.

VI.  J’entends  par Dieu un  être  absolument  infini,  c’est-à-dire  une 
substance constituée par une infinité d’attributs dont chacun exprime une 
essence éternelle et infinie.

EXPLICATION : Je dis absolument infini, et non pas infini en son genre ; 
car toute chose qui est infinie seulement en son genre, on en peut nier  
une infinité d’attributs ; mais, quant à l’être absolument infini, tout ce qui 
exprime une essence et n’enveloppe aucune négation, appartient a son 
essence.



Ethique, I, proposition 16. Spinoza

De la nécessité de la nature divine doivent découler une infinité de 
choses infiniment modifiées, c’est-à-dire tout ce qui peut tomber sous une  
intelligence infinie.

Démonstration : Cette Proposition doit être évidente pour quiconque 
voudra seulement remarquer que de la définition d’une chose quelconque, 
l’entendement conclut un certain nombre de propriétés qui en découlent 
nécessairement, c’est-à-dire qui résultent de l’essence même de la chose ; 
et  ces  propriétés  sont  d’autant  plus  nombreuses  qu’une  réalité  plus 
grande est exprimée par la définition, ou, ce qui revient au même, est 
contenue dans l’essence de la chose définie. Or, comme la nature divine 
(par  la Déf.  6)  comprend  une  infinité  absolue  d’attributs,  dont  chacun 
exprime en son genre une essence infinie, il faut bien que de la nécessité 
de  cette  nature  il  découle  une infinité  de choses  infiniment  modifiées, 
c’est-à-dire tout ce qui peut tomber sous une intelligence infinie. C. Q. F. 
D.

Lettre à Jarig Jelles, Juin 1674. Spinoza

De là suit manifestement qu’une chose ne peut être dite seule et unique 
avant qu’on en ait conçu quelque autre ayant même définition (comme on 
dit) que la première. Mais l’existence de Dieu étant son essence même, il 
est certain que dire que Dieu est seul et unique montre ou qu’on n’a pas 
de lui une idée vraie, ou que l’on parle de lui improprement.

Pour ce qui est de cette idée que la figure est une négation mais non 
quelque chose de positif, il est manifeste que la pure matière considérée 
comme indéfinie ne peut avoir de figure et qu’il n’y a de figure que dans 
des corps finis et limités. Qui donc dit qu’il perçoit une figure, montre par 
là seulement qu’il  conçoit  une chose limitée,  et  en quelle  manière elle 
l’est. Cette détermination donc n’appartient pas à la chose en tant qu’elle 
est, mais au contraire elle indique à partir  d’où la chose n’est pas. La 
figure donc n’est autre chose qu’une limitation et, toute limitation étant 
une négation, la figure ne peut être, comme je l’ai dit, autre chose qu’une 
négation.

http://fr.wikisource.org/wiki/%C3%89thique/Partie_I#d6


Pensées Métaphysiques, Chapitre VI, De l’Un, du Vrai, du Bien. 
Spinoza

- Ces termes sont tenus par presque tous les Métaphysiciens pour les 
affections les plus générales de l’Être ; ils disent en effet que tout Être 
est Un, Vrai et Bon, quand bien même personne n’y pense. Mais nous 
allons voir ce qu’il faut entendre par ces termes lorsque nous aurons 
examiné chacun d’eux séparément.
- Ce qui est l’unité. - Commençons par le premier à savoir l’Un. On 
dit que ce terme signifie quelque chose de réel hors de l’entendement, 
mais ce qu’il ajoute à l’être on ne sait l’expliquer, et cela montre assez 
que l’on confond des êtres de Raison avec l’être Réel, par où il arrive 
qu’on rend confus ce qui est conçu clairement. Pour nous, nous disons 
que l’Unité ne se distingue en aucune façon de la chose et n’ajoute 
rien à l’être, mais est seulement un mode de penser par lequel nous 
séparons une chose des autres qui lui sont semblables ou s’accordent 
avec elles en quelque manière.
- Ce qu’est la pluralité et à quel égard Dieu peut être dit un, et 
à quel égard unique. - A l’unité l’on oppose la pluralité qui 
certainement n’ajoute rien aux choses et n’est rien d’autre qu’un mode 
de penser comme nous le connaissons clairement et distinctement. Je 
ne vois pas ce qui reste à dire au sujet d’une chose claire ; il faut noter 
seulement que Dieu, en tant que nous le distinguons des autres êtres, 
peut être dit un ; mais, en tant que nous trouvons qu’il ne peut pas y 
avoir plusieurs êtres de sa nature, il est appelé unique . Si cependant 
nous voulions examiner la chose plus attentivement, nous pourrions 
montrer peut-être que Dieu n’est appelé qu’improprement un et 
unique ; mais la chose n’a pas tant d’importance, elle n’a même 
aucune importance, pour ceux qui sont occupés des choses et non des 
mots. Laissant cela…


