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Vous cherchez Dieu ? C’est comme chercher vos lunettes, quand vous les avez sur le nez ! aurait pu dire
Spinoza en polissant des verres optiques. Son Dieu, c’est l’univers, la seule Nature. Nul esprit supraterrestre
ne créa l’Homme, ne lui donna comme jouet Terre, plantes et animaux à casser à son gré, ne guide ni ne juge
ses actes. La Nature pousse toute chose à exister. Suivant simplement ses lois, elle produit la vie, sans grand
architecte ni finalité. L’Homme en est un avatar temporaire. Sa conscience, c’est Dieu cherchant à se
connaître. Sa connaissance est la joie de l’Homme.
L’avidité de notre espèce et son inconséquence menacent son existence même. Armé du microscope de
Spinoza, l’auteur, médecin et physiologiste, analyse son fonctionnement et comment la préserver de
l’autodestruction. L’humanité engendrera-t-elle à temps des meneurs plus lucides l’obligeant à adapter ses
idéologies et ses actes aux lois inexorables de la Nature ?
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Robert Molimard est médecin, professeur honoraire de physiologie à la Faculté de Médecine Paris-Sud et
ancien chef de service de médecine interne à l’hôpital Max Fourestier à Nanterre. Pionnier de la
recherche scientifique sur le tabac et le tabagisme, il créa le premier enseignement universitaire de
tabacologie. Polyglotte, il croit fermement à l’avenir humaniste de l’espéranto, il est membre de la Ligue
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