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REMARQUES CRITIQUES SUR LE CORAN 
Clément Loranger 

 
 
Au début de l’islam, la tradition orale dominait. Les énoncés coraniques 
n’étaient pas écrits. Plusieurs versions différentes circulaient oralement. Le 
Coran n’est pas un livre écrit par Mahomet. Il fallut plus d’un siècle pour 
parvenir à la rédaction définitive. Ces rédactions furent largement soumises 
aux impératifs des chefs politiques du monde musulman et des juristes qui 
les servaient. 
 
Les textes coraniques posent des difficultés linguistiques considérables 
même pour les spécialistes. Comprendre les significations possibles de 
l’arabe ancien pose des problèmes. Elles sont souvent incertaines ou mul-
tiples. C’est un texte difficilement accessible au grand public. La grande 
majorité des musulmans ne parlent pas l’arabe et s’ils le parlent, ils ne 
comprennent pas l’arabe classique employé dans le Coran. Non seulement 
le Coran a apporté une nouvelle conception du monde à des centaines de 
peuples mais sa construction fut aussi une construction de la langue arabe. 
Les savants musulmans considèrent que seule une portion des versets 
coraniques est essentielle et intangible. Beaucoup de versets sont secon-
daires, problématiques et matière à discussion. C’est un verset du Coran qui 
l’affirme.  
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Au début du monde musulman, pendant trois siècles, les théologiens et les 
philosophes ont alimenté des débats quant aux interprétations diverses du 
Coran. Puis les juristes obtinrent des chefs politiques l’interdiction de pour-
suivre le règne de l’interprétation. Le fondamentalisme apparut, la lecture 
de Coran devant conduire à l’appliquer à la lettre. En fait, aujourd’hui quel-
qu’un qui cite le Coran hors contexte, sans méthode historico-critique agit 
comme un fondamentaliste. 
 
Au début de l’islam, musulmans, chrétiens, juifs et idolâtres polythéistes 
combattaient ensemble et tous semblaient liés par la fidélité militaire quasi 
féodale au Prophète. Mahomet n’a jamais persécuté les membres de sa 
famille qui combattaient avec lui et ne croyaient pas au Dieu de l’Islam. Après 
un certain temps, des peuples juifs de langue arabe refusèrent certaines 
normes religieuses imposées à tous par l’institutionnalisation de l’Islam. 
Cependant jamais les musulmans n’ont converti de force des juifs. Ce fut la 
même chose pour les chrétiens. Une des femmes de Mahomet était chrétien-
ne. Les chrétiens que connaissaient les premiers musulmans semblaient 
êtres séparés de la grande Église dominante dans l’Empire byzantin et dans 
le monde romain. Certains devaient remettre en question la divinité du 
Christ ou la réalité physique de son corps (tendances gnostiques) ou la réalité 
de la souffrance et de la mort de Jésus sur la croix. 
 
Des conflits politico-religieux éclatèrent entre tribus et régions. Des armées 
chrétiennes et juives entrèrent en guerre contre les musulmans et vice versa. 
Ce sont les chrétiens et les juifs impliqués dans ces guerres que visent les 
versets les plus violents du Coran. Ces versets furent marqués par le contexte 
des guerres antiques à l’origine de la formation de l’Arabie. Les chrétiens 
arabes pouvaient être soupçonnés de servir les intérêts de l’Empire byzantin, 
alors la plus grande menace pour Mahomet d’un point de vue géopolitique. 
Dans ce contexte, les tueries ne manquèrent pas. Pourtant, les diverses 
communautés religieuses pouvaient coexister. Les non-musulmans devaient 
payer un lourd tribut. Les chrétiens pouvaient jouer un rôle dans l’orga-
nisation du monde musulman. À titre d’exemple, un grand théologien 
chrétien, Jean Damascène, a été au service du calife de Damas au 7e siècle 
avant de se faire moine. Si le Coran ordonnait la répression sanguinaire des 
chrétiens, comment le chef des croyants, le Calife, aurait-il pris comme 
ministre un chrétien ? Les versets si violents de la Sourate 9 ne concernent 
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que les chrétiens arabes combattus militairement par Mahomet avant sa 
mort. 
 
Les chrétiens étaient des collaborateurs appréciés durant l’âge d’or de la 
civilisation musulmane. Les premiers lettrés et traducteurs y étaient des 
chrétiens ou des juifs. Ils étaient des piliers culturels maitrisant l’écriture et 
plusieurs langues essentielles à la science des arabo-musulmans : le grec, le 
syriaque et l’araméen. Certains spécialistes suggèrent même que les pre-
miers textes coraniques furent rédigés en araméen, langue de Jésus selon 
toute vraisemblance. Parlant de Jésus, appelé aussi « Messie » dans le Coran, 
son nom y est mentionné plus souvent que celui de Mahomet. Soit 36 
occurrences pour Jésus contre 4 seulement pour Mahomet. Jésus est recon-
nu dans le Coran comme un très grand prophète et le seul et unique qui 
possède un pouvoir divin. 
 
Certains fondamentalistes musulmans contemporains sont devenus intégris-
tes et violents à la suite de courants de pensée comme le wahhabisme, parce 
que la réforme tentée a échoué. La lutte armée de ces fanatiques est causée 
en partie par la déception et la rage devant l’impossibilité de réformer l’Islam 
pour éviter l’asservissement politique et culturel aux forces non musul-
manes, occidentales, communistes ou autres. Ces luttes armées sont suici-
daires. Elles impliquent la destruction de l’Autre en même temps que 
l’autodestruction. Les fanatiques s’attaquent en premier aux musulmans, 
comme l’actualité le montre si souvent au sujet des attentats terroristes. 
Ceux que l’on appelle « islamistes » sont contre l’islam. 
 
Pour terminer, quand on lit le Coran correctement, soit à partir de la fin, et à 
partir des plus anciennes sourates, on y découvre les affirmations extrême-
ment nombreuses de la compassion et de la clémence divine. Le pardon divin 
y est exprimé à maintes reprises. À côté de cela les règles juridiques et les 
interdits sont très peu nombreux. La bonté divine n’y est pas appelée amour 
divin car le terme amour est considéré dans l’antique Arabie comme lié au 
désir sexuel. Le Coran refuse d’introduire l’Éros en Dieu. Il refuse de diviniser 
le Kama du Kâma-Sûtra. En outre, les expressions fils de Dieu ou enfants de 
Dieu, précieuses pour les juifs et les chrétiens, sont exclues du Coran pour 
éviter une paternité cosmogonique ou mythologique de Dieu en accord avec 
le polythéisme. Il s’agit de lutter contre l’idolâtrie. Enfin c’est la même lutte 
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contre l’idolâtrie qui a amené l’interdiction des images de Dieu et du 
Prophète. 
 
 
NOTE COMPLÉMENTAIRE (Y. P.) 
 
La pensée musulmane repose essentiellement sur le Coran et sur les hadits. 
Ces derniers sont des récits relatifs à la vie de Mahomet, à ses paroles et à 
ses actes. Or certains passages du Coran et des hadits témoignent clairement 
que Mahomet n’avait pas d’intention malveillante à l’endroit du christia-
nisme comme tel. Qu’il en ait eues à l’endroit de certains chrétiens et que 
des musulmans de nos jours en aient aussi est une tout autre affaire, à ne 
pas confondre ! 
 
Sur Marie, par exemple, Mahomet croit qu’elle a conçu Jésus par l’action de 
l’Esprit de Dieu, donc en restant vierge. Dans le Coran Dieu parle ainsi :  
 

« Nous envoyâmes vers elle notre esprit. Il prit devant elle la forme d’un 
homme d’une figure parfaite.  
 
Elle lui dit : Je cherche auprès du Miséricordieux un refuge contre toi. Si 
tu le crains... L’homme répondit : Je suis l’envoyé de ton Seigneur, 
chargé de te donner un fils saint.  
 
Comment répondit-elle aurais-je un fils ? Aucun homme n’a jamais 
approché de moi, et je ne suis pas une femme dissolue. 
 
Il répondit : Il en sera ainsi : ton Seigneur a dit : Ceci est facile pour moi. 
Il sera notre signe devant les hommes et la preuve de notre 
miséricorde. L’arrêt est prononcé. 
 
Elle devint grosse de l’enfant, et se retira dans un endroit éloigné. » 
(Sourate 19, 16 sqq.) 

 
Dans la sourate III : « Les anges dirent à Marie : Dieu t’a choisie, il t’a rendue 
exempte de toute souillure, il t’a élue parmi toutes les femmes de l’univers. » 
(1-2) N’est-ce pas ce que les catholiques appellent l’Immaculée Conception ? 
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Dans les hadits : Ali ben Abou Tâlib dit avoir entendu ces paroles du 
Prophète : « La meilleure des femmes du monde est Marie ; la meilleure des 

femmes de cette nation est Khadidja sa première épouse. » (Voir Émile 

Dermenghem, Mahomet et la tradition islamique, le Seuil, Paris, p. 120.) 

 
Sur Jésus, un hadit dit de l’Intercession, met en scène des croyants au Jour de 
la Résurrection (notons en passant que les musulmans croient aussi en la 
résurrection des morts) se cherchent un intercesseur par crainte de la 
sanction prononcée au Jugement dernier. Ils vont trouver Adam, qui les 
renvoie à Noé, qui les renvoie à Moïse, qui les renvoie à Jésus. Le texte dit 
alors ceci : « Jésus, l’adorateur de Dieu et son Envoyé, le Verbe de Dieu et 
l’Esprit de Dieu. » Ce qui n’est pas un petit éloge ! Que dit Jésus alors ? Le 
texte continue : « Jésus leur répondit : Je ne suis pas ce qu’il vous faut, allez 
trouver Mahomet : que Dieu répande sur lui ses bénédictions et lui accorde 
le salut ! Il est le serviteur à qui Dieu a pardonné toutes ses fautes passées et 
futures. » (Ibid. p. 127) 

 
Finalement, on me permettra de citer un paragraphe du livre d’Émile 
Dermenghem cité ci-dessus : 

 
«“Point de contrainte en religion” (Coran, II, 257). Cette décisive parole 
divine pose le principe (pas toujours parfaitement mais tout de même 
généralement suivi) de la tolérance ; et s’élève plus haut que les 
nombreux appels occasionnels aux armes qui stimulaient, pendant les 
dix premières années de l’Hégire, pour la défense d’une communauté 
gravement menacée, l’ardeur des arabes, cultivateurs ou bédouins, 
assez peu enclin, quoiqu’on pense, aux longs efforts belliqueux. Dans 
les pays conquis, les Gens du Livre, juifs et chrétiens, devaient être non 
seulement tolérés mais statutairement protégés ; si des divergences se 
manifestaient, ce ne pouvait être que mauvaise volonté, falsification 
ou déformation. Mahomet était venu accomplir, rectifier et donner la 
forme parfaite, Sceau des Prophètes, à cette religion révélée d’origine 
abrahamique. De nos jours le réformiste Mohammed Abdouh écrit :“La 
Bible, l’Évangile, le Coran sont trois livres concordants ; les gens 
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religieux les étudient tous trois et les vénèrent également. Ainsi se 
complète l’enseignement divin et la vraie religion brille à travers les 
siècles.”» 

 
 

www.cerce-est-ouest.com 
_____________________________________________________________ 
 

DE LA DOUBLE TRANSCENDANCE 
Yvon Paillé 

 
 
Ce texte est écrit en réaction à un article de Louis Cornellier, paru dans le 
Devoir du 5 novembre et intitulé « La Pensée politique de Benoit XVI ». L’idée 
d’une « transcendance immanente », reprise de Luc Ferry, y est mise à 
contribution. Ce texte de Cornellier m’oblige à réexaminer mes propres 
positions sur le problème de la transcendance et à me dissocier de lui et de 
Luc Ferry.  
 
Il s’agit de fonder solidement les trois valeurs maitresses de notre 
civilisation : dignité, liberté, égalité. Auxquelles il faudrait ajouter, à mon avis, 
la « fraternité » qui, à cause de son caractère manifestement trop « chré-
tien », est généralement désignée de nos jours par le terme plus neutre de 
solidarité. Mais faut-il recourir à la théorie d’une « transcendance imma-
nente » proposée par Luc Ferry pour y arriver ? Je dois dire que je ne suis pas 
sûr de bien me souvenir de la théorie que L. Ferry a proposée dans son le 
livre l’Homme-Dieu, paru en 1996. Mais elle devrait ressembler en gros à 
ceci : L’Homme lui-même est le but ultime des hommes. Cet Homme parfait, 
divin, infiniment aimable est transcendant dans la mesure où il se tient hors 
de nous et devant nous dans l’avenir. Et puisque l’avenir n’existe pas encore 
véritablement, le monde et nous-mêmes étant toujours situés dans le 
présent, on peut dire que cet Homme-là est transcendant, sans pour autant 
être hors du monde et même de notre esprit. D’où l’idée d’un transcendant 
immanent. Nous pourrions également parler ici d’« humanisme 
transcendant », qui est lui aussi évidemment immanent. Il se peut que ce ne 
soit pas exactement la position de Ferry, mais c'est celle de Sartre et du 
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marxisme. En gros, celle de tout humanisme athée, qui substitue à Dieu un 
idéal de l’homme. 
 
De fait, si on ne reconnait pas un Dieu authentiquement transcendant, c’est-
à-dire totalement Autre, totalement étranger au monde, il faut bien 
expliquer comment il se fait qu’on en ait eu l’idée. Or, la théorie admise 
depuis Feuerbach est que ce Dieu transcendant est une « projection » de 
l’essence de l’homme lui-même, projection dont il est d’abord inconscient, 
mais que la philosophie occidentale a fini par découvrir et révéler au monde. 
Cette théorie plut énormément à tous ceux qui détestaient le christianisme 
et voulaient en libérer notre civilisation. Par exemple Marx et ses amis 
communistes. Aussi a-t-on considéré qu’elle était une certitude, et elle 
devint un véritable « dogme » de la pensée « de gauche ». Mais si l’on est 
vraiment rigoureux, il faut dire qu’elle n’a rien d’évident et qu’elle est loin 
d’être démontrée. Elle est donc une croyance. 
 
En opposition à ce dogme, il y a la transcendance judéo-chrétienne et 
islamique d’un Dieu Totalement Autre, d’un divin pur, sans mélange avec un 
quelconque élément naturel, cosmique ou mondain. Or rien ne prouve non 
plus cette « théorie » de la pensée biblique, qui est par conséquent comme 
un « dogme » elle aussi. En effet, il s’agit bien d’une croyance, sauf qu’on l’a 
formulée et adoptée depuis des millénaires et qu’une large portion de la 
population mondiale – environ la moitié – continue d’y croire, ce qui lui 
confère une crédibilité au moins égale à celle de l’humanisme athée de 
Sartre, Ferry, Comte-Sponville, Gauchet, Conche, Onfray et cie, pour rester 
dans le domaine français. 
 
L’ennui, c’est qu’avec cette théorie d’un transcendant immanent, qui 
implique le rejet de toutes les religions comme fausses, sinon frauduleuses, 
c’est que nous devenons d’une quelconque façon nous-mêmes Dieu, ou des 
dieux. Or, parvenir à se diviniser seul pour l’être social que nous sommes est 
impossible ; y parvenir en groupe, dans le cadre d’une nation ou d’un État, 
avec son appareil de lois et d’institutions est encore plus impossible. Sur ce 
sujet, l’histoire du 20e siècle pourrait nous fournir une ample matière à 
réflexion. Se faire Dieu, cela n’est-il pas gênant ? N’est-ce pas même un peu 
stupide ? On rétorquera que nous devons envisager la chose comme un 
processus qui s’étalera dans le temps. Un jour, plus tard, dans un lointain 
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avenir sans doute, l’homme parviendra à se faire Dieu. D’ici là chaque 
individu essaie de se rapprocher le plus possible de ce qui reste un simple 
idéal. Voilà à quoi il faut adhérer avec cet humanisme-là, mais auquel il y va 
de notre honneur de nous accrocher. 
 
Évidemment, que les religions soient fausses ou non, les hommes ne les ont 
pas inventées par hasard, car cette invention se retrouve partout depuis 
toujours. Les hommes les ont faites, sans doute parce qu’ils sont obsédés par 
Dieu, par l’au-delà, par une réalité autre, différente et supérieure à celle dans 
laquelle ils baignent – comme des poissons dans la mer – de leur naissance 
jusqu’à leur mort. Il y a en eux un désir de Dieu, une tension vers un Être 
infini, parfait, éternel, absolu, avec lequel ils voudraient se fondre ou s’iden-
tifier. Or il existe deux formes d’identification possibles avec un « autre » 
quel qu’il soit : le connaitre et l’aimer. Mais ici, dans le cadre de l’humanisme 
athée, cette identification avec un Homme de l’Avenir se révèle probléma-
tique, parce que cet Homme n’est pas authentiquement « autre ». Il est 
nous-mêmes aussi. Il ne peut donc être ni connu ni aimé au sens strict puis-
qu’il n’existe pas encore. Il n’existe pas encore. Il n’est qu’un possible plus ou 
moins vague. À moins qu’on ne le trouve déjà réalisé chez quelques individus 
d’élite, qui seraient alors des modèles. 
 
De fait, on voit mal comment on aurait eu l’idée de faire de l’Homme un idéal 
à réaliser, et un idéal divin, s’il n’y avait pas dans l’histoire des hommes – en 
très petit nombre sans doute – qui ne l’avaient pas réalisé déjà et fait briller 
de toute sa splendeur, en se dégageant des contraintes et des imperfections 
issues de notre appartenance à la nature. On pense ici à Éros et à Arès 
principalement. 
 
Dans ce contexte comment ne pas penser au Christ, le Dieu-Homme ou 
Homme-Dieu qui depuis 20 siècles est enseigné et adoré dans tout l’Occident 
et une partie de l’Orient. On pense également à Bouddha, mais aussi à une 
cohorte d’hommes et de femmes qui les ont imités et qu’on appelle des 
« saints ». Mais pourquoi un large segment de la philosophie moderne s’est-
il détourné du christianisme et veut-il l’éliminer ? La réponse me parait facile. 
En premier lieu, il n’est pas un philosophe, un homme de la connaissance et 
de la raison, faisant la promotion de ce qui est devenu « la » valeur domi-
nante dans le monde moderne : la science et la technique. Ensuite, le Christ 
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est l’« homme de douleur », et non pas l’« homme du bonheur », ce qu’il 
devrait être pour plaire dans le monde moderne. Ce monde, assurément, ne 
veut plus du premier et recherche activement le second. Il n’est plus un 
monde tragique. Il ne veut pas voir l’existence comme un drame qui a des 
conséquences dans l’au-delà et l’éternité. Il ne veut pas non plus de l’« au-
delà », en lequel il refuse de croire. Car de même qu’il pense que l’homme 
est divin, c.-à-d. est en train de le devenir, il croit que le cosmos lui-même, 
l’univers ou encore la nature est le Tout, l’Être divin lui aussi. Pour faire une 
réplique de la trinité chrétienne, il ne manque que la Raison, en laquelle il 
voit un véritable Esprit Saint. 
 
Ajoutons un petit détail : la philosophie moderne a rejeté le christianisme 
pour une autre raison encore : parce le Christ a confié à l’Église le soin de 
baliser la route qui conduit l’Humanité à sa divinisation à elle – autrement dit 
l’entrée dans ce qu’il appelait le Royaume des cieux. Et puis il lui a conféré le 
pouvoir d’enseigner les vérités théoriques et pratiques permettant d’y par-
venir. Or à l’obéissance à l’endroit d’une autorité quelconque, tous les 
philosophes, anciens comme modernes, s’opposent d’instinct. 
 
L’histoire des quatre ou cinq siècles que dure la modernité nous montre avec 
évidence que l’humanité, d’un point de vue moral, ne progresse pas, et si la 
douleur physique régresse manifestement avec l’apport de la science et de 
la technique, la douleur morale, la souffrance, elle, a plutôt tendance à 
augmenter. Il se pourrait que l’Homme-Dieu heureux, accompli, épanoui de 
l’humanisme athée soit encore très loin devant nous, qu’il soit même propre-
ment utopique. En effet, la question se pose : Est-ce par les développements 
aussi heureux soient-ils de la science et de la technique que nous pourrons 
atteindre cet Homme-Dieu un jour ? – Ici la réponse est non, très évidem-
ment. Ensuite, une autre question surgit : comment convaincre les hommes 
du 21e siècle de poursuivre cet Homme si ce sont seulement de lointains 
descendants qui pourront éventuellement l’atteindre ? Ici la réponse est 
impossible. 
 
Même s’il arrivait que l’Homme-Dieu se réalise toujours de mieux en mieux 
avec chaque année qui passe, notamment grâce à l’expansion et à la 
multiplication des connaissances que rendent possibles désormais les tech-
niques de l’électronique, il existera toujours une foncière injustice envers 
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tous ces hommes du passé qui n'auront pas connu le bonheur et 
l’épanouissement de ces hommes futurs beaucoup mieux « divinisés » 
qu’eux. Cette divinisation aura même été achetée, peut-on croire, par les 
sacrifices des hommes du passé, sans que rien ne leur soit accordé en 
échange. Cette religion-là, de l’Homme-Dieu futur, contient donc l’injustice 
dans ses gènes et pour cette raison elle doit être rejetée. Elle le sera même 
toujours tant que des hommes garderont un certain sens de l’honneur. Tant 
qu’elle niera aussi, au nom de ses principes abstraits, l’inégalité foncière des 
hommes dans la nature et qu’elle fera rayonner la valeur de la connaissance 
par-dessus celle de l’amour. Ce qui revient à privilégier une élite de l’intel-
ligence ! Tandis que l’amour, lui, est accessible à tous, et peut-être davantage 
à ceux qui ne brillent pas par leur intelligence, se retrouvant dans les basses 
classes de la société.  
 
La religion humaniste à la Luc Ferry accepte sans problèmes l’injustice 
inhérente à l’histoire prolongeant et amplifiant celle inhérente à la nature. 
L’homme divin futur sera certainement plus heureux que les hommes du 
passé parce qu’il profite de tout leur « travail » sans que rien leur soit rendu 
ou payé en retour, puisqu’ils ont été rayés du monde par une mort qu’on 
tient pour complète et définitive. Devant cette situation, le discours de Jésus 
dit des Béatitudes connaitra toujours un écho et il retiendra ceux que la 
religion humaniste et athéiste condamne. 
 
À l’opposé de cet humanisme-là, la conception authentiquement 
transcendante des trois religions bibliques nous présente un Dieu qui ne 
partage pas obligatoirement son être avec nous dès maintenant ni dans un 
vague futur. Toutefois, il est dit qu’il nous a faits « à son image et à sa 
ressemblance », ce qui nous confère une parenté avec lui, ainsi que la 
possibilité d’une relation amicale nous permettant d’être accueillis par lui 
dans une autre sphère de la réalité après notre aventure terrestre. Mais pas 
nécessairement nous tous. Il faudra avoir « mérité » cet accueil, ou encore 
être jugé digne de cette existence future auprès de lui. Comment ? Ici les 
trois religions présentent des différences marquées, il faut le reconnaitre, 
mais elles ne sont pas si loin les unes des autres qu’un examen superficiel 
pourrait le laisser croire. Nous nous limiterons cependant au christianisme.  
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Le christianisme et la « transcendance immanente » 
 
Pour le christianisme Dieu est transcendant au sens strict, c.-à-d. il est 
extrinsèque, entendons non constitutif du monde ou du sujet humain. On ne 
le connait que parce qu’il s’est révélé à Abraham et aux patriarches en 
premier lieu, ensuite à Moïse et aux prophètes qui sont tous les auteurs 
inspirés des textes bibliques. Il ne faudrait pas oublier la révélation particu-
lière que chaque croyant sincère qui a la foi, tant dans le judaïsme, le chris-
tianisme et peut-être l’islam, reçoit par le fait même. Car la foi suppose un 
appel de Dieu auquel le croyant répond. Ainsi quand elle est authentique, la 
foi vient de Dieu qui de cette façon aussi se révèle. 
 
Cependant, la Bible enseigne que Dieu n’avait pas besoin du monde et que 
s’il l’a créé, c’est par amour. Non pas amour érotique, qui trouve jouissance 
dans son objet, mais amour agapique, qui est un pur don pour que son objet 
en jouisse, pour qu’il soit promu, élevé. De plus, ce que le Nouveau Testa-
ment va enseigner c’est que Dieu est amour, ou l’Amour en personne, et que 
l’Amour ne consiste pas seulement à donner, mais à se donner intégra-
lement. Il fallait donc que Dieu se donne au monde, à ses créatures. Se 
donner aux éléments, la matière, l’énergie, ou aux plantes et aux bêtes 
n’avait pas beaucoup de sens. Mais se donner aux hommes, oui. Auparavant, 
il fallait qu’il fasse d’eux des êtres qui lui ressemblent, qui soient « à son 
image et à sa ressemblance ». 
 
Ce don de soi aux hommes s’appelle l’Incarnation. Ce fut l’entrée dans la 
chaine des générations d’un « homme » qui était la Parole même de Dieu, 
celle qui avait créé toute chose et qui les maintenait dans l’existence. Et il 
fallait aussi que ce personnage hors du commun – Jésus-Christ – se donne 
entièrement aux hommes, ce qui se fit de la façon que l’on connait : en se 
laissant torturer et tuer sans dire un mot. 
 
Or, si le Christ était retourné vers son « Père » sans laisser autre chose que 
le souvenir de son passage dans le groupe des hommes qui l’avaient connu, 
son amour n’aurait pas été vraiment complet. Il fallait qu’il trouve le moyen 
de demeurer présent réellement parmi eux. Ce fut l’institution de l’Eucha-
ristie, qui est le fondement de l’Église et sa finalité. Celle-ci n’est donc pas un 
rassemblement d’individus qui veulent faire mémoire de Jésus et répandre 
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son enseignement, mais elle est le Christ lui-même, en personne, vivant, 
présent aux hommes qui veulent participer à sa vie. D’où les sacrements, 
dont les principaux sont le baptême et l’Eucharistie. 
 
L’Église n’est pas une institution sociale et culturelle comme les autres. Elle 
est la présence de Dieu dans le monde, et donc l’authentique transcendance 
immanente. Elle est le corps « mystique » (qui ne signifie pas imaginaire, mais 
caché, mystérieux) du Christ auquel s’agglomèrent tous les chrétiens, 
quoique pécheurs, afin de l’être moins et si possible de devenir des « saints ». 
Ainsi, si l’on tient le Christ pour le modèle parfait de l’être humain, la 
transcendance immanente de Luc Ferry en est une sorte de pâle copie. [Je 

signale en passant que dans un autre livre, de 2006, Le Religieux après les religions, Ferry dit 
que la philosophie doit assumer l’héritage des religions... Ce qu’il fait néanmoins en niant la 
dimension religieuse de l’homme.] 

 
Cette révélation du Dieu transcendant dans le monde par la Bible, et par 
l’Église qui en est la continuation, n’est pas sa seule forme de « révélation ». 
Il en est une autre, accessible à tous les hommes de toutes les époques et de 
toutes les cultures, celle qui se fait par les transcendantaux : le beau, le vrai, 
le bien et l’un ou l’amour. Dans chacun de ces champs ou domaines, une 
expérience particulière peut être vécue qui procure une sorte de vision ou 
d’intuition de l’être divin. Tous les hommes ne la font pas et tous ceux qui la 
font ne l’interprètent pas toujours comme une vraie « révélation », même si 
ce mot est couramment employé dans un sens métaphorique. Surtout ceux 
qui ont opté pour une philosophie où l’existence d’un Être transcendant est 
niée et, par où en conséquence, le monde lui-même est considéré comme la 
totalité de ce qui est. Dans ce cas, la dimension religieuse de l’être humain 
se trouve refoulée et c’est le monde – ou la « vie » – qui leur apparait comme 
divin. À moins que ce ne soit la « nature », cette force cosmique qui fait jaillir 
les êtres, ou encore l’Homme à venir. De toute façon chez les athées se 
trouve toujours un théisme larvé ou déguisé. 
 
Une discussion est cependant possible à propos de la sainteté de l’Église, à 
laquelle plusieurs refusent de souscrire. Car si l’Église, manifestement cons-
tituée de pécheurs, travaille à les transformer en saints en les unissant au 
Christ, elle est très loin de réussir toujours. Elle apparait donc souvent au 
monde comme une organisation sociale semblable à toutes les autres, vouée 
à la transmission de la foi et à l’expansion du christianisme. Mais en réalité, 
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elle est le Christ lui-même vivant dans l’humanité et la conduisant vers le 
Royaume, préparant le Règne de Dieu, comme dit le Notre Père. Saint Paul a 
posé la chose très clairement dans sa doctrine du corps mystique. 
 
Si donc l’Église n’était que la réunion des « pécheurs » baptisés, et non pas 
le Christ lui-même vivant avec eux et au milieu d’eux, celui-ci aurait menti 
dans plusieurs des affirmations que nous trouvons dans le Nouveau Testa-
ment. Par ex. quand il dit à Paul sur le chemin de Damas : « Pourquoi me 
persécutes-tu ? » Il aurait dû dire : Pourquoi persécutes-tu mes disciples ? 
Considérons aussi, dans Jean, la phrase suivante : « Si vous ne mangez ma 
chair et ne buvez mon sang, vous n’aurez pas la vie éternelle ». Elle n’aurait 
pas de sens ou serait trompeuse s’il ne se rendait pas réellement présent 
dans le pain et le vin que le prêtre consacre et autour desquels il réunit les 
fidèles le plus souvent possible. Aussi dans Matthieu : « Là où deux ou trois 
s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. » En effet, si l’Église n’était 
pas le Christ lui-même présent avec ceux qui s’assemblent pour prier le 
Seigneur, à l’occasion de l’Eucharistie notamment, elle serait fausse. Ne 
parlons pas de son « Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde », qui serait 
un véritable mensonge dans la bouche de celui qui a dit aussi : « Je suis la 
vérité ». 
 
La première réaction d’un philosophe à ce discours est celle-ci : il ne se peut 
pas que l’accession à la vie divine chez l’homme soit réservée aux seuls 
chrétiens en règle, appartenant à l’Église universelle. C’est exact, mais la 
théologie catholique a toujours enseigné qu’il y avait plusieurs sortes de 
baptême et que l’Église réelle ne correspond pas avec l’Église visible. Comme 
l’a dit Augustin, beaucoup sont dans l’Église officiellement qui n’y sont pas 
réellement, tandis que beaucoup n’y sont pas officiellement, qui y sont 
réellement. 
 
Il reste à dire, en le soulignant fortement, que le Transcendant véritable 
n’« habite » pas le monde, mais l’Église, bien qu’en tant que créateur ce 
Transcendant soutienne dans l’existence le monde tout entier, l’univers, le 
cosmos avec ses myriades de planètes et de galaxies, et il veille sur lui par sa 
Providence. Autre est l’être de Dieu, autre l’être du monde en constant 
devenir et atteint de finitude, donc voué à une fin, la mort. Par ailleurs, si 
l’homme ne peut pas quitter le monde en allant vers l’extérieur jusqu’à ses 
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limites, en descendant dans ses profondeurs intérieures il pourra éven-
tuellement faire la découverte de Dieu qui le maintient dans l’existence 
comme tout ce qui s’y trouve et il pourra avoir une « révélation » qui 
changera totalement sa vie. C'est la voie qu’empruntent les mystiques et elle 
n’est pas pratiquée que par les chrétiens. 
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