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L'ACCOMPLISSEMENT DE TOUS LES ATTRIBUTS DE L'ÊTRE DANS 

LA SUBSTANCE SPINOZISTE 
 

À la conception islamique s'oppose radicalement en dépit 
de quelques apparences superficielles celle du philosophe athée 
et laïque Spinoza : «Deus sive natura» (dieu ou la nature, c'est 
la même chose). 

 
Formellement on peut découvrir à la rigueur une certaine 

similitude entre la chahada et la trajectoire spinoziste : d'abord 
négation, privation, puis affirmation souveraine. 

Mais, opérant un détour réflexif par la substance et la cause 
de soi (négativement opposée à toute cause externe) Spinoza a 
établi à fond ce que l'islam n'aurait fait que rêver dans une 
certaine indolence de la pensée. 

Défenseur de la liberté de penser et d'exprimer sa pensée, 
Spinoza ne croit pas à la liberté métaphysique, et d'abord du 
dieu, débordement trop humain de la conscience sur l'être. Ni à 
quelque nom propre du dieu (quand bien même indiqué d'un 
pronom, ce LUI dont on ne sait jamais ce qu'il désigne), qui 
réduirait et aliénerait la substance et la cause de soi. 

L'homme qui faisait se battre les araignées, qui louvoyait 
entre les États, qui savait aussi prendre courageusement parti 
pour les frères de Witt massacrés par les orangistes, est fidèle à 
la négation, il est «l'esprit qui toujours nie», toujours indocile, 
excitant encore de nos jours la hargne de tous les dévots. 

 
Pour Spinoza (seul ouvrier de son entreprise d'optique de 

haute précision) toute cause externe («transitive») et surtout 
divine relève de la superstition. Cela peut surprendre les 
rationalistes facilement déistes et habitués à faire remonter «la 
raison» jusqu'au divin sommet. 

Mais il avait sans doute observé que le discours des 
pèlerinages, de l'astrologie, des apparitions, des prières 
exaucées ou non, des guérisons miraculeuses regorge de «parce 
que» (une certaine raison s'exerce dans des formules comme 
«J'ai été guéri PARCE QUE j'ai été à Lourdes» ; «Il y a plein de 
tarés PARCE QUE c'est la pleine lune» (entendu dans la rue à 
Paris le 20/07/2005) ; «Bénissez-moi PARCE QUE j'ai péché» 
équivalant logiquement au trop fameux: «Si tu as soif il y a de 
la bière dans le frigo». Dieu fait bien ce qu'il fait.). 

 
Dans le nettoyage causal aussi Spinoza commence «par 

dieu» (selon le mot de Tschirnhaus) et marque son refus du 
premier préjugé des monothéomaniaques en caractérisant «la 
volonté de Dieu, (comme) asile de l'ignorance» (Éthique 1, 
Appendice). La seule valeur pour lui est la connaissance 
plurielle, graduée, construite, coïncidant avec la joie. Il coiffe 
ainsi l'islam sur le poteau en supprimant toute cause dès le 
sommet de l'édifice cosmique dans une sorte de chahada 
radicalisée: Il n'y a pas de cause, même pas du dieu. 

 
Le rejet des causes transitives ne fait-il pas alors qu'écraser 

les liaisons causales dans l'immanence de son dieu-nature? 
C'est l'inverse qui est vrai avec la réfutation d'une 

matérialisation au premier degré du dieu qui permettrait 
seulement d'asseoir la croyance... aux miracles (lettre (73) à 
Oldenburg 1675). 

La question des miracles est en effet centrale et c'est elle 
qui marque la différence. 

Il est bon de rappeler une définition autorisée : «Le miracle 
est un acte qui a pour effet de surpasser l'ordre et les forces de 
la nature créée, tant visible qu'invisible, et de ne pouvoir être 
opéré que par Dieu seul.» (Thomas d'Aquin). 

Des similitudes apparentes peuvent recouvrir les écarts les 
plus immenses. 

La formule fondatrice chez Spinoza est : «Praeter deus 
nulla dari neque concipi potest substantia» (Éthique 1, 14), 
traduction usuelle : «En dehors de dieu, nulle substance ne peut 
être ni être conçue». 

À quoi il convient d'ajouter la proposition 16 : «Deus est 
omnium rerum causa immanens, non vero transiens». 

 
En dehors d'un Dieu dédivinisé, désanthropomorphisé 

(personne n'a encore interprété «homo homini deus» que le gentil 
Spinoza opposerait au méchant Hobbes et à son «homo homini 
lupus», comme une énorme dérision du genre «Asinus asinum 
fricat», les ânes se flattent entre eux), rien ne peut être donné 
(sous l'attribut de l'étendue) ni être conçu (sous l'attribut de la 
pensée) que la substance. 

Spinoza dénomme la substance cause de soi (Éthique 1 
Définitions 1 et III) et mène ainsi réflexion préalable sur le «il y 
a» et sur le «es gibt». 

 
Cette dénomination de la substance est négative (cause de 

soi = sans cause) et alors que pour l'islam tout ce qui n'est pas 
LUI est révoqué, chez Spinoza rien au contraire ne peut être 
exclu de l'espace divin, ce pourquoi on devrait parler à son 
propos, plutôt que de panthéisme, d'un pancosmisme qui 
signifie : 

 
1) que rien n'est de trop pour le dieu spinoziste (qui totalise 

tous les attributs, en nombre infini, de la substance, voire tous 
les modes individuellement distribués, non pas la «caballité» 
en général mais tel ou tel cheval singulier) et 

 
2) en même temps que c'est le dieu sous telle ou telle forme 

marquée qui est toujours de trop comme un fétiche à la fois 
dérisoire et exorbitant, notamment sous la forme de personne 
terrifiante (thèse scandaleuse du Tractatus theologico-politicus 
de 1670). 
 
L'UNITÉ EST UN COMBAT 
 

Spinoza est bien celui qui a rendu la pulsion religieuse 
transparente comme les lentilles qu'il polissait. 

Il nous invite toujours à nous dégager des formes 
répétitives et restrictives des identifications possessives telles 
que : fi n'est de dieu que LUI ; il n'est de substance que Dieu ; il 
n'est d'homme que l'homme blanc, noir, mâle, chrétien, total ; il 
n'est d'homme que le Français, le Serbe, l'Inuit, le Han; il n'est 
de Français que le Français. 

 
Autant de subjectivismes confiscatoires, de volontés 

bornées de faire triompher le nom «propre» sur les autres noms 
«communs», le seul respectable et jaloux, incomparable, alors 
que l'essence du langage est de combiner et de compromettre 
toutes les valeurs. 

 
Le plein absolu de la jouissance jalousement privative, 

exclusive, s'inaugure d'un rejet. 
«Nul n'est prophète en son pays». 
Abraham, Moïse, Jésus ou Mohammed sont d'abord des 

petits enfants confrontés à la privation, au sevrage, au NON du 
père (proche de son NOM du moins en franco-lacanien, la 
même chose se passe autrement dans les autres langues), celui-
ci ne faisant peut-être que redoubler une négation maternelle 
originaire. 


