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LE STATUT DE LA FEMME EN ISLAM 
Yvon Paillé 

 
 
L’incroyable succès remporté sur Internet par la vidéo de la conférence de 
Nawal Tamou Elmquirmi m’amène à soulever la question du statut de la 
femme dans la religion musulmane, à distinguer des sociétés musulmanes. 
Notons en passant que la présence d’un « I » majuscule au mot islam renvoie 
à la société ou à l’ensemble des sociétés musulmanes, tandis que  l' « i » 
minuscule renvoie à la foi religieuse seulement. 
 
Cette foi se fonde, non uniquement, mais principalement, sur le Coran, tenu 
pour être la parole même de Dieu, et non la parole de Mahomet son 
prophète. Or, si on lit la sourate numéro quatre au verset 38, on trouve le 
texte suivant :  
 

« Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par 
lesquels Dieu a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci, et parce que les 
hommes emploient leurs biens pour doter les femmes. » 
 

Autrement dit, la volonté divine tout comme les coutumes établissent la 
supériorité des hommes. 
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On peut donc honorer beaucoup les femmes dans les pays musulmans, 
comme, par exemple, un roi peut honorer tel ou tel de ses sujets paysan ou 
petit artisan ; cela ne signifie nullement qu’il le tient pour un égal et qu’il est 
prêt à partager son pouvoir ou ses revenus avec lui. La suite du texte en 
témoigne éloquemment :  
 

« Les femmes vertueuses sont obéissantes et soumises ; elles 
conservent soigneusement pendant l’absence de leurs maris ce que 
Dieu a ordonné de conserver intact. Vous réprimanderez celles dont 
vous aurez à craindre l’inobéissance ; vous les relèguerez dans des lits 
à part, vous les battrez ; mais aussitôt qu’elles vous obéissent, ne leur 
cherchez point querelle. Dieu est élevé et grand. »  

 
Ce qui revient en pratique à considérer l’épouse comme l’enfant du mari. 
 
Évidemment, je me réfère ici à une traduction particulière, celle de 
Kasimirski, parue dans la collection de poche Garnier-Flammarion, numéro 
237. Elle est peut-être discutable, je n’en sais rien. Mais elle est précédée 
d’un important texte de Mohammed Arkoun, intitulé Comment lire le 
Coran ?, ce qui lui confère tout de même une certaine autorité. À noter que 
les corrections physiques autorisées ici, voire conseillées par le Coran ne 
suivent pas une désobéissance formelle de la part de l’épouse, mais seule-
ment la crainte de la désobéissance, ce qui n’est pas une petite nuance ! 
 
Ce n’est pas tout, l’égalité de statut est également battue en brèche par la 
possibilité pour l’homme d’avoir simultanément jusqu’à quatre épouses, 
mais non pour la femme d’avoir simultanément quatre maris. J’ajoute aussi 
que l’homme en voyage peut se permettre des relations sexuelles avec 
d’autres femmes, tandis que son épouse, elle, ne le peut certainement pas. 
On lit en effet au verset 46 de cette même quatrième sourate ceci :  
 

«  Ne priez point quand vous êtes souillés ; attendez que vous ayez fait 
vos ablutions, à moins que vous ne soyez en voyage. Si vous êtes 
malades ou en voyage, si vous avez satisfait vos besoins naturels, ou si 
vous avez eu commerce avec une femme, frottez-vous le visage et les 
mains avec de la menue poussière à défaut d’eau. Dieu est indulgent 
et miséricordieux. » 
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La femme dont il est question ici n’est certainement pas l’épouse, car où 
serait la souillure ? Mais notons que la souillure contractée par une relation 
extraconjugale, en cas de voyage par exemple, en est une qui se compare à 
celle de la satisfaction des besoins naturels, dont on se lave très aisément, 
avec un peu d’eau ou de fine poussière. Elle n’a pour ainsi dire aucune 
dimension morale. 
 
Finalement les questions que je soulève ne visent pas à discréditer l’islam, 
mais à faire voir que la morale sexuelle que le Coran préconise est extrême-
ment différente de celle qui a eu cours en Occident chrétien pendant de 
nombreux siècles et dont il reste des éléments importants dans nos actuelles 
chartes de droits. En effet, en regard de ces chartes de droits, en Occident, 
la question du statut de la femme mariée musulmane fait grandement pro-
blème. De deux choses l’une : ou bien nos chartes devraient être remises en 
question comme contraires à la loi naturelle venant de Dieu, dont le Coran 
fait état ; ou bien, c’est l’enseignement du Coran sur le mariage qui doit être 
remis en question, comme provenant de Mahomet lui-même plutôt que de 
Dieu auteur de la loi naturelle. 
 
Autrement dit, ou l’on refait nos chartes de droits pour accepter l’infériorité 
de la femme, ou l’on corrige l’enseignement du Coran pour reconnaitre son 
égalité avec l’homme.  
 
 
 

www.cercle-est-ouest.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cercle-est-ouest.com/
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LA FORME CORPORELLE DE LA SUBJECTIVITÉ ET SON ULTIMATION 
(Première partie : La subjectivité corporelle) 

Clément Loranger 
 
 
A – La question de la subjectivité corporelle 
 
La question de la subjectivité corporelle que j’ai abordée dans la Revue 
« Philosopher » est l’une des questions les plus importantes de notre épo-
que. Il s’agit de réfuter le dualisme âme-corps et son pendant le physica-
lisme. De plus, la subjectivité corporelle est une réplique à l’anthropo-
centrisme qui conduit à la domination destructrice de l’environnement. 
L’anthropocentrisme, à ne pas confondre avec l’anthropomorphisme, est 
une conception qui accorde, comme l’humanisme, une supériorité de valeur 
à l’être humain par rapport à la nature. Selon cette conception, l’être humain 
serait moralement et intellectuellement plus digne que les autres animaux 
dont il peut se servir à sa guise. L’environnement naturel est perçu comme 
un réservoir des ressources à exploiter. C’est cette conception de l’être 
humain que Paul W. Taylor a dénoncé dans son livre Respect for Nature, 
(Princeton, University Press, 1986). Il y a quelques années, j’ai fait mon 
mémoire de maitrise sur la pensée de Paul W. Taylor, qu’il ne faut pas  con-
fondre avec Charles Taylor. Mon mémoire s’intitule : « L’éthique biocen-
trique de Paul W. Taylor », U.Q.T.R., 1996. En deux mots, le bicentrisme est 
une philosophie qui accorde une valeur inhérente à chaque être vivant, 
animal ou plante sans toutefois leur accorder des droits comme le fait Peter 
Singer. Cette valeur inhérente est considérée comme égale pour tous les 
vivants qui tous luttent pour atteindre leur plein développement et se 
reproduire. Conséquemment, tous les vivants ont droit à notre respect et au 
respect de leurs écosystèmes. 
 
Quant au dualisme âme-corps, il s’agit d’une conception selon laquelle l’âme 
(principe de vie et de raison) est séparée du corps en tant que substance (au 
sens métaphysique). Cette âme ferait vivre le corps et devrait le diriger. On 
attribue presque toujours cette façon de voir à Platon et Descartes, ainsi 
qu’aux croyants des religions les plus répandues. En ce qui concerne le 
physicalisme, c’est une théorie qui nie l’existence de l’âme et considère que 
les êtres vivants sont entièrement physiques y compris leurs pensées. Les 
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physicalistes affirment que le cerveau pense, veut et désire et que la cons-
cience de même que la subjectivité ne sont que des mots creux. Chez l’être 
humain, seules les molécules, les cellules et leurs interactions existeraient et 
pourraient servir à expliquer tout ce que pense et fait l’être humain au 
niveau des actes volontaires et des sentiments, notamment. 
 
La subjectivité corporelle est une nouvelle notion que j’ai créée pour décrire 
l’être humain et sortir des impasses du dualisme et du physicalisme. Nous 
espérons ainsi réconcilier l’homme avec la nature selon l’esprit de P.W. 
Taylor et de Michel Serres (Voir Le temps des crises, Petite Poucette et La Guerre 

mondiale, tous publiés aux éditions Le Pommier). De plus, et cela nous semble de la 
plus grande importance, et constitue notre apport original à la philosophie, 
nous comptons favoriser une meilleure compréhension de la pensée 
biblique, notamment des témoignages des premiers chrétiens sur la « résu-
rrection » de Jésus. 
 
B – La personne relationnelle 
 
La subjectivité corporelle est une nouvelle conception de la personne rela-
tionnelle, celle qui sur une base biologique vise un but d’un point de vue 
unique et se construit par ses rapports avec les autres. C’est une conception 
de l’individualité concrète existentielle qui ne correspond pas à l’humanisme 
moderne et au dualisme pseudoplatonicien imprégnant la pensée des 
chrétiens depuis des siècles. 
 
C’est son histoire unique qui constitue le sujet humain physiquement et 
psychiquement. Le sujet en devenir, au stade fœtal, est d’abord en rapport 
avec la mère qui le porte. Une fois son cerveau assez développé, bien qu’il 
ne se saisisse pas encore comme sujet, il entend les battements cardiaques 
et ressent les émotions de celle qui le porte. Puis sa croissance lui permet de 
rêver d’une manière qui nous est mystérieuse.  
 
Sorti du ventre protecteur, il s’éprouve menacé par le froid qui l’accueille, et 
pleure. La lumière le fait souffrir. Autre inconfort de vivre : on le lave. Puis, il 
est poussé vers le sein qui l’allaite. Il prolonge son indifférenciation avec la 
mère. Avec le lait, il reçoit un parfum de femme et l’odeur de coton ou de 
flanelle qui entoure le sein. Et les senteurs d’une maison ou bien d’une 
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chambre d’hôpital le pénètrent avec les premières bouffées d’air qu’il 
inspire. Il voit plus ou moins distinctement ses ombres qui lui rendent hom-
mage. Qu’il est beau ! Qu’elle est belle ! Le vrai portrait de sa mère. Il a des 
airs de son grand-père. Non de tante Gisèle… C’est un ange ! Une vraie petite 
poupée. Félicitations ! Il va habiter un univers de paroles. 
 
La petite personne hume à nouveau les vêtements de sa maman, et sa 
première initiation culturelle comporte des dimensions gustatives, olfactives 
et auditives, sans oublier la dimension si importante apportée par le contact 
de sa peau avec d’autres peaux et avec l’air ambiant. Cela forme corporel-
lement sa subjectivité. 
 
Des comptines ou bien des psaumes chantés préparent son oreille pour les 
musiques, les accents et les paroles du futur. Lumière particulière et 
température locale contribuent aussi à la genèse de sa subjectivité corpo-
relle. Il sent, il goute, il entend, il voit, il ressent par la peau pour devenir un 
être unique. Naitre à tel endroit, dans telle ambiance, sous tels cieux, dans 
telle atmosphère, en Provence, par exemple, n’est pas la même chose que 
naitre en Mauricie. Chaque lieu, ville ou campagne, possède son environ-
nement. Cela façonne physiquement la personnalité des habitants con-
cernés. De même pour l’époque, le siècle, la conjoncture économique. 
 
Et les frères et les sœurs qui lui tapotent la tête sans que le poupon voie ces 
mains plus ou moins propres et qu’il comprenne qu’une amitié malhabile le 
convoque à la vie sociale. Et les oncles et les tantes qui fument, boivent et 
jacassent tout autour. Son univers n’est plus seulement sa mère. Il devient 
plus complexe et cela le rend autre. Il se sonorise, se parfume, se colore. Le 
bébé prend corps malgré lui. Cela grâce aux odeurs de la laine ou du lin ou 
de la rayonne qui l’enveloppe ou bien habille ses intimes. Il devient nez, il se 
construit en liant parfums et accents langagiers et reflets des choses en 
mouvement. Poudre à fesses et sensation tactile de sa mère, de sa tante, de 
sa sœur. La chaleur de leur halène et de leurs lèvres le rend heureux et 
étonné. Il se sent monde et distinct du monde. Le matin, le soleil et le papa 
l’embrassent. Cela éblouit et pique. Le papa s’en va. Ou bien la maman le 
laisse à la garderie. Le voici « matricié » par l’éducatrice et ses nouveaux 
camarades. La tendresse humaine coule comme un nouveau lait avec des 
rires, des cris, des larmes, des babillages et tout cela le transforme. 
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Le je prend corps lentement avec insouciance et parfois brusquement avec 
douleur. Quand le petit se voit coupé de sa mère, il perd pied. Ou plutôt, il 
perd sens, repères, appuis et attaches. Il n’y a plus d’air pour ses poumons. 
Il ressent la violence de la vie. Il tombe seul malgré les multiples je, tu, ils ou 
elles qui le sollicitent, l’attirent et le révulsent à la fois. Il devient philosophe, 
il pressent l’inquiétude humaine. La peur le fait se raidir et l’agressivité 
s’empare de ses membres, de ses mâchoires et mélange ses impressions 
dans sa tête. Comment se consoler de la perte irréparable de la fusion avec 
la maman et avec le tout ? Vite des larmes pour revendiquer et plus tard des 
mots pour se rassurer. Sa personnalité s’élabore avec des doutes, des 
incertitudes et des illusions chéries. Les mensonges les plus rassurants lui 
procurent les vérités les plus fortes sur lui-même. Alors, qui est-il lui-même 
et qui est l’autre ? Il imagine un monde et s’imagine lui-même. Il est dans 
une immense sphère qui l’emporte en roulant. Cette sphère lui semble toute 
puissante. 
 
Pourtant, il agit sur les hochets et les jouets pour se figurer l’espace et 
acquérir le sentiment qu’il n’est pas une chose. Il déplace les objets, attire 
l’attention des plus grands, mais ne cesse de ressentir son impuissance d’être 
un sans-mère. 
  
Toujours, un autre petit non loin du premier, à vol d’avion, n’a rien à manger. 
La faim peut le vaincre à tout instant, la mort rôde dans l’indifférence ou 
l’inaction de tant de personnes bienpensantes et pas si lointaines pourtant. 
Cet enfant-là deviendra une non-subjectivité corporelle. Il aura beau rêver, 
imaginer son emprise sur un sein, un bol de riz ou de purée, son impuissance 
sera totale. À la limite, il aura trop faim pour pleurer et sera trop faible pour 
respirer. La socialisation à l’injustice humaine sera complète. 
 
Mais, revenons à l’enfant qui peut manger à sa faim. Même avec les soins et 
l’affection, même avec la nourriture, toute subjectivité tend à exercer une 
maitrise des choses par l’imagination. Ce contrôle est dérisoire cependant. 
La société et la terre ne sont pas à notre disposition. La subjectivité corpo-
relle est une construction qui ne peut éviter le manque. Peut-être la subjec-
tivité n’est-elle qu’une réaction complexe à la pénurie toujours possible, 
toujours présente ? Pour notre part, nous tenterons de montrer que la sou-
france et l’insatisfaction ne sont pas notre destinée finale. Que même sans 
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mère, que même sans être comblé par la beauté du monde, le sujet a raison 
de rêver à ce qui est meilleur. Plus encore, il est naturel qu’il soit poussé à 
idéaliser les choses malgré l’ingratitude des gens et ses propres mesquine-
ries. L’enfant a l’intuition qu’il peut espérer plus que ce qu’il a expérimenté. 
Au fond, cela tient à la puissance du dynamisme biologique. Finalement, 
inconsciemment il tend vers l’ultime et l’ultimation de sa subjectivité corpo-
relle. Malgré l’absurdité désespérante de la situation de l’autre autre enfant 
affamé, la même tension vers l’ultime est là. 
 
Il faut revenir au caractère physique et spatiotemporel de la subjectivité. 
L’histoire d’une personne est nourrie de ce qu’elle sent, de ce qu’elle voit, de 
ce qu’elle goute, de ce qu’elle entend en s’inscrivant en tant que subjectivité 
parmi d’autres subjectivités. 
 
C – L’enfant parle 
 
L’enfant parle, se fait parler, est nommé et en retour nomme. Il saisit le 
système « je-tu-il » dans lequel il interagit. Il devient de plus en plus rela-
tionnel. Le monde et lui échangent même s’il n’est qu’une parcelle du 
monde. Il avale, digère, vomit, urine, défèque en tant qu’organisme corporel 
complexe.  
 
Le petit est un ensemble ouvert paradoxal. À la fois infini et partiel. D’un côté 
la pesanteur physique, de l’autre la grâce par l’émergence de la conscience 
à partir du fonctionnement neurobiologique de sa personne. Alors il imagine 
et s’adonne à la rêverie en multiples scénarios ludiques. En plus, il ment et 
fuit. Il est rattrapé et doit convenir d’être plus gentil pour être mieux récom-
pensé et aimé. Le plaisir et le déplaisir sont de chaque instant. 
 
Un jeune sujet apprend à jouer et apprend en jouant. Pour parfaire son 
entrée en société, il interagit avec des camarades aimables ou haïssables. Il 
cherche à comprendre les règles et reconnaitre les comportements arbitrai-
res. Ses muscles, sa corpulence et son agressivité font qu’il se découvre un 
statut et un rôle dans un groupe. Lorsqu’il rentre à l’école, il est jugé gros ou 
petit, roux ou bien normal et son désir d’être comme les autres le fait 
souffrir. La petite fille sent bien si elle est belle ou si elle est ignorée. Mais le 
caractère formel du monde scolaire impose une discipline pour tous et 
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d’autres critères pour classer les personnes, qu’elles soient fortes ou faméli-
ques, belles ou laideronnes. Le corps se socialise. L’uniforme porté fait que 
le corps est porteur de messages. La subjectivité doit se soumettre et 
endurer mille contraintes. Mille contraintes et mille plaisirs. Outre ceux de la 
camaraderie, ceux de l’apprentissage. Tous les sens sont mobilisés pour la 
découverte. Ô merveilles ! Des alphabets et des histoires, des explications 
des phénomènes et des habiletés logicomathématiques ! L’enfant se réjouit 
d’être initié aux pratiques et symboles socioculturels, notamment religieux. 
Il faut acquérir des gestuelles et des manières qui rendent les corps vecteurs 
de significations. 
 
J’apprends, j’ai plaisir à apprendre et de plus, je fais l’apprentissage du 
plaisir. Mes yeux, ma langue, mes oreilles, ma peau, mon nez, avec agrément 
et désagrément, me rendent plus intelligent. Cette intelligence est celle 
d’une vitalité subjective qui appartient toujours à un territoire, à un pays, à 
des fleuves, des montagnes, des lacs, etc. C’est de ce cadre physique que 
l’intelligence s’élance sur les routes des traditions millénaires et universelles 
auxquelles nous donnent accès la parole entendue, les livres, les films, la 
radio, la télévision et la Toile  
 
Ainsi l’école m’a procuré un drapeau, une façon de me placer dans un rang, 
un pupitre situé dans un autre rang, un horizon de tableau interactif ou tra-
ditionnel. Je deviens de plus en plus formaté. 
 
D – Et l’âme de ma petite-fille ? 
 
Je dois tenir compte de l’impatience du lecteur ou de la lectrice et examiner 
la question de l’âme. La personne qui me lit croit que j’ai oublié l’essentiel 
de sa petite-fille, son âme. Car la plupart des gens sont convaincus que l’âme 
ou l’esprit a beaucoup plus d’importance que le corps. Ce serait l’âme qui 
apporte les sentiments et l’intelligence permettant ainsi à l’humain de 
s’élever au-dessus de l’animal. Ce serait grâce à l’âme qu’un sujet acquiert la 
liberté, la dignité et le caractère unique d’une personnalité. Le corps serait 
possédé par l’âme en tant que son propriétaire. Il faudrait prendre soin du 
corps et bien s’en servir pour travailler ou faire du sport ou séduire 
sexuellement. On pense aussi à l’améliorer, le rendre plus performant en le 
transformant par des chirurgies, des drogues ou des gadgets électro-
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mécaniques. Souvent les gens  considèrent le corps comme un instrument et 
un appareil qui nous instruit lorsqu’on l’« écoute » comme il faut. C’est tout 
cela que le concept de subjectivité corporelle récuse. Il est donc à 
contrecourant des croyances populaires et savantes les mieux enracinées et 
caressées. La notion générale d’une subjectivité physique parait contre-
intuitive, contradictoire, en désaccord avec le bon sens et hors du sens 
commun. La plupart des ouvrages des bibliothèques vantent les pouvoirs de 
l’esprit sur le corps pour assurer sa guérison entre autres. À l’opposé, 
d’aucuns  ne parlent que d’anatomie et de physiologie sans réfléchir sur le 
vécu corporel d’un point de vue existentiel et social. Certains ouvrages 
philosophiques matérialistes et physicalistes nient carrément la subjectivité 
en même temps que l’existence de l’âme. Alors, seul le cerveau existe et il 
domine l’activité corporelle. C’est aussi cela que combat le concept de 
subjectivité corporelle. 
 
E) Repenser l’âme et l’esprit. 
 
Impossible de séparer âme, animé et animal au niveau étymologique et 
lexical. L’âme au sens propre est ce qui anime et donne le mouvement. Ce 
qui inclut le sentir et le sensitif comme agir reliant un vivant à son milieu 
(mouvement essentiel à la survie et au psychisme vers le monde ambiant). 
De plus, le sentir et les sensations sont indissociables des sentiments. 
 
Quant à l’esprit, plusieurs expressions ne nous le présentent pas nécessaire-
ment par opposition au corps. L’esprit de famille, par exemple,  met l’accent 
sur l’unité dynamique entre les personnes. Incidemment, l’Esprit-Saint des 
chrétiens illustre cela à merveille. Il est le lien d’amour au sein de la famille 
trinitaire. Il est l’amour réciproque du Père et du Fils. Autre expression 
éloquente à ce propos : l’esprit de corps. Elle ressortit encore à l’unité entre 
des personnes notamment des soldats et des policiers. Quant au mot 
d’esprit, il n’affirme rien sur le contrôle du corps par la pensée. Il ne fait que 
souligner l’intelligence dans l’humour. Autre exemple : l’esprit de géométrie 
qui se distingue de l’esprit de finesse chez Blaise Pascal. Le philosophe ne 
compte pas élever l’esprit au-dessus du corps, mais plutôt faire comprendre 
deux formes de rationalité.    
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Maintenant, un peu d’exégèse biblique, au risque de froisser les sensibilités 
de certains et d’ennuyer les autres. Selon Jean l’évangéliste, Jésus déclare à 
la samaritaine : « Dieu est esprit ». Le maitre voulait-il rappeler que le Dieu 
des juifs n’a pas de corps ? Pas du tout ! Il désirait faire comprendre que le 
culte dû à Dieu n’était pas soumis à des considérations de lieu ou d’édifice. 
Pour lui, ce qui importe c’est l’attitude intérieure. Ici le texte sacré est plus 
proche des expressions dont nous avons traité précédemment que de 
l’opposition métaphysique entre le corps et l’esprit. D’ailleurs le terme 
français « esprit » veut rendre le terme hébraïque « souffle » à forte conation 
physique, sinon corporelle (« rendre son dernier souffle » = « rendre 
l’esprit »). L’opposition corps-esprit est un malentendu. Le concept de 
subjectivité corporelle permet de lever ce malentendu. 
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (VI) 
Yvon Paillé 

 
 
Il y a quelque chose comme une masse de chair humaine de laquelle 
émergent sept-milliards et demi de sujets, qui sont aussi des personnes ; 
donc environ quinze-milliards d'yeux, d'oreilles, de mains, etc. Une masse qui 
est toute trouée et qui supporte le monde apparent en même temps qu'elle 
prend naissance sous lui, dans ses entrailles, autrement dit dans le monde 
vrai ou réel. La communication entre toutes ces personnes passe par le 
monde apparent inscrit dans la chair où elles logent toutes. En fait, tant le 
monde apparent que le monde réel (mais le connaissons-nous ?) ne peuvent 
se dissocier d’avec la chair. Par ailleurs, à la chair « biologique », que nous 
venons de décrire grossièrement, se rattache une chair plus éthérée, qu’on 
peut appeler « logique »*, parce que le langage en est le substrat, la matière 
et pour ainsi dire le corps. Qui dit langage dit pensée, et avec la pensée 
évoluant dans cette autre chair attachée à la première, un immense champ 
de possibilités s’ouvre pour tous les êtres humains. Un champ dans lequel 
chacun devra entrer pour s’y manifester d’une façon libre et créatrice. Ce 
champ est celui de la culture, qui prolonge celui de la nature, tel que la chair 
biologique nous la révèle. 
* On pourra préférer à l’expression « chair logique » l’expression « chair langagière ». En effet, 
les mots d’une langue sont comme les cellules de cette autre chair, et les règles de la syntaxe, 
grammaire, etc., autant que celles de la science logique elle-même, sont comme ses lois de 
fonctionnement. 

 
On n'a aucune idée de ce que pourrait être le monde à l’état pur pour un 
sujet sans chair aucune, qu’elle soit biologique ou logique. Mais s'il n'y a 
qu'un monde, pris dans notre chair globale, en revanche on ne peut pas dire 
qu'il n'y ait qu'une vie pour toute cette chair avec ses sept-milliards et demi 
d'êtres humains, car chaque sujet individuel possède la sienne, qu'il a reçue 
à un moment précis, et qu'il va perdre aussi à un moment précis. Par sa chair, 
chaque être humain est ouvert aux autres et accroché à eux. Avec certains, 
il s'insère dans des institutions, qui se mettent à vivre d'une vie d'un nouveau 
genre, culturelle ou spirituelle. Ces institutions elles aussi naissent, croissent, 
déclinent, meurent. Cette « vie » des institutions repose en premier lieu sur 
la chair logique, mais en dernier ressort sur la vie biologique des sujets, 
laquelle repose sur la vie des animaux et des végétaux dont les sujets se 
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nourrissent. Par les institutions cependant, qui forment des réseaux et com-
muniquent les unes avec les autres, la chair devient une « masse » univer-
selle, fondant une solidarité de chacun des sujets avec tous, que nous 
appellerons sa catholicité ou son œcuménicité. 
 
La chair biologique est régie par nos deux grands instincts, l’Éros et l’Arès, 
générateurs de réflexes, d’émotions, de passions qui sont programmés 
depuis des millénaires et qui cherchent le déploiement de la vie humaine. 
Cependant, chaque sujet doit travailler à s’élever de la chair biologique, où 
règnent les sortilèges d’Éros et les coups de force d’Arès, à la chair logique, 
où règnent la lumière du Logos ou de la pensée rationnelle et la douce 
chaleur de l’Agapè. Il se sent appelé, son âme perçoit l’appel de l’Être, elle 
devine que la vie qu’elle a reçue doit se prolonger après la mort d’une 
manière qui est en rapport avec la façon dont l’actuelle vie sera menée. 
 
La chair logique est spirituelle. Le sujet (le moi) doit, par elle et avec elle, 
devenir une « personnalité » et connaitre la vraie liberté humaine. Il y 
parvient en s’exprimant dans le cadre des grandes institutions que sont l’art, 
la science, la morale, le droit, la philosophie, la religion, etc. Alors ses œuvres 
ou ses actions se répercutent plus ou moins loin dans la masse de la chair 
universelle. Notons qu’il n’y a pas qu’une élite qui puisse accéder à la liberté 
de l’esprit dans la sphère de la culture, car la morale au moins, de même que 
la réalisation du bien qui la définit et qui rend la personne bonne sont 
possibles même aux plus démunis et aux plus handicapés des êtres humains. 
Certes, la pauvreté, l’indigence, l’injustice, la maladie, l’insécurité, etc. peu-
vent rendre la réalisation personnelle dans la sphère culturelle extrêmement 
difficile, mais elles ne l’empêchent certainement pas. Il peut même se faire 
qu’elles rendent cette réalisation beaucoup plus belle, plus haute, plus 
parfaite. 

 
Par conséquent, s’il y a une transcendance de l’Être ou de Dieu, il y a une 
aussi une autre transcendance, humaine, qui forcément lui répond. Ou bien 
alors, c’est que Dieu n’est qu’une idée de l’esprit et non une réalité véritable 
qui attire les hommes à Lui. Cette transcendance divine oblige l’homme à 
quitter la chair biologique pour accéder à la chair logique ou spirituelle. La 
vraie existence humaine ne commence que pour celui qui a le courage de 
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faire ce passage, ou peut-être ce saut, d’un niveau de la chair à l’autre et 
ensuite de s’autoprogrammer comme une personne libre et créatrice.  

 
À son premier niveau, la chair connait le plaisir ou la jouissance ; à son 
deuxième niveau, la joie de l’esprit, qui est toute autre chose et qui survient 
lorsque le sujet fait naitre du beau, du vrai, du bien et de l’amour, en 
devenant lui-même beau, vrai, bon et aimant. Ces actes sont des créations 
et non des productions, car la production met son effet au-dehors seule-
ment ; la création le met aussi au-dedans. La personne est donc un être qui, 
en s’affirmant, se transforme, se réalise elle-même. Et cette transformation 
n’est jamais accomplie une fois pour toutes. L’esprit doit se relancer sans 
cesse et se perfectionner tout en perfectionnant le milieu culturel où il vit, 
sous la menace constante de retomber dans la sphère naturelle où la 
violence, l’intérêt, les passions désordonnées règnent. L’autre sphère est 
celle de l’ordre rationnel ou raisonnable, du don de soi, de la générosité, de 
la gratuité, de la liberté authentique. Évidemment, nous ne décrivons pas ici 
le monde culturel de l’une ou l’autre des sociétés historiques particulières. 
Nous avons déjà qualifié de « sataniques » ces sociétés, avec leurs conflits, 
leurs idéologies, leurs modes, leurs fraudes, etc., où les plus authentiques 
personnes côtoient celles qui le sont le moins, où le bon grain se mêle à 
l’ivraie. Mais l’homme honnête et responsable ne peut se détourner d’elles, 
les abandonner. Il lui faut au contraire essayer de les réformer. 

 
La chair biologique est limitée et vouloir se libérer en elle, par le moyen de 
ses grands instincts, est une entreprise vouée à un échec certain. La vraie 
libération humaine implique le passage dans la chair logique, qui fait réaliser 
au moi un véritable dépassement de lui-même pouvant être considéré aussi 
comme une forme de « transcendance ». En effet, le sujet, le moi, doit se 
transcender lui-même pour se réaliser. Ce faisant, il passe dans la sphère où 
règnent l’ordre du Logos et la gratuité d’Agapè, deux qualités constituant des 
transcendantaux et dérivant de la transcendance de l’Être absolu lui-même, 
qui ainsi se manifeste dans le monde en permanence, souvent par des sujets 
qui l’ignorent complètement. 

 
Quand les deux transcendances, celle de Dieu et celle de l’homme, se 
rencontrent, la première féconde la seconde. Sur un mode imagé, l’une des-
cend d’en haut, l’autre monte d’en bas. Or, la trans-ascendance de l’homme 
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doit être voulue librement et elle opère un dépassement du moi, ou un 
abandon du moi, qui est inhérent à l’amour authentique, lequel arrache à la 
sphère des passions closes et désordonnées, pour donner accès à la sphère 
de l’ordre et de la générosité. Avant de faire son saut trans-ascendant, l’hom-
me est un individu semblable aux autres, après il est une personne libre 
dotée d’un visage, un être absolument unique en son genre et irremplaçable. 
 
On pourrait penser que la dignité d’une personne repose sur sa capacité de 
trans-ascender dans la sphère culturelle pour s’y exprimer, mais ce ne serait 
pas exact. Sa dignité tient à la présence en elle d’une âme et à la possibilité 
qu’elle offre au moi de trans-ascender. L’âme est la source de ce mouvement 
pour autant qu’elle perçoive les appels venant de l’Être, et l’esprit en est 
l’agent. Tous deux rayonnent dans l’individu naturel et animal qu’est et reste 
aussi toujours une personne. L’esprit mis en branle par l’âme se dirige vers 
l’une ou l’autre des grandes valeurs, génératrices des institutions de la 
culture et, par-delà ces valeurs, vers l’Être, origine et fin de tout. 
 
Notons ici que ces grandes valeurs ne sont pas toutes sur un pied d’égalité. 
Par exemple, le beau seul ne suffit pas à la réalisation de la personne, et le 
vrai seul non plus, du moins s’il reste purement scientifique, objectif, neutre, 
tourné vers le monde. Mais tous deux, le beau et le vrai, à condition de s’unir 
étroitement au bien, rendent la personne belle et « vraie », c’est-à-dire 
authentique. Quant au bien, il domine les deux autres et peut être cultivé 
seul. Il l’est d’ailleurs souvent, mais toujours il retentit sur la personne elle-
même, la rendant bonne. Quant à l’amour, c’est l’Être lui-même qu’il fait 
rayonner dans la personne et tout autour.  
 
En réalité, nous sommes déjà, à la naissance, des personnes, mais nous avons 
à devenir des personnalités plus ou moins parfaites, élaborées, et c’est dans 
cette possibilité que se tient notre dignité inaliénable. Oui, nous sommes 
d’abord des animaux, des êtres de chair et de sang qu’agitent et meuvent 
l’Éros et l’Arès, les libidos de jouissance et de domination qui cherchent leur 
accroissement, et cela sans relâche. La grande différence entre les autres 
animaux et nous, c’est que la chair biologique qui nous est commune, pour 
eux est programmée par des mécanismes naturels qui sont des lois 
inflexibles, et elle est pour ainsi dire fermée sur elle-même, plafonnée. Chez 
l’homme en revanche, il n’y a ni fermeture ni plafond et sa programmation 



16 
 

peut être déjouée, à l’âge adulte, par le moyen d’une autre instance qui 
accompagne le langage verbal, à savoir la raison. Celle-ci ouvre d’autres pos-
sibilités de jouissance et de puissance, en même temps qu’elle relativise les 
premières et parfois les remplacent. Le fait est que des valeurs trans-
cendantales se dévoilent au moi sous l’influence de l’âme, et elles sollicitent 
une démarche de l’esprit qui seul pourra donner un vrai sens à l’existence de 
la personne. Dans la mesure où le sujet est une personne justement, il est 
appelé à une œuvre unique, que lui seul peut faire. Dans la mesure où il 
cherche à s’accomplir à l’intérieur de la sphère biologique, se refusant au 
dépassement de soi et à la trans-ascendance, sa vie devient chaotique, 
absurde, elle virevolte et sombre dans l’insignifiance. 
 
On a beaucoup écrit sur la sentence de Pindare : « Deviens ce que tu es », et 
les commentaires sont très divers. Cependant, il semble qu’on puisse aussi 
l’interpréter ainsi : être un homme n’est pas aussi naturel que pour un chat 
être un chat, ou pour un éléphant être un éléphant. Quelque chose est donné 
au départ qui n’est pas sa complète humanité, mais seulement une ébauche 
qu’il lui faudra compléter, ou une base sur laquelle il devra échafauder. 
Toutefois, une âme se trouve déjà présente au départ et bien insérée dans 
la chair qui possède, sauf exception, ses deux niveaux, biologique et logique. 
Le moi humain qui, dans son existence, ne trouve pas le moyen de s’élever 
de l’une à l’autre et de s’y manifester de façon créatrice n’accomplit pas 
vraiment son humanité. Le « ce que tu es » de Pindare ne renvoie pas à une 
essence intemporelle ou platonicienne qu’il faudrait atteindre et s’incor-
porer, mais à une personnalité qu’il faut devenir, édifier au milieu des autres, 
non pas tant pour le plaisir que cela peut procurer, que pour faire reculer 
autant que possible le satanisme de nos sociétés.  
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