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NAWAL TAMOU ELMQUIRMI, YVON PAILLÉ, FEMME ET CORAN 
Clément Loranger 

 
Réaction à l’article d’Yvon Paillé, paru dans le dernier numéro de La Quin-
zaine et faisant suite à la conférence de Nawal Tamou Elmquirmi le 1er avril 
dernier.  
 
Je me dois de réagir à l’article de mon ami Yvon Paillé sur le statut de la 
femme en islam (no 115). Je crois que la critique actuelle de l’islam, bien 
qu’elle puisse avoir une certaine part de vérité, peut renforcer le sentiment 
antimusulman très développé dans notre société. Je crois aussi qu’il est 
nécessaire de considérer les travaux historicocritiques pour aborder la ques-
tion de la femme dans le Coran. Notons que ces travaux sont ignorés autant 
par les musulmans en général que par les  non-musulmans. Partout aussi, 
peu importe la religion dominante, les femmes sont considérées comme 
inférieures à l’homme. Je vais concentrer mes réflexions sur la sourate 4 du 
Coran. 
 
Voici quelques remarques préliminaires. 
 
1– Nous devons tenir compte du contexte historique de la rédaction du 
Coran. 

 
2– Partout dans le monde, aux 7e et 8e siècles, des sévices corporels sont 
infligés aux femmes comme aux enfants, aux prisonniers, aux condamnés, 



2 
 

aux soldats et même aux religieux consacrés, les moines bouddhistes, 
notamment.  
 
3 – « Nous n’avons pas lu le Coran » (Youssef Seddik). Ce dernier vise autant 
les musulmans que ceux qui ne le sont pas. Nous n’avons pas lu le Coran à 
cause des difficultés quasi insurmontables afférentes à la grammaire, la 
ponctuation, l’orthographe et à un lexique établi sous l’autorité des princes 
deux siècles après la proclamation du Coran. 

 
4 – Il faut situer la question du rapport homme femme dans l’ensemble de la 
sourate no 4. Cette sourate est la troisième plus longue du Coran où elles 
sont classées, sauf la première, par ordre de grandeur décroissante comme 
le sont les livres du Nouveau Testament d’ailleurs. C’est une sourate entrée 
tardivement dans le corpus selon les experts. Donc, plus sévère que les 
premières, souvent plus courtes, et situées à la fin du Coran. Les spécialistes 
suggèrent donc de commencer la lecture du Coran par les dernières pour 
mieux comprendre le cheminement de la révélation coranique. La sourate 4, 
devrait être classée entre la soixantième et la quatre-vingt-douzième sourate 
d’un point de vue chronologique. Quant au contexte historique de sa formu-
lation première, il est marqué par les combats des premiers musulmans avec 
leurs ennemis arabes polythéistes et juifs habitant l’Arabie au temps du 
Prophète. 
 
Dès le début de la sourate, la création des hommes et des femmes est 
évoquée. La première femme est tirée de l’âme unique à partir de laquelle 
les humains furent créés. Selon la traduction d’Abbas Ali Nadvi, Dieu  doit 
être considéré comme un « parent » dans les prières des croyants (Le Saint 
Coran, Walk-in Islamic InfoCenter, sans date d’édition, p. 54). Cela rappelle 
le langage biblique, Dieu père d’Adam, d’Israël et de Jésus. Il faut alors 
souligner la bonté et la compassion divines présentes dans la sourate 4. Selon 
le commentaire philologique de Jacques Berque, l’éternel féminin est rendu 
à sa dignité au début de la sourate. (Le Coran, essai de traduction, Albin Michel, 

Spiritualités vivantes, 2002, p. 94.) Je suppose que de nombreux musulmans ont été 
tués à la guerre et que cela explique l’importance accordée aux veuves et 
aux orphelins (de guerre), ce qui semble éclairer la possibilité de la polygamie 
pour tirer des femmes de la prostitution et leurs enfants de la misère. Dans 
sa conférence, Mme Nawal Tamou Elmquirmi avait évoqué cela. 
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Une relecture de la sourate 4 jusqu’au verset 38, commenté par Yvon Paillé, 
en ce qui concerne la supériorité masculine et la violence conjugale, nous fait 
découvrir une constante sollicitude de Dieu envers les femmes et une affir-
mation de leurs droits. Selon la traduction de Berque, les mots clé sont : 
« équitables », « justes », « honnêtes », « raison » et « repentir ». Quant à la 
suite de la sourate, en ce qui concerne explicitement les femmes, on ne peut 
y voir de discrimination. L’intention dominante se rapporte à la protection 
des veuves. Par contre, une certaine d’indulgence envers les femmes fait en 
sorte qu’elles sont traitées comme des enfants sur le plan de la respon-
sabilité. Enfin, pour répondre aux remarques de M. Paillé au sujet de la 
licence sexuelle accordée aux époux, rien dans le texte ne précise que les 
époux ont des droits de liberté sexuelle durant des voyages. On ne peut 
savoir si ce sont des gens mariés qui sont concernés. Le verset mentionné 
par M. Paillé dit simplement : « si vous avez eu commerce avec une femme » 
(traduction Kasimirski, utilisée par M. Paillé). Mme Nawal Tamou Elmquirmi 
n’avait pas évoqué cette question. Il nous faudra consulter d’autres traduc-
tions pour enrichir notre interprétation quant à la supériorité masculine. 

 
5 – Problématique de la supériorité masculine. Différentes traductions du 
verset de la sourate 4. Les versets du Coran sont numérotés de façon dif-
férente selon les traducteurs : 

 
I – Version Kasimisrski (verset numéroté 38) 

 
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. 

 
II – Version Abbas Ali Nadvi (verset numéroté 34) 

 
Les hommes sont des directeurs pour les femmes, à cause de l’excel-
lence qu’entre eux Dieu accorde aux uns sur les autres, ainsi que de la 
dépense qu’ils font de leurs biens. 
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III – Version Berque (38) 
 

Les hommes assument les femmes à raison de ce dont Dieu les avan-
tage sur elles et de ce dont ils font dépense sur leurs propres biens. 

 
            IV – Version Chouraqui (34) 

      
 Les hommes ont autorité sur les femmes, du fait qu’Allah fait grâce             
à certains plus qu’à d’autres, et du fait qu’ils dépensent leurs biens. 

 
 V – Version Montet (38) 

 
Les hommes sont supérieurs aux femmes par le fait qu’Allah en a 
élevé plusieurs au-dessus des autres, et (aussi) par le fait qu’ils dépen-
sent de leur fortune. 

 
VI – Version Hazrat Mirza Tahir Ahmad (35) 

 
Les hommes sont les gardiens des femmes, parce qu’Allah a fait que 
les uns surpassent les autres, et parce qu’ils dépensent de leurs biens.  

 
VII – Vesion Chebel (34) 

 
 Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des privilèges que 
Dieu accorde à certains par rapport à d’autres et en raison des biens 
qu’ils dépensent pour elles. 

 
             VIII – Version Abolqasemi Fakhri (34) 

 
Les hommes ont autorité pour s’occuper (et assumer la charge et la 
direction) des femmes en vertu du surcroit d’avantages que Dieu a 
conférés à ceux-là par rapport à celles-ci, et en vertu (aussi) des 
dépenses qu’ils font de leurs biens (en faveur des femmes). 

  
Ce qui frappe de prime abord dans ces huit traductions, c’est la grande 
diversité du début de la première phrase du verset invoqué eu égard à une 
certaine supériorité masculine. Le texte du Coran pose des problèmes aux 
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traducteurs pour ce qui est du début de cette phrase alors qu’il est limpide 
pour le reste de la phrase au sujet de la dépense des richesses par les maris 
pourvoyeurs. Il y a donc matière à interprétation et discussion. Pour 
Chouraki, la supériorité relève uniquement du devoir de subvenir aux 
besoins de l’épouse. Mais il y a plusieurs interprétations possibles. Au début 
de l’islam, l’interprétation et la discussion sur la signification du Coran 
étaient autorisées. Par la suite, les chefs d’État, cherchant à renforcer l’ordre 
public à leur avantage, les ont interdites. À cet égard, lire le livre du théo-
logien catholique Gregory Baum : Islam et modernité. (Bellarmin, 2010)  M. 
Baum a déjà présenté ce livre au Cercle Est-Ouest. (Voir son texte dans le no 47 de 

La Quinzaine Est-Ouest, 3 septembre 2010.) 
 
En ce qui me concerne, l’interprétation peut être faite à l’aide d’autres 
passages du Coran, ou bien en considérant le contexte des prophéties de 
Mahomet, ou bien par celui de la rédaction finale du livre. Par exemple, le 
verset 35 de la sourate 33. Ce verset exige la chasteté autant chez l’homme 
que la femme et les mêmes devoirs religieux. Il n’y est pas fait de discrimi-
nation quant à la récompense divine accordée. À cet égard, les deux polito-
logues français, d’origine égyptienne, Elnadi et Rifaat, écrivant sous le pseu-
donyme de M. Hussein déclarent : « Le Coran a humanisé le statut de la 
femme, il lui a accordé des droits juridiques qu’elle n’avait pas auparavant, il 
lui a reconnu devant Dieu, en tant que croyante, une dignité égale à celle de 
l’homme. » (Penser le Coran, Éditions Grasset & Fasquelle, 2009, p. 18 dans Folio Essais, 

2011.) 
 
Examinons le vocabulaire utilisé pour distinguer homme et femme dans le 
verset afférent à la supériorité : « supérieurs », « qualités », « directeurs », 
« excellence », « assument » (Dieu les), « avantage », « autorité », « gar-
diens », « surpassent », « élevé ». L’accent est mis sur le devoir de protection 
du mari. Nous savons que physiquement, il est plus fort en général. Comme 
le texte est apparu à une époque de guerre, le fait de porter les armes 
confère des obligations de protection pour les hommes. Être gardien des 
femmes ne veut pas dire dominer et rabaisser les femmes. Il est erroné 
d’affirmer que le Dieu de Mahomet a créé la femme inégale à l’homme par 
nature. Les qualités et l’excellence mentionnées sont d’origine sociale, les 
guerriers pouvant accumuler de riches butins et défendre la communauté 
croyante. Il faut comparer avec l’Ancien Testament à cet égard. Comme dans 
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l’Ancien Testament, tous les avantages économiques viennent de Dieu, car 
tout vient de Dieu.  
 
En cherchant à interpréter le Coran dans un sens favorable à sa moralité, 
toute comparable à celle de la Bible, je ne cherche pas à justifier les crimes 
des intégristes contre les femmes. Ni le mépris effectif de la femme, très 
présent en contexte arabo-musulman, malgré les normes juridiques en 
vigueur, par exemple, au Maroc, l’interdiction de la polygamie et l’égalité  
juridique des femmes.  
 
6 – La révélation reçue par Mahomet 
 
D’un point de vue théologique chrétien, reconnaitre le caractère divin de la 
source des prophéties coraniques pose problème. Dans l’esprit du Concile 
Vatican II, j’oserais quand même le faire : Dieu a parlé à Mahomet. Le même 
Dieu qui a inspiré les auteurs du Nouveau Testament. Et pourtant, il y a con-
tradiction sur le plan christologique. Pour le Nouveau Testament, Jésus est la 
Parole de Dieu devenue être humain dans l’utérus de Marie de Nazareth. 
Cette Parole est Dieu, ce n’est pas des mots, des phrases. C’est le Logos, le 
Verbe intérieur, notion philosophique antique très complexe. Le Logos fait 
être humain, c’est Dieu avec nous. Le Verbe, le Logos est aussi une notion 
biblique de l’Ancien Testament. 
 
Je dois citer le Coran au sujet de Jésus : « Gens du Livre (il s’agit ici des 
chrétiens, NDLR), ne vous portez pas à l’extrême en votre religion. Ne dites 
sur Dieu que le vrai : seulement que le Messie Jésus, fils de Marie, était l’en-
voyé de Dieu, et sa Parole, projetée en Marie, et un Esprit venu de Lui. Croyez 
en Dieu et aux envoyés (les prophètes, NDLR), ne dites pas ‘Trois’; cessez de 
le dire : mieux cela vaudra pour vous ! Dieu est un Dieu unique. À sa trans-
cendance ne plaise qu’il eut un fils ! (…) » (Sourate 4, verset 171) 
 
Le Coran ne veut pas d’un dieu qui se reproduit à l’instar des dieux et déesses 
du polythéisme dont nous parle la mythologie. Le Nouveau Testament non 
plus. Là-dessus, Mme Nawal Tamou Elmquirmi a mentionné dans une répon-
se à une question, que chacun doit chercher sa voie religieuse et que Dieu 
jugera. Chrétiens et musulmans affirment que Dieu ne se reproduit pas… 
même si la christologie chrétienne parle d’engendrement. Pour les chrétiens, 
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la Parole est hypostasiée, elle reçoit une personnalité humano divine, ce que 
ne font pas les musulmans. La divergence christologique relève aussi de la 
mort de Jésus. Pour les musulmans, Jésus est monté aux cieux sans être mort 
sur une croix. Pour les chrétiens, Jésus a été élevé à la divinité à la suite de 
son sacrifice d’amour pour les humains en obéissance à son Père.  
 
Pour les musulmans, il n’y a pas de résurrection de Jésus après sa mort, car 
la mort de Jésus sur la croix est une illusion. C’est un autre qui est mort, les 
gens ont confondu. Pour le Nouveau Testament, ce qui est central, unique, 
distinctif, c’est la mort-résurrection de Jésus. « Dieu est mort » pour sauver 
le genre humain, selon l’hymne de Luther, le grand réformateur. 
 
7 – Pourquoi supposer que Dieu a inspiré Mahomet ? 

 
Il n’y a pas de réponse facile pour le chrétien. Il faut croire que l’action de 
l’Esprit-Saint n’est pas la propriété privée des chrétiens et qu’elle s’est mani-
festée bien avant et au-delà du monde judéo-chrétien. Que la révélation 
divine n’est pas enfermée dans la Bible. Que cette révélation continue d’être 
reçue et diversement interprétée selon des formatages culturels contrai-
gnants. Dieu parle, l’humain l’interprète selon ses capacités situées socio 
historiquement. Transcrire en langage humain une expérience de Dieu 
implique nécessairement une interprétation. Par exemple, les premiers 
témoins de la résurrection du Christ ont des récits divergents et variés de 
leurs aventures. Il en est de même pour la réception d’un message pro-
phétique. Pour l’Esprit-Saint, inspirer Mahomet pourrait avoir le sens de 
renforcer le respect de l’unicité de Dieu, alors que dans le christianisme se 
multipliait les cultes des saints et la quasi-divinisation de Marie de Nazareth 
proclamée « Mère de Dieu » par un concile contrôlé par l’autorité byzantine, 
ennemie des arabes. 
 
Il me semble que la diffusion de l’islam en Orient et en Extrême-Orient 
appuie ma position. En ce sens que les Arabes, puis les autres musulmans 
ont répandu le monothéisme. Cela aura permis de renforcer chez les 
chrétiens la croyance légitime en l’unicité de Dieu. Ils ont fait connaitre Jésus 
et Marie (comme vierge et mère) à des centaines de millions de personnes. 
Il est éloquent à ce propos que Mme Nawal Tamou Elmquirmi a répété au 
Cercle Est-Ouest, lors de deux réunions différentes, que Marie, mère de Jésus 
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est son modèle de femme. Personne n’avait osé le dire avant elle dans nos 
débats. 
 
Conclusion 
 
Finalement, je conclurais que le Prophète n’a pu comprendre Dieu comme le 
firent Jésus et les rédacteurs de Nouveau Testament. Mais, il a compris 
quelque chose qui élève l’âme humaine en la rendant meilleure, qui civilise, 
réunit les humains et qui promeut la paix et la justice lorsque le Coran est 
bien interprété. Il faut relire le texte sublime du Coran, rempli de bonté, de 
compassion et de miséricorde. Je le dis sans me faire d’illusion, étant donné 
que les gens d’ici, chrétiens ou ex-chrétiens, n’y ont vu que juridisme et 
répression. Je reprends l’énoncé de Youssef Seddik : « Nous n’avons pas lu le 
Coran ». Et je me l’applique à moi-même, évidemment. 
 
J’ai conscience d’avoir été fidèle à l’esprit du Cercle Est-Ouest, lequel tend à 
promouvoir le dialogue interculturel, notamment entre l’Orient et l’Occi-
dent. Je pense que l’étude empathique de l’autre est vitale pour l’intercom-
préhension et la paix. Qu’il faut toujours mettre le dialogue à l’avant au lieu 
de mettre la méfiance, la haine et l’affrontement. Se protéger des terroristes 
qui déforment la religion est essentiel, mais nous avons le devoir de tenter 
le dialogue avec tous, surtout avec ceux qui ne nous aiment pas parce qu’ils 
ne nous comprennent pas. Comme le suggère le philosophe Michel Serres 
dans son magnifique ouvrage illustré Carpaccio, les esclaves libérés, nous 
combattons en vain, par la violence, la violence du méchant, laquelle n’est 
qu’une réaction à sa douleur. Comme dans les légendes, nous voulons tuer 
le dragon. C’est en vain, car il renait toujours. Ne serait-il pas plus prag-
matique d’essayer d’atténuer la douleur des intégristes par des interventions 
pacifiques au niveau économique, comme le suggérait le philosophe Kant ? 
 
De façon plus spécifique au statut de la femme, l’atténuation de cette 
douleur des intégristes donc, de la peur et de l’agressivité qu’elle engendre, 
ne ferait-elle pas lever la chape de plomb de l’assujettissement des femmes 
en Islam ? 
 

 
 

www.cercle-est-ouest.com 

http://www.cercle-est-ouest.com/
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (VII) 
Yvon Paillé 

 
Il n’y a pas de sens à l’existence humaine s’il n’y a pas de sens dans l’univers. 
Et le premier sens doit forcément se rattacher au second. Le sens qu’un 
individu se fabrique et se donne à lui-même ne vaut que ce qu’il vaut lui-
même et, s’il n’a pas transcendé la zone de la chair biologique, ce sens ne 
vaut pas grand-chose. Éros et Arès le limitent et l’enserrent, il ne connait pas 
la vraie liberté que seul donne l’esprit. La liberté est d’abord une libération à 
l’endroit du moi biologique, viscéral, égocentrique et elle crée un autre moi, 
le moi personnel, qui est à la fois individuel et universel. En lui le premier moi 
n’est pas détruit, mais assumé, rénové, développé dans une autre sphère 
d’existence où jouent d’autres paramètres. 
 
L’Être (Dieu) polarise et dynamise cette deuxième sphère où l’homme, attiré 
par l’une ou l’autre des grandes valeurs, agit de façon créatrice. La liberté de 
l’homme est dans la création, non dans la poursuite de buts érotiques ou 
arétiques, ou dans la satisfaction de ses nombreux désirs. Elle est dans la 
poursuite du beau, du vrai, du bien et de l’un, sous l’influence de l’Être, qui 
agit constamment dans l’univers et continue sa création en y associant 
l’humanité. 
 
Jean Paul Sartre, comme de nombreux autres penseurs athées, a pensé que 
si Dieu existe, l’homme ne peut pas être libre. Mais c’est le contraire qui est 
vrai. Si Dieu (l’Être) n’existe pas, s’il n’attire pas les hommes à lui en en faisant 
des créateurs, ceux-ci n’ont d’autre liberté que celle que leur permet leur 
Éros et leur Arès, agrandis certes par une raison et une bienveillance natu-
relles, mais demeurant encore sous l’influence des grands instincts fonda-
mentaux. Méfions-nous ici du mot « création », qui ne renvoie pas à la seule 
production des artistes. Il s’applique d’une façon plus éminente encore dans 
la sphère de la vérité et de la morale, pour ne pas parler de celle de l’amour 
don où le processus créateur atteint son point culminant. Surtout lorsqu’il 
est poussé jusqu’au martyre, ou au don de sa vie. 
 
Mais la liberté spirituelle comporte aussi la possibilité d’une dé-création, 
autrement dit de la faute, de la chute, de la retombée du sujet dans la sphère 
biologique. Non pas, bien sûr, dans le domaine proprement artistique, mais 
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dans ceux de la vérité, de la morale et de l’amour. Là il est possible au moi 
d’inverser sa quête du vrai, du bien, du don vraiment gratuit de soi, lorsqu’ils 
se présentent comme devant être choisis expressément. Pourquoi ? Par peur 
des conséquences, peur de l’aventure, peur de trop se distinguer des autres, 
peur surtout d’être entrainé à des dépassements de soi qui sont des « sa-
crifices » de soi.  
 
Pour l’animal que nous restons toujours, ancré dans la biologie, certains 
actes deviennent alors impensables ou trop risqués. Nous reculons et nous 
refusons de répondre à l’appel que notre âme a entendu. Nous prétendons 
qu’elle n’a rien entendu, qu’elle a plutôt rêvé, imaginé, fabulé. Alors nous 
nous refermons et nous commettons la faute de bloquer notre dévelop-
pement vers l’homme « nouveau » que nous pourrions devenir. En refusant 
de croire à la vérité, au bien, à l’amour et de nous laisser guider par l’Être, 
par sa lumière, par sa générosité, nous perdons notre propre lumière, notre 
propre générosité. Du même coup, nous perdons la possibilité d’un agran-
dissement de notre liberté et nous nous rabattons sur celle que nous offrent 
nos instincts, qui vont ensuite prendre de la force et nous pousser à hue et à 
dia. 
 
La dignité humaine repose sur l’âme, le noyau secret du sujet, logé dans la 
chair et le rendant capable de transcendance. Noyau qui ouvre la chair et 
permet au sujet de se libérer et de se spiritualiser dans une chair seconde où 
il deviendra créateur en se laissant attirer par des valeurs transcendantales 
attributs de l’Être. Mais lorsque le sujet refuse ce développement qui l’ouvre 
aux autres sujets en même temps qu’à l’Être absolu, il se pose lui-même 
comme un absolu, se replie et s’enferme dans les limites que lui fixent ses 
instincts. Il se fait alors un mythe de lui-même, auquel il croit et qui lui tiendra 
lieu désormais de religion. 
 
Quel sera son but alors ? Pour quoi, pour qui se dépensera-t-il ? Ce ne pourra 
être que pour lui-même. Or cela manque de noblesse, cela manque de 
dignité, et de toute façon présente de grandes difficultés : affronter les 
autres moi, qui vont se faire instrumentaliser par ce nouveau « dieu » en 
construction. Il lui faudra livrer bataille, il n’aura pas le choix. Il travaillera à 
sa propre glorification en écartant de son chemin ceux qui le gênent, ceux 
qui aspirent à briller plus que lui. Or, ce mode d’existence, dans les sociétés 
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démocratiques actuelles, est accepté et même valorisé par les masses 
dociles aux puissances dominantes. 
 
« Je est un autre », la formule de Rimbaud a fait choc et florès, bien qu’elle 
soit la définition même de l’aliénation. Si « Je » n’est pas moi, s’il est un « toi » 
ou un « nous », alors je suis un malade de l’esprit. Il y a là un problème grave, 
qui se trouvait d’ailleurs au cœur de la pensée marxiste, mais dont elle n’a 
pas su donner la solution et dont elle a fait payer très cher à l’humanité sa 
tentative désastreuse pour y arriver : égaliser tous les humains. Sauf que les 
égalisateurs, eux, se posaient forcément en petite élite au-dessus de la 
masse et surtout, le plus souvent, se remettaient entre les mains d’un grand 
égalisateur en chef. Quoi qu’il en soit, l’aliénation est naturelle à une certaine 
époque de la vie : l’adolescence, quand le « Je » voit naitre en lui les puissants 
instincts érotiques et arétiques, quand il est assailli par eux et porté à penser 
que la réalisation de ces désirs constitue la finalité de la vie humaine. 
Autrement dit, l’adolescent croit spontanément qu’un homme et une femme 
se définissent par leur performance dans la sphère charnelle biologique. Le 
bonheur apparemment est de ce côté-là, et le bonheur lui semble être le but 
de la vie. 
 
Or, il n’en va pas ainsi, l’existence humaine est beaucoup plus complexe. À la 
chair biologique s’attache une « chair » logique ou spirituelle, qui fonctionne 
selon de tout autres principes. La parole ici est reine et elle exige l’ordre, la 
rationalité, la vérité. Quant à l’amour, il n’est pas seulement cette pulsion 
qui nous fait rechercher le plaisir avec un autre, il apparait aussi comme la 
capacité de don véritable, et même, chose surprenante, don de soi-même ! 
Puissance et jouissance ne disparaissent pas dans la chair logique ou la zone 
culturelle, elles sont relativisées, ne sont plus voulus pour elles-mêmes, et la 
notion de bonheur doit être repensée entièrement. Quelque chose comme 
la dignité de sa propre personne apparait comme plus importante que lui. Et 
cette dignité accompagne la liberté, qui elle aussi est plus importante que le 
bonheur, si l’on définit ce dernier comme la satisfaction de ses principaux ou 
plus puissants désirs. Bref, au niveau de la chair logique ou spirituelle, le Je 
viscéral et égocentrique est dépassé. Il se métamorphose en un Je personnel, 
créateur, libre, théocentrique, qui vise des valeurs transcendantales plutôt 
que des satisfactions sensuelles ou seulement sensibles. 
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Le premier « Je », programmé par la biologie, subit donc une mutation. Il se 
dépasse lui-même, se transcende en s’ouvrant pour s’exprimer sur un mode 
totalement nouveau. Il devient « autre », et c’est là que la formule de 
Rimbaud prend tout son sens. Le vrai « Je » est un autre par rapport au 
premier, qui n’est pas le vrai, qui n’est pas vraiment humain. C’est dans la 
sphère de la culture que le vrai Je ou moi doit se situer et se structurer, une 
sphère où règnent l’ordre de la raison et la générosité ou la gratuité de 
l’Agapè divine. Car les valeurs qui structurent cette sphère sont des attributs 
divins : le beau, le vrai, le bien, l’un ou l’amour. L’âme humaine est capable 
de les percevoir et d’inciter le sujet, le Je, à se lancer à leur poursuite. Ce 
faisant il vit une seconde naissance, à condition qu’il le fasse non pour son 
plaisir, mais pour le bien de toute l’humanité. Car son appartenance à la 
chair, tant la biologique que la logique, crée une solidarité entre tous les 
sujets. 
 
En effet, ce nouveau Je, qui est un « autre » Je, n’est pas seul. Il ne le savait 
pas avant, quand il vivait dans l’égoïsme, mais il est uni à toute l’humanité, 
même quand il n’accomplit pas sa seconde naissance. La chair biologique qui 
lui donne une place dans l’univers le lie aussi à tous les autres humains, tant 
ceux du temps présent que ceux des temps passés et à venir. C’est l’effet de 
sa catholicité, qui joue à ces deux niveaux. On peut dire que le Je ne devien-
dra lui-même vraiment que s’il se développe, par ses paroles et ses actions, 
pour devenir un homme universel avec lequel tous les humains de la planète 
pourront être en accord et dont ils pourront bénéficier de près ou de loin des 
créations. 
 
Par conséquent, le moi ou le Je n’a pas le droit d’ignorer la catholicité de la 
chair et de se comporter comme si son bonheur était la chose la plus 
importante pour lui. Tout sujet est lancé dans le monde par d’autres sujets, 
parents, maitres, concitoyens, coreligionnaires, amis, etc. pour qu’il œuvre 
au profit de tous les autres. Du moins c’est ainsi qu’il doit concevoir son 
existence et penser sa liberté s’il a atteint sa stature véritable. Cette liberté 
est d’abord une libération de son moi égocentrique travaillé par des désirs 
qui le limitent et bloquent son développement spirituel. Pour y arriver, il doit 
s’ouvrir, s’oublier, se dépasser, trans-ascender et se laisser féconder par la 
trans-descendance divine qui vient toujours au-devant de lui. Il est donc vrai 
que « Je » est un autre, mais un autre que je dois faire advenir en m’ouvrant 
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à des valeurs proprement spirituelles, qui sont universelles et concourent, 
même de façon très modeste, au bien de toute l’humanité. 
 
La seconde naissance en est une conjointement à soi-même et à Dieu, car 
c’est lui qui attire le Je depuis les profondeurs où l’âme se tient. Et elle sera 
aussi une naissance aux autres humains. Mais ce ne sont pas tous les hom-
mes qui la vivront. Sans doute une minorité seulement. La plupart des gens 
ont plaqué un personnage sur leur premier Je et ils se contentent de le faire 
évoluer dans la société selon les modèles et les pratiques en usage. 
Autrement dit, ils croient à leur personnage, ils s’identifient à lui et vivent de 
façon conventionnelle. Quant à la minorité de ceux qui ne se satisfont pas de 
ce style d’existence, le grand danger pour eux est de se croire une élite et de 
sombrer dans le pharisaïsme, ce qui constitue une chute dans un autre type 
de personnage qui bloque la créativité et compromet gravement la liberté 
conquise au départ. Celui qui s’est sorti de la sphère biologique en répondant 
à un appel de l’Être et à une inspiration de son âme doit savoir que, en vertu 
de la catholicité de la chair, il reste solidaire de tous ceux qui demeurent dans 
cette première sphère d’existence et, même s’il ne doit pas se faire d’illusion 
sur ses chances de réussite, il porte la responsabilité de les aider à en sortir. 
 
Redisons-le, l’Être ou Dieu exerce une aimantation qui atteint l’âme et réus-
sit parfois à faire sortir un Je ou un moi de la sphère biologique pour s’élancer 
vers la sphère logique où, avec une vraie liberté, il acquiert un vrai visage. La 
trans-descendance divine est nécessaire à notre trans-ascendance spirituelle 
et à notre création libre dans le vaste champ de la culture. Dieu continue la 
création du monde dans l’activité esthétique, scientifique, philosophique, 
morale, juridique, politique, religieuse, et même, pourquoi pas ? technique, 
à laquelle nous contribuons désormais. 
 
On voit maintenant combien est grande l’erreur de ceux qui veulent attein-
dre leur vraie stature d’humain en faisant une descente dans les profondeurs 
de leur moi, au lieu de partir dans l’autre direction, celle de la sphère 
culturelle, où toutes sortes de créations sont possibles. Ils vivent alors une 
seconde naissance qui chasse leur moi égocentrique et ils adhèrent à un 
autre « moi », théocentrique cette fois, qu’une religion comme le chris-
tianisme leur offre. Certes, cet autre moi peut ne pas reconnaitre sa dépen-
dance à l’endroit de l’Être et s’attribuer à lui, ou à une éventuelle perfection 
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humaine que par hasard il possèderait, tout le mérite de ses créations. Mais 
philosophiquement cette position n’est pas satisfaisante : ou bien l’individu 
se divinise, ou bien il divinise une hypothétique humanité qui n’existe qu’à 
l’état de concept. Pour celui qui accepte, au contraire, la proposition du 
christianisme, son nouveau moi vient se fondre et se renforcer dans un 
« nous » lui permettant de participer d’une façon plus étroite et plus intense 
à la vie divine. 
 
Nous découvrons finalement le rôle de l’Église dans une société, qui est 
d’abord de constituer une assemblée de personnes libres, à distance sinon 
détachées totalement de la société civile et politique. En principe, ces per-
sonnes vivent ensemble la suite de leur seconde naissance et elles ont 
renoncé à l’égocentrisme charnel primaire. En l’Église elles trouvent des 
repères, des idéaux, des valeurs, des motivations, sans parler d’une philo-
sophie, qui structurent leur pensée, et même un « Esprit » qui guide leur 
propre esprit. Elles trouvent aussi une Personne à qui il leur est possible de 
s’identifier, celle du Christ, le fondateur toujours vivant de cette société qui 
un jour est descendu dans la chair logique et biologique pour y rencontrer 
l’humanité et l’aider à s’orienter convenablement dans l’existence, c’est-à-
dire en tenant compte de son prolongement après la mort. Pour l’aider aussi 
à supporter les aléas et les malheurs qui ne manqueront de la frapper. 
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