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MONISME OU MONOTHÉOMANIES ? 
SPINOZA DÉCAPITE LA CAUSE SUPREME 

 
«Pardon, monsieur, c'est à quelle heure le prochain miracle ?» 

Un pèlerin à Lourdes dans les années 1950. 
 
« Il aurait pu pleuvoir... Con comme il est. » 

Coluche 
 
EXISTER OU NE PAS EXISTER 
 

«Dieu est» ou «Dieu n'est pas» sont deux assertions 
faussement primitives qui se dissolvent très vite dans les 
énoncés «l'être est» ou «le non-être n'est pas» (d'où l' être est le 
néant et réciproquement selon Hegel). 

En fait la seule chose qui existe ou qui n'existe pas, c'est 
l'énoncé dont le contenu est «dieu est» ou «dieu n'est pas». 
Quelle est la modalité (statut possible ou réel sans plus ou 
nécessaire) de l'énonciation portant sur «dieu» ? 

 
Son sujet ne peut pas être ce dieu, car on sombrerait dans la 

tautologie vide. Dire que dieu est dieu ou que l'être est l'être ne 
prouve l'existence ni de l'un ni de l'autre, je puis dire d'une 
chimère qu'elle est une chimère, ça ne lui donne aucune 
existence biologique et si elle a parlé à la première personne 
«Je suis celui qui suis»), elle n'en reste pas moins chimérique. 

 
Mais le sujet de l'énonciation déiste ne peut pas davantage 

être un autre que le dieu qui se verrait déchu et relégué au 
second plan. Les prophètes concurrencent, voire menacent 
leurs dieux, dans le « christ-ianisme » comme en islam où 
Mohammed talonne son inspirateur. 

 
C'est l'inconvénient des langues grecque, latine ou anglaise 

que le verbe«être» y signifie à la fois ÊTRE ceci ou cela (c'est la 
copule de la prédication, vocabulaire pénétrant !) et EXISTER 
absolument, indépendamment des prédicats ou attributs. 

 
Le français, l'allemand ou l'hébreu admettent, elles, comme 

synonymes du verbe «être» au sens d'EXISTER, des expressions 
qui ne contiennent pas le terme «être», ce qui évite le cercle 
vicieux de la tautologie, mais présente l'inconvénient ( ?) de 
renvoyer à un être rétrograde qui précède le dieu qu'il est censé 
annoncer, et ainsi de suite à l'infini. 

 
IL Y A. «il y a» (un) dieu (d'ailleurs cela ne se dit pas 

beaucoup) est plus honnête que «dieu est », mais détourne 
l'attention du divin au profit du «IL» fondateur de l'énoncé «la 
personne d'univers» selon la jolie expression de Damourette et 
Pichon dans «il pleut» n'évoque les émois d'un corps divin, le 
bon dieu qui pleure ou fait pipi, que pour les tout petits 
enfants...). Le «IL» de «il y a» est plus que le dieu ! 

ES GIBT. «Es gibt», mot à mot «CELA DONNE» (au hasard 
un dieu), détourne évidemment toute l'attention vers le 
généreux donateur, mais qui est ce «CELA»? Sans doute l'être 
selon Heidegger, infatigable bourreau de toute philosophie 
chrétienne. 

De même pour l'hébreu «YESCH ». 
 
Ce préambule pour rappeler l'enjeu de l'unité de l'être. La 

recherche de cette unité tourne à la monolâtrie quand elle se 
réduit étroitement à celle du seul monde vécu et naïvement 
conçu par chaque religion monothéomaniaque, alors que chez 
Spinoza (débiteur de Giordano Bruno ?) elle est celle de tous 
les mondes. 

LA RESTRICTION DE L'ÊTRE DANS LE DIEU CORANIQUE 
 

L'islam y compris auprès de ses adversaires passe parmi 
tous les monothéismes et leurs variantes pour la conception 
moniste, je dirais moi monolâtrique, la plus pure et la plus 
fidèle qui soit  le rejet des images des êtres animés en serait un 
symbole convaincant et on peut être sensible à l'économie de 
moyens mise en oeuvre. 

La prétention de cette religion à l'universel unique est 
réelle, je dis bien la prétention, comme celle des églises« 
catholiques ». L'islam n'interdit à aucun homme de devenir 
musulman, il est trop bon, et a même pu aux yeux de certains 
se voir décerner un brevet d'antiracisme que les faits pourtant 
sont loin de valider: les noirs musulmans restent invisibles par 
exemple dans les organisations «représentatives» style CFCM ; 
sur le fond on nous explique volontiers que les africains 
musulmans ont une pratique plus intériorisée et moins politique 
de leur religion... 

Les wahabites d'Arabie saoudite tiennent en suspicion leurs 
coreligionnaires d'Asie centrale toujours suspectés de 
chamanisme rampant et donc d'hérésie. 

 
La «chahada» ou profession de foi islamique s'énonce dans 

la phrase sans verbe : «Lâ ilâha illâ'lLâh» : « (Il n'y a) PAS DE 
DIVIN(s, de dieux), SEULEMENT LUI ». Traduction usuelle en 
français : «Il n'y a de dieu que Dieu», déjà édulcorée et 
affaiblie car 

- la partie négative est en arabe volontairement altérée de 
manière qu'un croyant surpris par une mort subite ne soit 
emporté en professant l'athéisme (tout est prévu) ; 

- et cette version suggère le simple redressement d'une 
substitution par rappel d'un jugement analytique d'identité, 
tautologique (ne vous trompez b d'adresse : Seul Dieu est dieu). 

 
Le premier moment est négatif: sommé de montrer ses 

papiers tout «étant» candidat à la divinité est refoulé car il ne 
montre pas le NOM indispensable et plus que rare, unique. Les 
noms approchés, associables au plus près, «ilâha» (on reconnaît 
les elohim également au pluriel en hébreu) sont les pires : les 
voisins, divin, saint ou sacré, ne doivent pas usurper la divinité 
jalouse, on est loin ici de la participation grecque, 
platonicienne ou chrétienne. Le dieu unique de l'islam est 
jaloux et seul. Son indivisibilité se paye de l'absence de tout 
contact séparé. Ce créateur s'est retiré dès le début de ses 
créatures pour ne pas s'y diviser. 

 
Sa Volonté ne saurait souffrir aucune «vérité éternelle» (loi 

ou constante physique). La critique radicale de toute causalité 
propre au «réel» en interdit la construction scientifique. 

L'islam a payé sans doute fort cher par le sous-
développement des sociétés qu'il contrôle le vide de son 
discours sur la causalité naturelle, mondaine. 

La seule Cause suprême, la Volonté omniprésente de «LUI» 
avale et évacue tout repère analysable et susceptible de travaux 
d'investigation et d'expérimentation. 

Le tout-causal tue la causalité au seul profit de la cause 
magiquement concentrée en LUI, qui déploie superbement Sa 
Liberté sous la forme du caprice ou de la porte ouverte à tous 
les miracles, à tous les possibles ; si LUI voulait. .. les poules 
auraient des dents. 

Le monde arabo-musulman, comme l'avait déjà vu Renan, 
est fasciné par le miraculeux permanent, le merveilleux. Il n'y a 
pas de loi naturelle, seulement le caprice de LUI révélé par 
Mohammed et ses autres interprètes. 


