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LA DOUBLE RACINE DE NOTRE HUMANITÉ 
Yvon Paillé 

 
Sommes-nous prisonniers dans le monde et incapables d’en sortir jamais ? 
Voilà une question qu’il est important de se poser un jour ou l’autre.  
 
La pensée dominante, dans le monde actuel, répond oui. Pour elle l’être 
humain est vraiment et totalement « dans » le monde. Il est un « être-au-
monde », comme le disent Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty et probable-
ment une majorité de philosophes et de penseurs. Exister pour l’homme, ce 
serait être jeté là, dans le monde ! Ce qui signifierait que l’homme, s’il n’est 
pas réduit à son corps – qui est un objet matériel du monde soumis à toutes 
les lois du monde – se connaitrait par rapport au monde seulement, se 
définirait même par lui et en lui. Ce faisant, la religion apparait désormais 
comme une fantaisie et une bizarrerie, un système de représentations et de 
pratiques issu de la peur que les premiers hommes ressentaient devant la 
nature, à laquelle ils ne comprenaient rien. Vouloir perpétuer ce système, au 
21e siècle, relèverait de la maladie mentale. 
 
Dans le monde il y a la vie, phénomène merveilleux, qui se présente sous 
différentes formes, principalement végétale, animale et humaine. La ten-
dance dominante, encore une fois, voudrait que la vie humaine soit une 
excroissance de la vie animale, et que cette dernière soit expliquée adéqua-
tement par les concepts et théories de la biologie : cellules, chromosomes, 
code génétique, ADN, etc. La qualité de sujet, qui nous caractérise comme 
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des personnes, se trouve alors noyée dans une masse d’objets matériels et 
conceptuels. 
 
Mais on peut n’être pas d’accord avec cette réponse et en proposer une 
autre, qui regarde le sujet d’un autre point de vue. On peut le voir comme 
« transcendantal », c’est-à-dire comme sortant du monde d’une certaine 
façon, ou encore comme s’ouvrant à une forme de réalité qui n’est pas 
mondaine. Il peut d’ailleurs se mettre hors du monde, puisqu’il est capable 
de le penser, de l’analyser, d’en faire la science. Et aussi puisqu’il se sait 
dedans ! La conscience d’être dans le monde n’implique-t-elle pas une 
certaine capacité pour une partie de nous-mêmes – que nous appelons 
conscience – de lui échapper ? L’homme serait ainsi doué d’une conscience, 
par laquelle il se connait lui-même comme homme et se sait mortel. Cela ne 
devrait-il pas suffire pour que nous nous accordions, à titre de sujet, un statut 
spécial et que nous cessions de tenir le monde pour l’être absolu, le Tout 
hors duquel il n’y a rien ? 
 
On peut estimer qu’exister, pour une personne, ce n’est pas tant « être au 
monde », qu’être un vivant conscient, tant de lui-même que du monde, voire 
d’un au-delà du monde. Naitre, ce n’est pas seulement venir au monde, c’est 
aussi venir à la conscience de ce qui est, le réel, ainsi que de ce qui doit être, 
les valeurs lesquelles, prises au sens strict, ne sont pas dans le réel ou encore 
dans le monde. La vie d’une personne n’est plus alors seulement animale, 
mais humaine, et ce qui fait la différence entre ces deux formes de vie, c’est 
moins le fait de développer une culture, que le fait d’être doté de « transcen-
dantalité ». On me pardonnera ce néologisme, car l’emploi du mot « trans-
cendance » est ambigu. En effet, la transcendance caractérise autant la 
divinité, lorsqu’elle est conçue comme unique (dans les trois grandes 
religions monothéistes, par exemple), que l’humanité dans sa capacité 
d’entrer en rapport avec une telle divinité. Afin de rendre plus claire cette 
problématique, on pourrait parler pour le Dieu unique d’une « transdes-
cendance », et pour l’être humain d’une « transascendance ». Quant au mot 
« transcendantalité », on pourrait le faire entrer dans une nouvelle définition 
de l’homme : animal capable de rationalité et de transcendantalité. 
 
Remarquons que l’idée d’un au-delà du monde n’a de sens que si un certain 
quelque chose en nous « est » hors du monde. Cependant, il ne faudrait pas 
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donner aux mots « au-delà » et « hors de » un sens purement spatial. Le 
monde pourrait très bien être infini spatialement et temporellement, et 
l’homme être encore capable de transascendance, comme Dieu à l’inverse 
de transdescendance. Ne disons pas non plus que Dieu « existe », car le 
terme « exister » s’applique parfaitement à tout ce qui se trouve dans le 
monde et se fait être en s’exprimant, c’est-à-dire en projetant hors de lui-
même certaines manifestations qui sont des signes de ce qu’il est au-dedans. 
Si donc il n’y avait que le Néant hors du monde, notre transcendantalité 
n’aurait aucune signification et il deviendrait inutile de la supposer, d’en 
parler ou même seulement d’en rêver. Dans ce cas toutefois, le Monde et 
l’Être seraient de parfaits synonymes.  
 
Or le Monde n’est pas synonyme d’Être, l’idée d’Être est plus vaste que celle 
de Monde, et elle ouvre une sphère de possibilités inédites pour la pensée 
et pour l’action dont nous sommes capables en tant qu’humains. Notre 
transcendantalité réclame cette notion d’« être », notre esprit la désire et, 
d’une certaine façon, cela nous autorise à l’adopter et à la penser. Certains 
diront cependant : à y croire ! Mais toute pensée s’établit toujours, en 
définitive, sur un croire, quand ce ne serait que sur celui en la capacité de la 
raison toute pure d’atteindre la vérité. 
 
Nous pensons qu’il faut aller plus loin et dire que ce « quelque chose hors du 
monde » auquel nous nous ouvrons comme êtres humains, c’est Dieu lui-
même, l’Être absolu et éternel. De fait, si nous acceptons que la subjectivité 
profonde de l’homme soit dotée d’une transcendantalité, cela revient à 
reconnaitre que sa chair est littéralement « trouée », de même que le monde 
qui s’articule à elle et la prolonge. Comme personne (du latin persona, 
masque), l’être humain est ouvert, troué, à l’image du masque de théâtre 
antique, qui l’était au niveau de la bouche, pour permettre à la parole de 
l’acteur de sortir et de résonner dans l’enceinte. Mais si tel est le cas nous 
risquons de penser que l’homme et Dieu s’identifient. Ce sera même une 
tentation puissante, puisque la disparition de frontières nettes et 
parfaitement closes du Moi rendra possible cet amalgame. Or une telle 
identification est inacceptable, bien qu’elle soit impliquée sans doute dans 
l’humanisme athée qui a fleuri tout au long des trois derniers siècles. Il vaut 
mieux dire que le seul être parfaitement transcendant est Dieu, et que 
l’homme, lui, participe à cette transcendance, parce qu’il est capable d’un 
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rapport avec Dieu, ou mieux parce qu’il a une ouverture sur Dieu et une 
disposition à saisir ses manifestations. 
 
Reconnaissons ici qu’un Dieu qui resterait purement transcendant ne nous 
serait d’aucun secours. Nous ne pourrions même pas le connaitre, mais 
seulement supposer son existence, ou mieux sa présence au-delà de tout, 
étrangère à tout. Il importe donc qu’il se manifeste aux hommes, et c’est un 
élément essentiel des trois religions, juive, chrétienne et musulmane, que de 
croire qu’il l’a fait dans le passé et continue de le faire dans le présent. Voire 
(pour les chrétiens) qu’il est venu lui-même en personne dans le monde pour 
rencontrer les hommes et les conduire vers la sphère divine après leur mort. 
Comme c’est un élément essentiel de la foi juive de croire qu’il s’est choisi 
un peuple avec lequel il a fait alliance, et qui doit témoigner de lui devant 
tous les autres. C’est aussi un élément essentiel de la foi musulmane de 
croire qu’il a parlé directement aux hommes par son prophète Mahomet, 
pour leur faire connaitre la vraie attitude à prendre dans l’existence, la bonne 
façon de vivre pour lui plaire.  
 
Est-il possible de rattacher au même Dieu ces trois manifestations ou 
révélations supposées divines ? C’est un des plus grands problèmes de la 
théologie et de la science des religions. Bien que des différences considé-
rables existent entre elles, il est possible d’observer aussi que ces trois 
religions ont beaucoup d’éléments communs, à commencer par la référence 
à Abraham, père de tous les croyants au Dieu unique. Ce qui permet 
d’envisager pour l’avenir des rapprochements et un dialogue, plutôt que la 
continuation des confrontations qui ont été de règle dans le passé. Il faut 
aussi se garder de conclure, à cause de ces différences, à l’inexistence de la 
transcendantalité. Dieu ne souhaite certainement pas un monde unitaire et 
uniforme, parlant la même langue et évoluant à l’intérieur d’une seule et 
unique culture, d’une seule et unique religion. 
 
Il faut ajouter encore que les manifestations de Dieu sont toujours saisies ou 
reçues par des humains et interprétées selon les moyens intellectuels dont 
ils disposent, ainsi que dans les conditions de vie particulières qui sont les 
leurs. Tout comme les sciences, mais moins rapidement qu’elles, les religions 
sont en perpétuel changement. Dans le passé, elles ont manifestement 
préféré se refermer sur elles-mêmes, se cloisonner et tenter d’attirer de 
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nouveaux adeptes en leur demandant d’abandonner leur croyance 
première. Elles doivent maintenant apprendre à coexister, à se parler, à se 
connaitre, à s’apprécier et à se respecter. Bientôt peut-être on les verra 
coopérer dans toutes sortes d’entreprises en pleine amitié. 
 
La Grèce ancienne a révélé au monde le Logos, c’est-à-dire la raison, qui est 
une capacité de l’esprit humain de penser rigoureusement, méthodique-
ment, objectivement, bref scientifiquement. La Bible, elle, a ajouté l’amour 
agapique, qui doit étayer et relayer l’Éros, redresser et rehausser l’Arès. Mais 
elle a aussi ouvert à la pensée une nouvelle possibilité : la foi au Dieu unique, 
dont le Coran fait également la promotion. Or, la foi n’est pas ce à quoi on la 
réduit souvent de nos jours, à savoir une forme de « croyance » tournée vers 
des réalités imaginaires. Elle est une forme d’intelligence et d’appréhension 
de la réalité tant mondaine et humaine qu’ontique (c’est-à-dire concernant 
l’Être), qui transforme en profondeur le rapport que l’homme entretient 
avec le monde, avec lui-même et avec les autres humains. Cette transfor-
mation s’apparente à une seconde naissance opérant une certaine sublima-
tion de ses instincts érotiques et arétiques, par lesquels il reste néanmoins 
toujours attaché à la nature. En somme, la foi établit un nouveau mode 
d’exister, dans lequel l’Être pénètre le monde et la chair pour rejoindre le 
Moi de la personne, tandis que l’Éternité pénètre dans le temps et réorganise 
l’histoire de cette personne tout en lui donnant un prolongement dans 
l’infini. 
 
Le principe de notre humanité, sa racine profonde est donc double : a) la 
rationalité, qui se manifeste non seulement dans la philosophie, la science et 
la technique (le rationnel), mais aussi dans le sens commun (le raisonnable) 
avec lequel nous conduisons généralement notre vie, et b) la transcen-
dantalité qui se manifeste dans la foi en un Dieu bon, juste et miséricordieux. 
C’est pourquoi il nous faut envisager pour l’avenir une alliance entre le 
religieux et le scientifique (incluant le philosophique). Cela pourrait bien 
caractériser la nouvelle ère historique qui commence au 21e siècle, après 
celle de la chrétienté, qui pendant plus de mille ans a uni intimement le 
politique et le religieux, et celle de la modernité, qui pendant quatre siècles 
a lentement mais intimement uni le politique et le scientifique. 
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