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Premièrement rédigé en langue latine par Benoît de Spinoza à l'usage de ses disciples qui voulaient s'adonner à la pratique de la morale et de la vraie philosophie.
Et présentement traduit en langue néerlandaise à l'usage des amis de la vérité et de la vertu, pour fermer enfin la bouche à ceux qui tant se vantent à ce sujet, et font recevoir et serrer dans la main par les simples leur fiente et leur ordure comme de l'ambre gris ; pour qu'ils cessent enfin de salir ce qu'ils ne connaissent pas encore, savoir Dieu, soi-même et l'entr'aide en vue de la santé de l'âme ; et pour guérir enfin ceux qui sont malades en leur entendement** Ce sont ces mots qui m'ont déterminé à traduire welstand par santé ; j'ajouterai qu'ici le mot verstand, que je traduis par entendement, rend probablement le latin mens et non intellectus (ainsi qu'en quelques passages du traité, du reste). par l'esprit de douceur et de patience, selon l'exemple du Seigneur Christ, notre maître, le meilleur.
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PREMIÈRE PARTIE DE DIEU
Chapitre Premier
QUE DIEU EST

(1) Touchant le premier point, à savoir s'il est un Dieu, nous disons que cela peut être démontré.
I. - A priori de la façon suivante :
1° Tout ce que nous connaissons clairement et distinctement comme appartenant à la nature Entendez : cette nature déterminée par quoi la chose est ce qu'elle est, et qui ne peut en être en aucune façon séparée, sans que la chose elle-même soit aussitôt anéantie ; c'est ainsi qu'il appartient par exemple à l'essence d'une montagne d'avoir une vallée, ou que l'essence d'une montagne consiste en ce qu'elle a une vallée, ce qui est une vérité éternelle et immuable et doit toujours être dans le concept d'une montagne, même si elle n'a jamais existé ni n'existe. d'une chose, nous pouvons aussi l'affirmer avec vérité de la chose.
Or, que l'existence appartient à la nature de Dieu, nous pouvons le percevoir clairement et distinctement.
Donc :
(2) 2° Ou encore ainsi : les essences des choses sont de toute éternité et resteront immuables dans toute l'éternité.
L'existence de Dieu est essence** Conforme au texte hollandais ; voir note explicative..
Donc :
(3) II. - A posteriori de la façon suivante :
Si l’homme a une idée de Dieu, Dieu doit De la définition donnée ci-après dans le second chapitre, d'après laquelle Dieu a des attributs infinis, nous pouvons tirer la démonstration suivante : tout ce que nous voyons clairement et distinctement qui appartient à la nature d'une chose, nous pouvons l'affirmer avec vérité de la chose.
Or, à la nature d'un être qui a des attributs infinis appartient u
