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Henri LAUX 
Spinoza peut-il intéresser 
la théologie aujourd’hui ? 

L’œuvre de Spinoza en son temps rencontre la théologie : soit de manière directe dans le Traité 
théologico-politique (et la correspondance) à travers une discussion qui travaille à fonder les 
conditions de la liberté de penser ; soit dans l’Éthique, par exemple, pour définir une conception 
de Dieu qui, relevant de la stricte démarche philosophique, développe une voie radicalement 
étrangère à une orthodoxie religieuse. La question semble donc paradoxale : Spinoza peut-il 
intéresser la théologie, avec laquelle il discute, et les théologiens qu’il ne cesse de critiquer ? 
Cette question concerne certainement la réception de Spinoza ; mais, plus encore, elle permet 
de s’interroger sur la puissance de signification et de renouvellement de sa pensée, sur ses effets 
dans un champ du savoir, celui qu’elle semblait mettre le plus en difficulté. À travers une telle 
réflexion, c’est bien la singularité de la philosophie de Spinoza qui est en jeu. HL. 
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