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LE VOYAGE À L’INTÉRIEUR DE SOI 

Yvon Paillé 
 
Sur le chemin qui mène à l’intérieur de soi, où va-t-on exactement ? À défaut 
de connaitre l’itinéraire, il faudrait au moins connaitre la destination. Quelle 
est cette destination ? Pour celui qui accepte la validité de la religion – et par 
conséquent l’existence de Dieu – la réponse sera probablement Dieu. Il 
s’agira d’arriver à Dieu, de le rejoindre ou de le découvrir. Et ce chemin est 
un chemin « mystique ». 
 
Il comportera surement la prière, cette parole que le croyant adresse à Dieu, 
et la méditation silencieuse qui, elle, revient à une écoute attentive, car le 
Dieu qu’on prie, à qui on parle, est certainement capable de parler lui aussi. 
Il faut donc l’écouter, se rendre réceptif à sa parole. Un dialogue avec lui 
n’est pas exclu, c’est même probablement le but le plus haut qui est visé par 
le croyant. Au fond, quel que soit le Dieu en qui il croit, Allah, Yahvé, Jésus, 
Brahman, Krishna, Bouddha, etc., qu’il soit transcendant ou immanent, c’est 
à l’intérieur de soi qu’il sera découvert, dans l’intimité du cœur, vrai centre 
spirituel de tout être humain. (Notons que pour les incroyants modernes, ce noyau serait 

plutôt l’intelligence ou la raison.) 
 
Toutefois, le verbe « découvrir », employé ici pour désigner le but de la 
démarche mystique centrée sur Dieu, ne convient pas pour un Dieu trans-
cendant, bien qu’il puisse être employé sans problème pour un Dieu imma-
nent. En effet, un Dieu transcendant, par définition, n’est nulle part, bien 
qu’on affirme aussi qu’il est partout. N’étant pas matériel, il n’est dans aucun 
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espace et donc tous les adverbes comme dedans, dehors, en haut, en bas, à 
l’intérieur, à l’extérieur, en face, etc. n’ont pas de sens avec lui. De plus, on 
« découvre » quelque chose qui est caché ou perdu, c’est-à-dire un objet 
quelconque. Et « objet » veut dire : jeté devant, ou posé devant. Le rapport 
à l’espace est nettement présent ici. L’objet est quelque chose qu’on peut 
saisir par un ou plusieurs sens, ou encore par des concepts et des théories, 
autrement dit des morceaux de langage. Or un Dieu transcendant, capable 
de parler et d’écouter, ne se laisse saisir d’aucune façon. Il est à concevoir 
plutôt comme sujet que comme objet. On ferait donc mieux de parler d’une 
« rencontre » avec lui plutôt que d’une découverte. Ce Dieu n’est pas dans 
le monde et il n’est pas du monde. Il n’est pas un « étant », pour parler le 
langage de Heidegger. 
 
Or, si nous, les hommes, pouvons rencontrer Dieu, c’est que nous sommes 
aussi des sujets, et c’est en tant que sujets que nous pouvons le rencontrer. 
Un sujet peut entrer en lui-même ; un objet ne le peut pas. Un sujet est doté 
d’une conscience, il a cette possibilité de revenir sur lui-même et de se 
dédoubler. Cependant, les hommes ne sont pas de purs sujets, ils sont aussi, 
en outre, des objets, des choses au milieu des choses. Ils occupent toujours 
un certain espace. Toutefois, comme sujets ils ont une sorte d’ouverture vers 
le dedans, qui leur donne accès à une autre « dimension » d’être où il n’y a 
plus ni choses ni objets, mais où les paroles et les symboles permettent 
d’exercer certaines activités, comme celle d’un voyage intérieur pour 
rencontrer Dieu. 
 
Quelle est donc la différence entre un Dieu transcendant et un Dieu 
immanent ? La différence première est que le Dieu transcendant est 
complètement étranger au Moi, si l’on veut bien appeler Moi un sujet qui 
parle et qui se connait lui-même, est conscient de lui. Le Dieu transcendant 
est autre que ce Moi, et s’il est donné à ce sujet de le rencontrer vraiment, 
cela ne dépendra pas de lui, mais de Dieu. La seule chose que le croyant 
mystique puisse faire est de se préparer à cette rencontre, de la souhaiter, 
de la demander ; il ne peut pas la provoquer. Rien ne l’assure qu’elle lui sera 
donnée, que Dieu se révèlera à lui et qu’il connaitra l’instant de suprême 
félicité. Dieu est parfaitement libre, il ne se laisse pas convoquer par ses 
créatures. Cela d’ailleurs est vrai pour toute rencontre entre deux personnes 
humaines : elle n’est pas provoquée seulement par la volonté de l’une 
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d’elles. Le fait même que cette volonté soit présente l’empêcherait plutôt de 
se produire. La vraie rencontre est toujours un cadeau, une grâce qui 
s’accepte seulement, ou qui se refuse. 
 
Cela dit, dans le cas de la quête mystique d’un Dieu transcendant, les risques 
de méprises sont grands. Le psychisme du croyant peut le tromper. Dieu 
pourra être confondu avec tel ou tel fantasme, telle ou telle projection de 
son inconscient. De nombreux malades, qu’on retrouve dans les hôpitaux 
psychiatriques, sont là pour nous alerter sur les dangers de la rentrée en soi 
même à la recherche de Dieu. Une longue expérience, sans doute, a appris à 
l’Église catholique la méfiance envers les mystiques. On sait qu’elle n’en-
courage pas ce genre de voyages, très prisés au contraire par les religions 
orientales qui, en général, adorent un Dieu immanent, un Dieu qui se trouve 
vraiment là, au centre de la personne, comme aussi au centre du monde tout 
entier, dont il est l’âme ou encore l’essence éternelle. 
 
Ce Dieu immanent, lui, peut donc être « découvert » (au sens strict) par une 
rentrée en soi-même, et il le peut seulement par cette méthode-là. Le 
mystique découvre Dieu tout en découvrant qu’il en est lui-même une petite 
partie. Quand son voyage atteint son but, il voit clairement que son essence 
et celle de Dieu sont identiques. Son âme, immortelle, le croyant la voit 
comme appartenant depuis toujours à la divinité dont il s’est éloigné pour 
entrer dans le monde. Il a de ce fait oublié d’où il vient et où il doit retourner. 
À défaut d’entreprendre cette démarche, il est condamné à errer dans un 
monde d’apparences trompeuses, dépourvues d’être. Et à se réincarner tant 
que son esprit ne sera pas assez purifié pour découvrir sa véritable identité 
et son destin : fusionner avec la divinité. La démarche mystique, quand elle 
réussit, procure donc à l’individu cette révélation. Mais notons que les sages 
orientaux recommandent toujours d’entreprendre ce voyage mystique avec 
l’aide d’un gourou, c’est-à-dire un maitre qui est aussi un guide. 
 
Les sagesses issues de la Bible et du Coran sont autres. Elles n’excluent pas 
la démarche mystique de rentrée en soi même pour aller vers Dieu, mais elles 
n’ont pas tendance à la privilégier, à cause des dangers qu’elle présente 
d’une part, et à cause d’un accent qu’elles mettent traditionnellement sur le 
monde, tenu pour foncièrement bon, parce que créé par un Dieu bon et 
aimant comme un père. Ces religions-là, et surtout la chrétienne, aiment 
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l’action, la transformation du monde en vue de son amélioration, comme en 
vue du perfectionnement du sujet lui-même, appelé à devenir un saint. Bien 
qu’il contienne le mal, le monde est doté d’une existence positive, il est 
chargé de valeur, et ces religions enseignent que Dieu peut être perçu, sinon 
véritablement « rencontré » (cela est le propre de l’expérience mystique) dans les 
créatures elles-mêmes. Tous connaissent les célèbres paroles de l’Évangile 
de Matthieu où Jésus dit qu’il est présent dans l’assoiffé, l’affamé, le malade, 
le prisonnier, l’étranger, bref dans tous les malheureux, et que le bien qu’on 
leur fait, c’est à lui-même qu’on le fait. Comme cette autre parole souvent 
répétée sur « la vie », qu’on perd quand on veut la garder (et faire des 
voyages mystiques à l’intérieur de soi est souvent une façon détournée de la 
garder pour soi ou d’en prendre solidement possession), mais qu’on gagne 
au contraire quand on consent à la quitter ou à la perdre « à cause de lui ». 
Cet à « cause de lui » signifie sans doute « par amour pour Dieu ». Or aimer 
Dieu est le premier de tous les commandements ! D’autre part, la vie « 
gagnée » est certainement la vie qui échappe à la mort, qu’on appelle aussi 
le salut. 
 
Certes, la voie mystique n’est pas condamnée par le christianisme ni par 
l’Église catholique, puisque Jésus demande de prier, de prier sans cesse, et il 
précise : soit en se retirant dans la solitude, soit en s’assemblant en petits 
groupes. Le monachisme chrétien, qui est un courant immense, surtout 
pendant le Moyen Âge (où il n’est pas d’ailleurs purement contemplatif) est 
là pour en témoigner. Cependant l’action fondée sur l’amour – qu’on 
pourrait appeler la voie agapique – qui implique sortie de soi, oubli de soi, 
don de soi, est nettement privilégiée, et il faut le dire, nettement plus sure 
que la voie mystique pour se réaliser sur un modèle chrétien. 
 
Or, il existe plusieurs modèles pour se réaliser comme être humain tout 
simplement. Envisageons une autre possibilité. 
 
La rencontre avec soi-même ? 
 
Pour ceux qui se définissent comme athées et qui rejettent la légitimité de la 
religion, le voyage à l’intérieur de soi-même présente souvent beaucoup 
d’attraits. Ces personnes peuvent même le considérer comme nécessaire 
pour atteindre à une certaine qualité d’être, à une vraie authenticité dans la 
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réalisation de leur Moi. Mais ce voyage pose alors des problèmes non moins 
sérieux que celui qui conduit vers Dieu. 
 
Le premier est qu’il faut supposer deux Moi, l’un qui entreprend le voyage, 
et l’autre qui en serait le terme. Ce deuxième Moi est-il indépendant du 
premier, ou le contraire ? Comment le savoir ? Par ailleurs, le dédoublement 
du Moi n’apparait comme possible que sous deux formes : psychotique et 
théâtrale. En effet, le sujet doté d’une conscience, possédant la capacité de 
se replier sur soi, de rentrer en soi même, possède aussi la capacité de jouer 
avec soi-même et de se mentir à soi-même. Aussi peut-il être acteur et 
personnage à la fois. Qu’une rencontre puisse se produire entre ces deux 
Moi, suppose que le Moi habituel soit devenu celui d’un personnage, et que 
l’acteur de ce personnage ait oublié qu’il jouait un rôle. Ou encore, que ce 
Moi-acteur ait perdu accès à un autre Moi (non-acteur) qu’il fut anté-
rieurement. Alors une recherche de cet autre Moi, supposé plus authen-
tique, devient possible, ainsi qu’une rencontre éventuelle avec lui. 
 
Toutefois cette entreprise présente d’autres difficultés. Ce Moi plus ancien, 
qui a été perdu ou oublié, doit avoir été suffisamment structuré pour 
permettre une vraie rencontre. Or voilà qui est douteux : quelqu’un qui a des 
problèmes d’identité et qui vit à l’intérieur d’un personnage où il n’est pas à 
l’aise a rarement connu dans une époque antérieure de sa vie, une période 
où il était vraiment lui-même. D’après Freud, les problèmes d’identité, qui 
sont toujours névrotiques sinon psychotiques, prennent racine dans le 
complexe d’Œdipe et commencent en fait dès la petite enfance. Dans ce cas, 
le supposé vrai Moi – celui de l’acteur et non du personnage – est 
embryonnaire et ne peut pas être rencontré. De plus, il est douteux qu'un 
voyage à l’intérieur de soi en solitaire puisse faire parvenir à cette rencontre. 
C’est plutôt le long voyage à deux, avec un psychanalyste, qui a des chances 
de réussir. Et ce qu’on appelle réussite ici consiste à rejoindre le Moi ancien 
et à commencer à le restructurer sur un autre modèle que celui qui s’est 
avéré déficient. 
 
Par ailleurs, la théâtralité est une importante propriété du sujet humain, qui 
fait de lui une « personne », mais qui rend aussi possible la névrose en même 
temps que les manifestations « théâtrales » qui abondent dans la vie 
quotidienne. Peut-on espérer neutraliser cette théâtralité à un moment 
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donné, pour s’identifier avec un Moi authentique retrouvé ? Rien n’est moins 
sûr. Toutes les illusions sont ici possibles, de même que les méprises, les 
erreurs, les quiproquos, comme dans la démarche mystique d’identification 
de Dieu. 
 
En réalité, la quête qui motive le voyage intérieur ne peut pas être celle d’un 
Moi perdu qu’on retrouverait enfoui dans des paquets de souvenirs oubliés. 
Il y a ici illusion. Dans un contexte d’athéisme, l’objet d’une quête d’authen-
ticité est plus probablement celui de son Désir perdu, d’un désir érotique 
devenu absent, privant l’individu de rencontres véritables avec des person-
nes vivantes, en chair et en os, pour s’engager avec elles par exemple dans 
des aventures amoureuses. Ou encore il s’agit de la quête d’un désir agressif 
(arétique) de se lancer dans une entreprise audacieuse, qui amènera un 
dépassement de soi et un élargissement du Moi. De fait, le Désir peut être 
ou érotique ou arétique, c’est-à-dire tendre vers la jouissance ou vers la 
puissance. Sans sa présence dans la sphère du Moi, la vie manque de saveur, 
de piquant ; elle peut devenir pratiquement insupportable. Ce Désir ne 
serait-il pas alors ce que le sujet athée appelle parfois son « vrai Moi » ? Et 
n’est-ce pas à lui qu’il pensait quand il parlait de se « rencontrer soi-même » 
ou de « rencontrer sa nature » ? 
 
Mais il y a une autre possibilité. La quête qui provoque le voyage intérieur 
d’un athée – quand elle n’est pas celle du Désir – peut aussi être celle d’un 
sens à l’existence, un sens qui permettrait à l’individu de savoir exactement 
vers où il doit se diriger, comment il peut s’y rendre, devant quel horizon il 
se situera pour passer à l’action et introduire des valeurs dans le monde et 
indirectement dans sa propre vie. Dans le premier cas, celui du Désir à 
libérer, si l’on se reporte aux idées de Freud, il s’agira d’une démarche pour 
désenrayer des refoulements de pulsions sexuelles et agressives. Dans le 
second cas, celui d’une découverte de Sens, il s’agira d’une sublimation pour 
constituer une nouvelle philosophie de vie, jointe à un nouveau système de 
croyances. Car une pure philosophie ne permet jamais de régler un problème 
existentiel. 
 
Comme un athée par principe exclut toujours le recours à une religion, il 
devra adhérer à l’une des nombreuses « idéologies » s’offrant à lui pour 
combler son besoin de croyances. Celles qui ont un caractère politique – et 



7 
 

une certaine parenté avec la religion – sont nettement, pour lui, les plus 
intéressantes. Car elles le détourneront au moins de l’introspection stérile, 
où il risque de s’enliser et, le mettant en contact avec d’autres personnes 
pour entreprendre des actions, favoriseront une meilleure réalisation de soi. 
 
Prolongements philosophiques 
 
Au terme de ces réflexions, la première question qui se pose, sur un plan 
proprement philosophique, est celle-ci : où se trouve la base solide dont le 
Moi a besoin pour se construire et conduire correctement la vie de la 
personne jusqu’à son terme ? Les croyants recourront à une divinité et à une 
sphère de réalités autres, que l’on peut imaginer comme au-dessus du 
monde, dans une « surnature ». L’athée, lui, ira chercher du côté d’un 
monde, que l’on peut imaginer comme au-dessous du Moi, dans les 
profondeurs que les psychologues appellent l’Inconscient, mais que l’on peut 
appeler aussi tout simplement la Nature. 
 
Mais une autre question plus vaste surgit : un vrai Dieu peut-il être 
seulement immanent, et non pas aussi transcendant ? Et s’il est seulement 
immanent, n’est-il pas alors un Dieu de philosophe, c’est-à-dire un principe 
d’ordre ou d’intelligibilité, dont l’esprit humain a besoin, mais qui pourrait 
bien ne pas être, ou exister au sens courant du terme ? Évidemment, en 
contexte oriental, le Dieu immanent peut aussi être dit « transcendant », 
c’est-à-dire hors du monde, au-delà du monde. Mais il faut dire qu’en Orient 
le monde est tenu pour pure apparence, illusion, rien, néant, « maya », et le 
Moi lui-même, qui appartient pleinement à ce monde quand il se laisse 
prendre par son désir de jouissance et de puissance, est lui aussi illusion, rien, 
néant. Cependant, cette supposée « transcendance » du Dieu par rapport au 
monde n’est pas authentique, puisque le monde et le sujet sont totalement 
dépourvus d’être ; pour être vraiment transcendé, il faut d’abord que le 
monde soit. 
 
À l’opposé, un Dieu vraiment transcendant, tel le Dieu biblique créateur du 
monde, qu’il fait sortir non pas de lui-même, mais du néant, de rien, et à qui 
il donne un être réel, une positivité, peut être dit aussi « immanent », dans 
la mesure où il est cause de tout ce qui existe. Comme cause, si ce Dieu 
cessait de vouloir son effet, le monde cesserait d’exister. Autrement dit, un 
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Dieu créateur connait son monde et il le supporte de l’intérieur 
constamment. Le Dieu réellement transcendant jouit donc, comme cause 
globale (c.-à-d. matérielle, formelle, efficiente, finale), d’une réelle 
immanence, et il peut communiquer directement et personnellement avec 
ses créatures de l’intérieur, s’il le veut bien ! Et seulement s’il le veut bien, 
car il jouit d’une souveraine liberté. 
 
Ainsi dans le cas d’un Dieu créateur, immanence et transcendance ne 
s’excluent qu’en apparence ; relativement à un monde qui est au sens strict, 
qui existe réellement, elles se complètent plutôt l’une l’autre. Quant au sujet 
humain, le Moi, il est un individu, au sens originel, c’est-à-dire un être qui ne 
se divise pas. Il n’est donc pas composé d’un corps mortel et d’une âme 
immortelle. Cette idée d'âme immortelle appartient d’ailleurs à la philo-
sophie orientale, ou à la pensée de Platon, qui l’a reprise de l’Orient, avec 
celle de sa réincarnation. Devant un vrai Dieu, à la fois transcendant et imma-
nent, le Moi est par conséquent unitaire, et pour désigner cette unité, le mot 
corps ne convient pas, ni non plus les mots âme ou esprit. Il faut recourir à 
un autre terme. Nous croyons, avec Maurice Merleau-Ponty et Michel Henry, 
que le terme de chair serait le plus adéquat. 
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