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. 
SUITE À L’ÉCHANGE SUR L’ATHÉISME 

Clément Loranger 
 
Prolongement de l’échange d’idées entre Clément Loranger et Yvon Paillé 
publié dans les numéros 6 et 7 de la Quinzaine Est-Ouest. 
. 
Tes textes sont didactiques, mais ils manquent d’éclat. Ils sont clairs, mais 
me semblent sans passion. Je me demande si on peut parler du sacré, comme 
tu le fais, sans lyrisme, ou même sans une certaine violence. N'est-ce pas un 
désir fou qui pousse au Christ, à la croix, au martyre ? Évidemment, je suis 
d'accord avec ton idée de ne pas se laisser enfermer dans la « platitude » du 
monde. Mais Nietzsche, Camus, Marx, Freud ne se sont pas laissé enfermer 
ainsi. Tu as raison d'affirmer qu'il n'est pas raisonnable d'être athée. Mais il 
n'est pas raisonnable non plus d'être croyant ! Paul ne mise pas sur une 
sagesse philosophique, mais sur une autre qui est paradoxale. 
_____________________________________________________________ 
 

RÉPONSE 
Yvon Paillé 

 
Tes réflexions méritent d’être prises au sérieux. Je ne suis pas un croyant 
affectif. Ce n'est pas le sentiment qui me pousse vers la foi, mais le besoin 
d'une plus grande cohérence, d'un horizon plus vaste, d'un ancrage plus 
ferme dans le passé, d’une ouverture vers le haut et d’une « verticalité » dans 
le mouvement de l’esprit ou de l’existence. Et, bien sûr, le désir de ne pas me 
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laisser enfermer dans la platitude du monde. Ou encore, reprenant 
l’expression du poète Paul Chamberland, dans « l'enfer des choses », lequel 
jouxte l'enfer dit « des autres » de J.-P. Sartre. De fait, les autres (hommes) 
deviennent l'enfer quand il n'y a que des choses tout autour de nous, des 
choses sans but, sans signification, et seulement bonnes à consommer de 
toutes les façons possibles, y compris pour la pure jouissance esthétique. 

Tu me parles de ces grands athées, qui ont tellement marqué la pensée du 
20e siècle, et à la liste desquels il manque J. P. Sartre. Certes, ils n'étaient pas 
enfermés dans la platitude d’un monde fermé sur lui-même, mais ils avaient 
tous une passion pour la connaissance qui leur tenait lieu de religion, et une 
envie de bousculer l’ordre établi, qui a été une grande mode depuis la Révo-
lution française ! On veut défaire le monde pour le refaire, et chacun arrive 
avec sa recette. Cela dit, ce n'est pas du « bourgeoisisme » que de préférer 
la foi chrétienne à la passion, pour donner du sens à sa vie. Et cela ne signifie 
pas que j'exclue la « passion » de ma vie : je parle ici de ma passion pour la 
connaissance ou pour la vérité, puisque j’ai consacré de nombreuses années 
à lire et étudier les grands athées que tu invoques. Mais j’ai constaté finale-
ment qu’ils me laissaient tous dans l’insatisfaction. Ils n’arrivaient pas à 
justifier l’effort qu’il faut déployer au jour le jour pour vivre debout, calme et 
serein, en attendant la mort sans angoisse excessive, tout en travaillant à 
l’amélioration du sort de tous. Autrement dit, aucun de ces penseurs, si 
riches, je le reconnais, ne débouche sur une sagesse véritable, que l’on 
trouve par exemple dans les écrits des Louis Lavelle, Gabriel Marcel, Maurice 
Blondel, Jean Lacroix et plusieurs autres, que l’on qualifie généralement de 
« personnalistes », et qui sont demeurés ou devenus chrétiens. 

Il n'est pas raisonnable d'être croyant, dis-tu. Comme nous sommes tous des 
« croyants » en quelque façon, notamment en l’Athéisme ou en la Science, 
je préfère, quant à moi, dire « chrétien ». Or, là je diffère d'opinion avec toi. 
Je pense, et j'essaie de montrer qu'au contraire il est tout à fait raisonnable 
d'être chrétien. Le philosophe en moi ne se sent pas du tout humilié par sa 
foi chrétienne, puisque je sens et vois que la raison ne dit pas tout, ne peut 
pas dire tout, ne va pas au bout dans l’intelligence ou la compréhension du 
monde et de l’existence humaine. Ce qu'il y a à dire encore, au-delà du 
domaine propre à la raison, ce n'est pas ce que pourrait dire, voire crier le 
« sentiment », le lyrisme ou un quelconque romantisme. C'est la sagesse 
calme, intelligente, lucide que j’aimerais trouver plus souvent chez ceux qui 
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font profession de penser et de dire la vérité, tant comme philosophes que 
comme théoriciens des sciences humaines. Or cette sagesse conduit directe-
ment à la sainteté – qui n’est au fond que l’accomplissement d’une vie 
pleinement humaine –, comme la raison conduit directement à une certaine 
moralité, celle qui est faite de convention et de conformisme. Quant à la 
sagesse et à la sainteté, elles exigent un bon grain de folie, avec une solide 
dose d’audace et, dans la culture qu’informent et gèrent désormais les 
médias, un zeste d’impertinence. C’est pourquoi elles ne seront jamais 
populaires, si jamais il est arrivé qu’elles le fussent dans le passé. 

 

www.cercle-est-ouest.com 

_____________________________________________________________ 
 

TROIS ANTINOMIES SUR DIEU 
Yvon Paillé 

 
 
Le problème de Dieu est probablement le plus important problème de la 
philosophie et le plus difficile de tous. Mais il n’y a pas que deux solutions 
possibles, celles du théisme et de l’athéisme. Le théisme prend de nom-
breuses formes. Chaque grand philosophe a la sienne, et toutes les grandes 
religions aussi, bien qu’il y ait des ressemblances, voire des parentés, comme 
entre le Dieu des juifs, celui des chrétiens et celui des musulmans. Par 
conséquent, l’athéisme lui aussi est multiple. On est toujours l’athée de tel 
ou tel Dieu, mais c’est au nom d’un autre Dieu, à qui on dénie l’appellation 
Dieu. Beaucoup de ceux qui se disent athées le sont au nom de la Raison ou 
de l’Homme, ou du dieu de tel ou tel penseur, par exemple Spinoza ou 
Einstein. 
 
De toute façon, nul n’échappe à la croyance, car la sphère des connaissances 
dont nous sommes vraiment certains est malgré tout très limitée et sans 
l’adoption d’un certain nombre de croyances fondatrices, nul ne peut con-
duire convenablement sa vie ni se former une personnalité de quelque 
envergure. 
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Parmi les difficultés que rencontre toute réflexion sur Dieu, trois paraissent 
particulièrement sérieuses, à savoir : a) s’il est transcendant ou immanent au 
monde ; b) s’il est une personne ou une puissance impersonnelle ; c) s’il est 
un être qui est ou une fabrication de notre esprit. Après examen de ces trois 
antinomies, nous verrons comment le chrétien peut tirer profit de telles 
analyses pour mieux saisir la spécificité de sa foi, par comparaison avec celles 
des autres religions, et, la comprenant mieux, arriver à mieux la vivre, mieux 
la promouvoir, mieux la défendre contre ses adversaires. 
 
A) Transcendant ou immanent 
 
Si Dieu est parfaitement transcendant, il est situé hors du monde et n’a plus 
beaucoup d’intérêt pour les hommes. Nous n’en pouvons rien dire, sinon 
postuler sa présence dans l’au-delà. Mais nous le ferons comme nous le 
faisons pour d’éventuels extraterrestres habitant une autre planète quelque 
part dans le cosmos. Reconnaissons toutefois que cette postulation peut 
jouer quand même un rôle considérable dans l’esprit des hommes, 
puisqu’elle ouvre la porte à l’imagination et à la mythologisation, et rend une 
certaine forme de « religion » possible, bien que très discutable. 
 
Si Dieu est parfaitement immanent au contraire, à la façon de la substance 
de Spinoza ou du Brahman hindou, tous les existants du monde n’en seront 
que des manifestations plus ou moins fugitives. Nous, les hommes, sommes 
alors relativisés, vidés de notre substance – qui se trouve toute en Dieu. 
Certes, nous croyons exister comme des êtres véritables, mais cela est une 
illusion. Au fond, nous sommes des parties de la substance divine, d’où nous 
nous sommes échappés et où nous sommes destinés à revenir coute que 
coute pour nous fondre en elle. Dans un tel contexte, une autre forme de 
religion nait, qui est cette fois plus proche de la philosophie, car elle fait appel 
à la connaissance pour retrouver ce Dieu que nous sommes véritablement 
sans trop le savoir. 
 
Ces deux formes de divinité, à cause des deux sortes de religions qu’elles 
engendrent, sont très dangereuses. La première nous transforme en malades 
mentaux, fuyant la réalité dans une sorte de monde imaginaire, ou utilisant 
un tel monde pour compenser les défauts du monde qui est le nôtre. La 
seconde dissout le moi et le monde, et nous prive de notre bien le plus 
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précieux, notre liberté. Puisque ces deux sortes de religions sont souvent 
considérées à notre époque par les adversaires des religions instituées, 
comme les seules qui doivent être prises au sérieux, à l’exclusion des diverses 
religions primitives et mythologiques, on comprend que les scientifiques 
aient une forte tendance à devenir athées. Ils sont en effet persuadés, par 
leurs recherches et leurs habitudes de pensée, que le monde possède 
véritablement une substance, qu’il obéit à des lois, même s’ils ne savent pas 
d’où proviennent ces lois. Et, s’ils utilisent leur imagination pour découvrir 
de nouvelles hypothèses de travail, ils les soumettent toujours à un contrôle 
strict, dans la réalité du monde, avant de leur reconnaitre une quelconque 
valeur. Pour eux le monde possède une épaisseur, une densité ontologique, 
que les religions, leur semble-t-il, nient. 
 
De fait, l’athéisme apparait préférable autant à une religion qui mythologise 
le transcendant, par exemple en en faisant une « personne » pleine de bonté, 
de puissance, de science, etc., qu’à une autre religion qui déréalise le monde 
au profit d’une substance unique et divine qui en constitue le noyau. Est-il 
possible de sortir de ce double cul-de-sac, de cette antinomie ? 
 
Nous croyons que oui, car il est possible de concevoir un Dieu qui est à la fois 
transcendant et immanent. Il suffit de considérer le Dieu transcendant 
comme l’auteur ou le créateur du monde. Il pourra alors se manifester en lui 
de la même façon qu’un artiste se manifeste dans son œuvre. Étant maitre 
du monde, il pourra également se manifester d’une manière spéciale, pour 
les hommes, dotés de pensée, de sentiment et capables de vivre éventuel-
lement une « expérience mystique », autrement dit, une communication 
directe et personnelle avec lui. 
 
Certes, à première vue, un être ne peut pas se trouver à la fois hors du monde 
et au-dedans, être à la fois transcendant et immanent au monde. Mais cette 
objection n’est valable que pour un être spatiotemporel. Cela n’est plus vrai 
pour un être spirituel. Nous n’avons qu’à penser à l’homme, qui peut être à 
la fois présent et absent d’un même lieu. L’expérience est courante : 
quelqu’un vous parle, il est là devant vous, et pourtant à sa façon de parler 
vous sentez que son esprit est ailleurs. Peut-être avec une autre personne. 
Nous pouvons aussi penser à un mode de présence par causalité, notamment 
la formelle ou la finale. Par exemple, Mozart n’est-il pas « présent » d’une 
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certaine façon dans sa musique, quand elle est interprétée convenable-
ment ? Et Van Gogh, dans ses peintures ? Semblablement, une médaille 
olympique, par exemple, n’est-elle pas « présente » dans tous les efforts 
déployés par un athlète pour arriver à monter sur le podium plus tard ? De 
surcroit, il n’est pas impossible de parler de la « présence » en quelque sorte 
« matérielle » d’une réalité dans une autre ? Pensons à l’ombre de la Lune 
sur la Terre au moment d’une éclipse, ou au croissant de lune, dont la forme 
varie en fonction de l’ombre que la Terre projette sur elle ? L’ombre n’est-
elle pas « présence » d’une certaine façon de l’être qui la projette ? 
 
Revenons à Dieu ou à l’Absolu, son pseudonyme : il n’est pas impossible qu’il 
soit extérieur au monde, le laissant exister sans lui, en complète autonomie, 
selon des lois qu’il a fixées ; mais il n’est pas impossible qu’il se manifeste 
aussi en lui comme une cause dans son effet. Ainsi soupçonne-t-on sa 
présence dans la beauté, l’ordre et l’harmonie qui règnent dans la nature et 
le cosmos. En outre, il s’y manifeste encore comme « ombre », par son 
absence remarquée, dans les cataclysmes qui frappent les êtres vivants, 
comme dans toutes ces autres manifestations que nous considérons comme 
« le Mal » et dont nous ne pouvons pas décemment lui attribuer la causalité. 
Certes, il y a un grand mystère dans le mal, quand il surgit de la nature elle-
même, mais il ne peut pas recouvrir complètement les manifestations du 
bien, du beau, du vrai, qui sont encore plus éclatantes, et ne peuvent 
s’expliquer par le hasard et la matière seulement, à moins de mettre dans 
cette dernière des propriétés latentes, qui supposent une raison d’être (ou 
une cause) qui nous renvoie sans le dire à Dieu. 
 
De plus, il n’est pas impossible à priori que Dieu révèle sa présence dans des 
expériences particulières, dites mystiques, vécues par certaines personnes. 
Les témoignages de telles expériences abondent un peu partout, à toutes les 
époques, et il n’est pas honnête intellectuellement de les déclarer toutes 
fausses, bien qu’il faille se garder d’accorder créance à toute personne qui 
prétend être favorisée par une telle « révélation ». L’existence de faux 
mystiques, parfois tout à fait sincères, n’autorise pas l’opinion que tout 
mysticisme est frauduleux. 
 
Le christianisme doit donc être situé dans un pareil cadre théorique. Son Dieu 
est à la fois transcendant et immanent, mais immanent par mode de « révéla-
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tion » principalement, à des humains qu’on appelle « prophètes ». De plus, 
la révélation spécifique qui le fonde et l’institue – celle en et par Jésus-Christ 
– s’insère dans une longue histoire de révélations particulières qui structure 
le judaïsme. Le christianisme est ainsi un rejeton du judaïsme, et on ne peut 
bien le connaitre sans connaitre cette autre religion, qui n’est pas disparue à 
sa naissance, mais qui aurait pu disparaitre, si ces deux systèmes symbo-
liques étaient comme des théories scientifiques : la dernière, plus complexe, 
plus parfaite, aurait éclipsé la première. Mais les religions ne sont pas de 
pures fabrications humaines – du moins telle est notre opinion – ni surtout 
des fabrications rationnelles. Elles existent depuis qu’il y a des hommes, 
justement parce que la raison sent qu’elle est incapable de rendre compte 
de tout ce qui est. Paraphrasant une pensée célèbre de Spinoza, la Raison 
sent et expérimente qu’elle n’est pas toute-puissante pour connaitre ce qui 
est. (Spinoza a dit : « Nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels », ce qui 

montre que son Dieu est purement immanent.) 
 
B) Personne ou puissance anonymes 
 
Une autre antinomie surgit si on applique la notion de personne à ce Dieu 
que nous venons de présenter, qui est celui des religions « prophétiques », 
et qui est à la fois transcendant et immanent au monde. Peut-on dire qu’il 
est une personne, ou non ? 
 
Le propre d’une personne semble être de posséder un intérieur différent de 
son extérieur, duquel sort éventuellement une parole qui livre cet intérieur 
à la connaissance des autres. S’exprimer est donc une propriété des êtres 
humains en tant qu’ils sont des personnes, et cela les distingue des autres 
êtres vivants. Cet attribut de « personne » suppose chez les humains une 
conscience, une intelligence, une volonté, une liberté, bref une âme et un 
esprit, distincts du corps de chair, bien que liés intimement à lui. Or le Dieu 
des trois religions prophétiques, à première vue, est une personne, car il « 
parle » par ses prophètes. Par contre, on ne peut pas supposer qu’il soit 
divisé en deux comme nous, avec un intérieur et un extérieur. On ne peut le 
concevoir que comme un. (Nous laissons de côté ici la conception chrétienne d’un Dieu 

trinitaire, qui ne semble pas philosophiquement pouvoir se justifier.) Mettre en lui des 
parties reviendrait à y mettre aussi des relations, donc de la relativité, et ainsi 
à l’insérer dans le monde tel un existant au milieu des autres. 



8 
 

Certes, le Dieu des juifs, des chrétiens et des musulmans parle. Les trois 
religions qui se réclament de Lui nous font connaitre ses « paroles » et donc 
ses pensées. La Bible et le Coran sont remplis de ces dires de Dieu. Mais 
comme ces mots ont été, en fait, proférés par des hommes, les prophètes, 
ils ne supposent pas nécessairement une division en Dieu lui-même. L’être 
de Dieu pourrait bien être de même nature que cette partie de nous qui parle 
quand nous parlons, à savoir l’esprit. Et cette autre division, entre la parole 
et la pensée, pourrait être causée par la réception dans l’esprit de l’homme 
de la pensée divine. Malgré tout, faire de Dieu une personne revient à le 
diminuer en projetant sur lui des propriétés qui sont celles de l’humanité, et 
faire de l’anthropomorphisme. Nous ne sommes pas très loin des nombreux 
paganismes, qui multiplient les divinités et leur donnent des caractères 
copiés sur les nôtres. 
 
D’autre part, si Dieu n’est pas une personne, nous ne pouvons tout de même 
pas le considérer comme une puissance anonyme, telle que sont, par 
exemple, la Nature, la Matière, l’Énergie ou même la Vie en général, car alors 
nous ne pourrons pas communiquer avec lui, le prier, attendre quoi que ce 
soit de lui. Sans pensée, sans sentiment, sans volonté, Dieu serait inférieur 
aux hommes en dignité. Nous ne pourrions même pas parler de sa dignité ou 
de son honneur. Nous ne pourrions pas non plus l’offenser, pécher contre 
lui. Mettre une majuscule à son nom ne conviendrait pas. La religion n’aurait 
plus de base ni d’utilité, elle perdrait sa spécificité pour entrer dans la sphère 
des pathologies psychologiques. Un tel Dieu, anonyme, simple puissance 
cosmique, serait en fait une représentation mythique, qui satisferait à la fois 
un besoin esthétique ou poétique et un besoin de sécurité. 
 
Or, on peut sortir d’une telle antinomie en tenant Dieu, non pas pour une 
personne comme nous, mais pour une Super personne, ou une « Surper-
sonne ». Nous pouvons faire avec le concept de personne ce que Nietzsche 
a fait avec le concept d’homme : après avoir proclamé la mort de Dieu – en 
fait le Dieu des juifs et des chrétiens – il s’est mis à prêcher la doctrine du 
« Surhomme », refusant de tenir l’homme tel qu’on le connait pour la réalité 
suprême et le but ultime de l’existence. À son exemple, nous pourrions dire 
du Dieu unique de la Bible et du Coran, qui est à la fois transcendant et 
immanent au monde, qu’il est une Surpersonne, ou encore qu’il est 
transpersonnel, autrement dit plus qu’une personne et non pas moins. Alors 
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la possibilité d’une communication entre lui et nous subsiste, ce qui est la 
chose capitale. Toutefois il y a une condition : reconnaitre qu’il y a un gouffre 
en Lui (la majuscule lui convient désormais) et nous, gouffre que nous ne 
pouvons pas franchir, mais que Lui seul peut franchir. Aussi, nous ne 
pourrons jamais provoquer ni requérir la communication avec lui, nous ne 
pourrons que prier pour l’obtenir. L’initiative de la communication dépendra 
de Lui toujours, jamais de nous. Elle prendra la forme d’une « grâce », d’un 
cadeau jamais mérité. 
 
Considérons le prophète : ce n’est pas lui qui fait parler Dieu, il est celui que 
Dieu fait parler. C’est pourquoi dans les trois grandes religions monothéistes, 
ce n’est pas l’homme qui cherche Dieu, mais Dieu qui cherche l’homme. Et 
cela, parce qu’il n’est pas essentiellement immanent au monde et aux 
hommes, mais transcendant. Dans le cas de ces autres religions, à caractère 
mystique cette fois (on pense aux religions de l’Inde), où Dieu est immanent, 
c’est l’homme qui doit prendre l’initiative de chercher Dieu au-dedans de lui-
même. Pour cela il doit généralement se retirer du monde, fuir son attrac-
tion, et pour y arriver neutraliser autant que possible son propre désir, qui le 
jette constamment vers l’extérieur et l’attache aux autres existants par des 
liens très puissants. Rien de tel dans les religions prophétiques, dans un 
premier temps du moins. Car il arrive de fait, dans une deuxième phase de 
leur histoire, que des fidèles très fervents veuillent demeurer dans une 
complète disponibilité à l’égard de Dieu et qu’ils fuient par exemple au désert 
et se constituent en communautés. La chose s’observe dans chacune des 
trois grandes religions monothéistes. 
 
3- Un mot ou un être 
 
Pour les philosophes, Dieu peut être considéré, soit comme un mot 
seulement et, pour ce qui est de son sens, une fabrication de l’esprit humain ; 
soit comme l’Être qui est, et de qui le monde en quelque façon dépend. Ce 
problème-ci, qui renvoie à la querelle dite des universaux, au Moyen Âge, est 
encore beaucoup plus aigu dans le cas du Dieu transcendant que dans le cas 
du Dieu immanent. Mais comment être sûr de la réponse ? Et pourquoi, à 
certains de nos mots, correspondent des choses précises dans le monde et 
des définitions claires, et à certains autres mots, apparemment rien de tel ne 
correspondrait ? Comment savoir, comment faire la différence ? Est-ce la 
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même chose pour l’Absolu ou Dieu, et pour des mots comme liberté, 
essence, valeur, vérité, justice ? 
 
S’il arrivait que le mot Dieu, par exemple, ne soit qu’un mot, il faudrait 
néanmoins dire que ce mot existe depuis longtemps et qu’il a joué un rôle 
colossal dans l’histoire de l’humanité, même avec une définition vague et 
approximative inventée par les hommes. Que de guerres a-t-on livrées pour 
ce mot ! Que de meurtres a-t-on commis ! Que de violences, souvent bien 
cachées, a-t-on exercées pour ce mot ! À l’inverse, que d’héroïsmes aussi, 
que de sacrifices admirables, que d’œuvres d’art grandioses a-t-il rendus 
possibles ! Si Dieu n’est qu’un mot, avec une signification inventée par les 
hommes, cette signification constitue donc malgré tout une puissante 
« réalité » psychique, qui demeure tout à fait énigmatique, et il faudrait 
expliquer comment cette signification a pu acquérir une telle prégnance dans 
de nombreuses cultures. De plus, il faudrait se demander quelle sorte 
d’animal est l’homme, pour se laisser piéger de cette façon par des 
inventions jaillies de son esprit ou pire encore, de sa seule imagination. 
 
Ces remarques sur un mot nous conduisent à une réflexion sur le langage et 
sur ses limites, quand ce langage est sensé, rationnel et qu’il maitrise bien 
son objet. Ce discours-là est toujours impliqué d’abord et essentiellement 
dans du relatif, entendons les étants ou existants du monde, qu’il nous 
permet d’exprimer et de manipuler. Notre discours, qu’il soit de philosophie 
ou de science, voire d’opinion seulement, est toujours un « outil » imparfait, 
soumis à des contraintes, des règles, et voilà qu’on lui demande de révéler 
ce qui serait illimité, infini, parfait. Il s’en trouve déstabilisé, il se grippe, il 
bafouille. En réalité, ce qu’on cherche à lui faire dire ne se dit pas, ne peut 
pas se dire, et cela par définition. L’Absolu ou Dieu est ineffable, puisqu’il est 
transcendant, situé hors de tout ce qui existe. Que faut-il faire alors ? Se 
taire ? Mais que signifie ce silence-là ? 
 
Notons qu’il y a au moins deux sortes de silence : l’un qui apparait quand il 
n’y a rien à dire, l’autre, quand il y a trop à dire. Le premier semble exclu dans 
l’actuel contexte, à cause de l’expérience millénaire de l’humanité, qui 
s’essaie à parler de Dieu, même réduit à un simple mot, et qui va continuer 
de le faire, quoi qu’en pensent maints penseurs athées. Le second silence 
s’impose par conséquent, car il y a, de fait, trop à dire… Or, ce silence-là, qui  
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pourrait être celui de l’agnosticisme, n’est pas une solution acceptable, 
puisqu’il conduit à l’indifférence, et revient en pratique à un athéisme. Nous 
sommes à nouveau dans un cul-de-sac. Apparemment, il n’y a qu’une possi-
bilité d’en sortir : changer radicalement de discours, aller vers une autre 
forme de langage. Du même coup, expérimenter une autre sorte de pensée 
que la pensée rationnelle, sensée, consciente et parfaitement maitresse 
d’elle-même. Il nous faut utiliser une pensée symbolique. Celle-ci aura des 
liens privilégiés avec les discours littéraire et poétique, les récits et les 
mythes, qu’elle exploitera et poussera au-delà de leurs limites. 
 
Ce n’est pas tout : comme cette pensée est fortement liée à l’expérience 
vécue des hommes, il faudra se tenir prêt à connaitre, par expérience vécue 
ou personnelle, ce que peut vouloir nous dire Dieu, qui éventuellement se 
manifestera lui-même à nous. Il nous faudra nous ouvrir à cette possibilité et 
l’attendre. Nous plongeons ici au cœur de ce qui s’appelle la foi. 
 
Brève conclusion 
 
Le Dieu immanent est tout proche du Moi, il n’a aucun besoin d’un 
intermédiaire. Il faut seulement à celui qui veut l’atteindre un maitre, qui 
enseignera comment aller vers Lui. Il serait d’ailleurs plus juste de dire : lui 
ouvrir la porte, car il n’est pas à distance du Moi, il en est le fond. Mais le 
Dieu transcendant est bien différent. Il est plus loin, infiniment loin du Moi. 
Un maitre est important pour apprendre à Le connaitre, mais il faut 
davantage, il faut un intermédiaire entre Lui et la personne que nous 
sommes. Ce fut la tâche dévolue au Messie dans le judaïsme, et assumée par 
Jésus de Nazareth, dans le christianisme. 
 
Or, ce n’est pas tant de connaitre Jésus qui importe, c’est de l’aimer, de s’unir 
à lui, de l’imiter en agissant selon ses commandements, qui se résument tous 
dans celui de l’amour. L’amour universel, qui est double : pour Dieu d’abord, 
mais aussi et d’un même mouvement pour tous les hommes sans exception, 
y compris les ennemis, y compris les fidèles de toutes les autres religions, y 
compris ceux qui rejettent toutes les religions ! Un tel amour n’est pas 
naturel, il excède nos capacités et il ne peut acquérir un semblant de réalité 
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que s’il s’appuie sur l’amour de Jésus, le médiateur, l’intermédiaire entre 
Dieu le monde. 
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