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Avant-propos 

J’ai écrit ici au Benin un essai sur Nietzsche qui requiert, pour 

être compris, la lecture presque complète des œuvres du philosophe 

allemand ; cet essai  exprime de façon analytique la position d’un 

croyant face à un penseur qui n’a pas nié seulement la valeur de la 

Foi chrétienne mais aussi de la Philosophie tout court comme nous 

l’évaluons. Mais d’abord j’entends satisfaire mon devoir d’expliquer 

l’énigme de ce personnage pour ceux qui n’ont pas eu la possibilité 

ou la volonté de le lire directement… Les penseurs catholiques sont 

très divisés sur l’opportunité ou non de lire Nietzsche. Un collègue à 

moi disait, par mépris, que Nietzsche était digne d’être lu sur la 

plage pendant les vacances; un jeune défenseur d’animaux et 

pacifiste me disait que Nietzsche état le plus extraordinaire penseur 

dans l’histoire de l’humanité. Quant à moi, j’ai tout de suite pensé 

que c’était certainement le seul auteur qu’il avait lu … En effet 

chaque année dans le lycée laïque  ou j’ai enseigné plusieurs années 

il y avait  un jeune lycéen qui se convertît à la Foi nicéenne. Parfois 

dans l’université j’ai jeté mon regard curieux sur des thèses de 

Nietzsche en lisant des choses paradoxales sinon ridicules … J’ai eu 

seulement la bonne volonté de lire totalement ses œuvres avant la 

fin du XX siècle, de commenter plusieurs foi au Séminaire l’Antéchrist 

en le lisant totalement avec les séminaristes et d’écrire plusieurs fois 

sur l‘auteur allemande.  J’ai aussi visité la maison où il est mort à 

Weimer sur la colline, non loin de la maison de Goethe. J’ai visité 

aussi sa petite maison de vacances à Sils Maria en Engadine, Suisse, 

le milieu qui a inspiré la plupart de ses œuvres, en commençant par 

Ainsi parla Zarathustra. Donc je vous laisserai mon essaie en vous 

invitant à le lire après ma présentation de l’auteur même que je vais 

commencer maintenant.  

Friederich Nietzsche  est fils d’un pasteur luthérien, sa mère aussi 

était fille d’un pasteur protestante. Né à Rocken en 1844. Son  

enfance joyeuse1 vient à être affectée de la maladie de son père, 
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11
 Mein Leben «(39)Meine frühste Jugendzeit floß still und ungetrübt 

dahin und umsäuselte mich sanft gleich einem süßen Traum. Der Friede und 

die Ruhe, die über einem Pfarrhause schwebt, drückte ihre tiefen, 

unauslöschbaren Spuren in mein Gemüt ein, wie man denn überhaupt findet, 

daß die ersten Eindrücke, welche die Seele empfängt, unvergänglich sind. 

Da aber verdüsterte sich plötzlich der Himmel; mein geliebtet Vater 

erkrankte schwer und anhaltend. So trat auf einmal Angst und Spannung an 

die Stelle des heitern, goldenen Friedens, des ruhigen Familienglücks. 

Endlich nach langer Zeit geschah das Schreckliche: Mein Vater starb! Noch 

jetzt berührt mich der Gedanke daran innigtief und schmerzlich; damals 

erkannte ich die ungeheure Wichtigkeit dieses Ereignisses noch nicht so, 

wie jetzt. – Wenn ein Baum seiner Krone beraubt wird, so sieht er öd und 

traurig aus. Schlaff hängen die Zweige zur Erde nieder; die Vöglein 

verlassen die dürren Äste und alles rege Leben ist verschwunden. Und stand 



une maladie au cerveau, qui conduit le père aimé à la mort quand 

Nietzsche a cinq années ; la mémoire de cette douleur et la crainte 

d’être de la même constitution, constituent son obsession. Maladie 

et guérison sont le souci  continuel de sa vie,  avec la nécessité de 

l’argent pour vivre. Dans les difficultés personnelles, qu’il devra à 

plus reprise affronter, se présente  toujours la peur de la folie. Il 

devient ainsi bien facile de lier ses textes où il parle de son père, de 

sa faible santé, des difficiles situations psychiques qu’il doit toujours 

affronter,  à la folie qui se manifestera en janvier 1889 quand il 

embrassera un cheval fustigé dans une place de Turin, en Italie.  Des 

biographes insistent sur le fait que Nietzsche, jeune étudiant de 

philologie à Bonn ait pris une maladie vénérienne en fréquentant un 

bordel…  Toutes motivations qui semblent nous livrer du devoir de 

le comprendre à fond et qui trouvent une apparente confirmation 

dans les pages les plus fortes et paradoxales de ses écrits. En effet, 

la vie de Nietzsche se déroule d’une façon très simple, elle ne 

présente pas d’événements éclatants… 

 

15 octobre 1844  Naissance de Friedrich Wilhelm Nietzsche, 

à Röcken, près de Leipzig, d'une famille de pasteurs. 

1858-1864  Solides études secondaires classiques au collège 

de Pforta. 

1865  Études de philologie grecque, à Bonn. Il rencontre 

l'helléniste Ritschl. Il écrit de nombreuses études philologiques 

et découvre la pensée de Schopenhauer. 

1869  Nietzsche est nommé professeur de philologie classique 

à Bâle (il a vingt-quatre ans). Il fait la connaissance de Richard 

Wagner. 

1870  Il s'engage comme infirmier pendant la guerre franco-

allemande. Son état de santé est fortement perturbé par des 

troubles qui iront croissants. 

1872  Publication de La Naissance de la tragédie, très mal 

reçue par les philologues professionnels, exception faite 

d'E. Rohde. 

                                                                                                                                  
es nicht ebenso mit unsrer Familie? Alle Freude war vorüber; Schmerz und 

Trauer waren an ihrer Stelle. – Nach einem halben Jahr verließen wir das 

[40] friedliche Dorf; ich war nun ohne Vater, ohne Heimat. Naumburg bot 

uns zwar eine neue Wohnstätte dar; viel Liebe und Segen bescherte uns Gott 

auch hier; aber immer wird mein Sinnen nach dem teuren Vaterhaus 

hingezogen und auf Flügeln der Wehmut eile ich oft dahin, wo mein erstes 

Glück einst still erblühte.» 

 

http://www.zeno.org/Philosophie/L/Nietzsche-W+Bd.+3


1873-1874  Publication des Considérations inactuelles (I à III). 

1876  La rupture avec Wagner est consommée. 

1878-1879  Humain, trop humain. 

1879  Nietzsche prend sa retraite de l'université de Bâle. Il va 

mener une vie errante (Sils Maria, Nice, Turin), marquée par 

des problèmes d'argent et des troubles de santé persistants. 

1882  Il écrit les quatre premiers livres du Gai Savoir. 

Rencontre Lou Andreas-Salomé. 

1883-1884  Il compose Ainsi parlait Zarathoustra. 

1886  Par-delà le bien et le mal. 

1887  Il écrit le livre V du Gai Savoir et La Généalogie de la 

morale. 

1888  Dernière année de sa production : Ecce homo, Le 

Crépuscule des idoles, l'Antéchrist. 

1889  Aphasique depuis le 3 janvier, paralysé, il est soigné à 

l'hôpital d’Iéna, puis par sa mère et sa sœur. 

25 août 1900  Mort de Nietzsche à Weimar, chez sa sœur 

Elisabeth, qui éditera de façon abusive de nombreux 

fragments inédits sous le titre La Volonté de puissance. 

 

Nietzsche est donc destiné aux intérêts religieux, il vit pendant 

l’enfance et l’adolescence dans un climat fort spirituel, mais à l’âge 

de seize années vient la rupture définitive avec la vie de Foi, 

soutenue par de la lecture de la Vie de Jésus de Richard Strauss, 

manifeste de la démythisation…  Compositeur précoce de vers 

poétiques, d’hymnes au clavier, il manifeste une grande capacité 

avec la philologie qui devient de plus en plus son champ d’activité 

culturelle si bien qu’après la lecture passionnée de Schopenhauer, à 

l’âge de vingt ans, ses vrais intérêts deviennent philosophiques avec 

une racine philologique. Son principal engagement sera de montrer 

la racine philologique, originaire, de ses affirmations … selon une 

mentalité diffusée entre les Allemands, pour commencer avec 

Heidegger et finir encore avec Gadamer. Il vit donc fasciné de 

grandes impressions et après progressivement de grand négations. Il 

connaît personnellement Wagner et Cosima, fille de Liszt séparée du 

mari, le directeur d’orchestra  Von Bülow … Il les rencontrera encore 

sur le lac de Constance quand il sera appelé pour l’enseignement à 

Basile, pas encore avec le doctorat… Auparavant il considéra 

Wagner le représentant et l’incarnation de sa Weltanschauung, 

ensemble avec Schopenhauer, et après  il reniera avec violence 

cette double affirmation en considérant Wagner tout simplement 



comme un exhibitionniste incliné au christianisme et Schopenhauer 

comme encore dépendant de la métaphysique…  Son expérience 

comme soldat volontaire dans la guerre contre la France en 1870 

n’est pas positive, il tombe de cheval et il tombe aussi malade …  

Après ses premières œuvres liées surtout à l’enseignement 

universitaire,  il publie en le dédicaçant à Wagner2 ‘La naissance de 

la tragédie’i œuvre intéressante, du notre point de vue pas 

originelle, dans le sens qu’elle est une Summa des lieus communs 

allemands sur la Grèce, typiques de la moitié du XIX siècle, ce que 

nous appelons volontiers  la DEUTSCHTUM, où néanmoins 

commencent  à s’organiser les éléments de sa pleine et originelle 

négation. Pessimisme, esthétique, tragédie, musique, art populaire 

et ARTE savante, mythologie, christianisme, dionysiaque et 

apollinien, enfin Wagner et Schopenhauer… On peut résumer ce 

riche mélange de thèmes  avec le tentative de montrer que  

l’optimisme et la sérénité des grecs, célébrés du néoclassicisme 

allemand, en effet masque le pessimisme et le vitalisme plus radical 

et que l’art, surtout la grande tragédie, c’est une composition 

d’équilibre instable, objet de recherche en toutes époques d’un 

élément pulsionnel, volcanique (Dionysiaque)  et un élément 

ordinateur, formel, esthétique (Apollinien) … Le christianisme, déjà 

                                                             
2 2 Dédicace à Richard Wagner 
Pour écarter de ma pensée toutes les critiques, toutes les colères, tous les 
malentendus, dont les idées exposées dans cet ouvrage fourniront le prétexte à 
nos publicistes, étant donné le singulier caractère de l’esthétique contemporaine, 
et aussi pour écrire ces paroles d’introduction avec une félicité contemplative 
égale à celle dont chacune de ces pages porte l’empreinte, comme la 
cristallisation d’instants de bonheur et d’enthousiasme, je me représente par la 
pensée, mon ami hautement vénéré, le moment où vous recevrez cet écrit. Je 
vous vois, peut-être au retour d’une promenade du soir dans la neige d’hiver, 
considérer sur la première feuille de ce livre le Prométhée délivré, lire mon 
nom, et je sais qu’aussitôt vous êtes pénétré de cette conviction que, quel que 
puisse être le contenu de cet ouvrage, celui qui l’a fait avait à exprimer des 
choses graves et significatives ; et qu’aussi, en tout ce qu’il imagina, il se sentit 
en communication avec vous comme avec quelqu’un de réellement présent, et 
qu’il ne lui fut possible d’écrire que quelque chose qui répondît à cette présence 
réelle. Vous vous souviendrez, en outre, que c’est au moment même de 
l’apparition de l’écrit admirable consacré par vous à la mémoire de Beethoven 
que ces réflexions me préoccupèrent ; c’est-à-dire pendant les angoisses et les 
enthousiasmes de la guerre qui venait d’éclater. Cependant, ceux-là seraient 
dans l’erreur, qui songeraient, à propos de cet ouvrage à opposer l’exaltation 
patriotique à une sorte de libertinage esthétique, une vaillante énergie à une 
distraction insouciante. Bien plus, à la lecture de ce livre, il se pourrait qu’ils 
reconnussent avec surprise combien profondément allemand est le problème 
dont il est ici question, et combien il est légitime de le placer au milieu de nos 
espoirs allemands, dont il est l’axe et le pivot. Mais peut-être seront-ils plutôt 
scandalisés de ce qu’une aussi sérieuse attention soit accordée à un problème 
esthétique, s’ils sont vraiment incapables d’avoir de l’art une conception autre 
que celle d’un passe-temps agréable, d’un bruit de grelots dont se passerait 
volontiers « la gravité de l’existence » ; comme si personne ne savait ce qu’il 
faut entendre dans cette comparaison, par une « gravité de l’existence » de cette 
espèce. Pour la gouverne de ces personnes graves, je déclare que, d’après ma 
conviction profonde, l’art est la tâche la plus haute et l’activité essentiellement 
métaphysique de cette vie, selon la pensée de l’homme à qui je veux que cet 
ouvrage soit dédié, comme à mon noble compagnon d’armes et précurseur dans 
cette voie. 
Bâle, fin 1871. 

 



focalisé comme l’ennemi qu’il faut combattre, est ici posé entre 

parenthèseii et Socrate, avec sa conception de la connaissance et de 

la vertu  devient la base principale de sa future critique… 

L’introduction explique très bien les intentions de Nietzsche… 

1 
L'origine de la tragédie 
1. 
Nous aurons fait un grand pas en ce qui concerne la science esthétique, 
quand nous en serons arrivés non seulement à l’induction logique, mais encore à 
la certitude immédiate de cette pensée : que l’évolution progressive de l’art est 
le résultat du double caractère de l’esprit apollinien et de l’esprit dionysien, de 
la même manière que la dualité des sexes engendre la vie au milieu de luttes 
perpétuelles et par des rapprochements seulement périodiques. Ces noms, nous 
les empruntons aux Grecs qui ont rendu intelligible au penseur le sens occulte et 
profond de leur conception de l’art, non pas au moyen de notions, mais à l’aide 
des figures nettement significatives du monde de leurs dieux. C’est à leurs deux 
divinités des arts, Apollon et Dionysos, que se rattache notre conscience de 
l’extraordinaire antagonisme, tant d’origine que de fins, qui exista dans le 
monde grec entre l’art plastique apollinien et l’art dénué de formes, la musique, 
l’art de Dionysos. Ces deux instincts impulsifs s’en vont côte à côte, en guerre 
ouverte le plus souvent, et s’excitant mutuellement à des créations nouvelles, 
toujours plus robustes, pour perpétuer par elles le conflit de cet antagonisme que 
l’appellation « art », qui leur est commune, ne fait que masquer, jusqu’à ce 
qu’enfin, par un miracle métaphysique de la « Volonté » hellénique, ils 
apparaissent accouplés, et que, dans cet accouplement, ils engendrent alors 
l’œuvre à la fois dionysienne et apollinienne de la tragédie attique. 
 

Mais pour comprendre pleinement la tendance de notre 
auteur, il faut lire ce qu’il dit au regard de la fameuse œuvre de 
Raphael que l’on peut admirer au musée du Vatican ,’La 
Transfiguration ‘  
4. 
L’analogie du rêve peut nous éclairer sur la nature de cet artiste naïf. Si 
nous imaginons le rêveur, plongé dans l’illusion du monde des rêves, et, sans 
détruire cette illusion, s’écriant : « Ce n’est qu’un rêve ! Je ne veux pas qu’il 
cesse ! Je veux le rêver encore ! » — si nous devons en conclure qu’il existe une 
joie intérieure profonde dans la contemplation des images du rêve ; si, d’autre 
part, pour pouvoir atteindre dans le rêve cette intime félicité contemplative, il 
nous faut avoir complètement oublié le jour et ses accablantes obsessions : nous 
pouvons alors, sous l’inspiration d’Apollon interprète des songes, expliquer tous 
ces phénomènes à peu près comme il suit. De même que, des deux moitiés de la 
vie, — celle où nous sommes éveillés, et celle du rêve, — la première nous 
semble incomparablement la plus parfaite, la plus importante, la plus sérieuse, 
la plus digne d’être vécue, je dirai même la seule vécue, de même aussi, bien 
que cela puisse ressembler à un paradoxe, je voudrais soutenir que le rêve de 
nos nuits a une importance égale, à l’égard de cette essence mystérieuse de 
notre nature, dont nous sommes l’apparence extérieure. En effet, plus je 
constate dans la nature ces instincts esthétiques tout puissants et la force 
irrésistible qui les pousse à s’objectiver dans l’apparence, à s’assouvir dans 
l’apparence libératrice, plus je me sens aussi entraîné à cette hypothèse 
métaphysique, que l’Être-absolu7, l’Un-primordial, en tant qu’accablé 
d’éternelles misères et rempli de contradictions irréductibles, a besoin pour sa 
perpétuelle libération, à la fois de l’enchantement de la vision et de la joie de 
l’apparence ; et que, absolument et intégralement compris dans cette apparence, 
et constitués par elle, nous sommes obligés de la concevoir comme le Non-Être 
absolu c’est-à-dire comme un perpétuel devenir dans le temps, l’espace et la 
causalité, autrement dit comme une réalité empirique. Si nous faisons 
momentanément abstraction de notre propre « réalité », si nous concevons notre 
existence empirique, et celle du monde en général, comme une représentation 
suscitée à tout instant de l’Un-primordial, alors le rêve devra nous apparaître 
comme l’apparence de l’apparence, et, en cette qualité, comme une satisfaction 
plus parfaite encore de l’appétence primordiale à l’apparence. C’est pour la 
même raison que, du plus profond de la nature, s’élève cette joie indescriptible, 
en face de l’artiste naïf et de l’œuvre d’art naïve, qui n’est, elle aussi, qu’une 
« apparence de l’apparence ». L’un de ces immortels « naïfs », Raphaël, nous a 
rendu manifeste, dans un tableau quasi symbolique, cette réduction 
exponentielle de l’apparence en apparence qui est le procédé primordial de 
l’artiste naïf, et en même temps de la culture apollinienne. Dans sa 
Transfiguration, la partie inférieure du tableau, avec l’enfant possédé, les 



porteurs désespérés, les disciples glacés d’effroi, nous montre le spectacle de 
l’éternelle douleur originelle, principe unique du monde. L’« apparence » est ici 
le reflet, la contre-apparence de l’éternel conflit père des choses. De cette 
apparence s’élève alors, comme un parfum d’ambroisie, un monde nouveau 
d’apparences, comme une vision imperceptible à ceux qui sont prisonniers dans 
l’apparence première, — une éblouissante vision de l’extase la plus pure dans la 
béatitude contemplative du regard clairvoyant. Nous avons ici, devant les yeux, 
incomparablement symbolisés à l’aide de l’art, le monde de beauté apollinien et 
l’abîme qu’il recouvre, l’épouvantable sagesse de Silène, et nous percevons, par 
intuition, leur réciproque nécessité. Mais Apollon nous apparaît, derechef, 
comme l’image divinisée du principe d’individuation dans lequel seul 
s’accomplissent les fins éternelles de l’Un-primordial, sa libération par la 
vision, par l’apparence : avec des gestes sublimes, il nous montre combien tout 
le monde de la souffrance est nécessaire, pour que par lui l’individu soit poussé 
à la création de la vision libératrice et qu’alors, abîmé dans la contemplation de 
cette vision, il de-meure calme et plein de sérénité, dans sa fragile embarcation 
ballottée par les vagues de la pleine mer. 
Cette divinisation de l’individuation, si l’on se la représente surtout comme 
impérative et régulatrice, ne connaît qu’une seule loi, l’individu, c’est-à-dire le 
maintien des limites de la personnalité, la mesure, au sens hellénique. Apollon, 
comme divinité éthique, exige des siens la mesure, et, pour la pouvoir 
conserver, la connaissance de soi-même. Et, ainsi, à l’exigence esthétique de la 
beauté nécessaire, vient s’ajouter la discipline de ces préceptes : « Connais-toi 
toi-même ! » et : « Ne vas pas trop loin ! » tandis que l’outrecuidance et 
l’exagération sont les démons hostiles de la sphère non-apollinienne, et, en cette 
qualité, appartiennent en propre à l’époque anté-apollinienne, à l’ère des Titans 
et au monde extra-apollinien, c’est-à-dire au monde barbare. À cause de son 
titanesque amour de l’humanité, Prométhée dut être déchiré par le vautour ; 
pour sa trop grande sagesse qui lui fit deviner l’énigme du Sphinx, Œdipe fut 
en-traîné dans un tourbillon inextricable de monstrueux forfaits : c’est ainsi que 
le dieu de Delphes interprétait le passé grec. 
De même, au Grec apollinien, paraissait « titanesque » et « barbare » 
l’émotion provoquée par l’état dionysiaque : et cela sans qu’il pût pourtant se 
dissimuler l’affinité profonde qui le rattachait à ces Titans vaincus et à ces 
héros. Il dut même ressentir quelque chose de plus : son existence entière, avec 
toute sa beauté et sa mesure, reposait sur l’abîme caché du mal et de la 
connaissance, et l’esprit dionysien lui montrait de nouveau le fond du gouffre. 
Et cependant, Apollon ne put vivre sans Dionysos ! Le « titanique », le 
« barbare » fut, en dernier ressort, une aussi impérieuse nécessité que 
l’apollinien. Imaginons maintenant comme dut résonner, à travers ce monde 
artificiellement endigué de l’apparence et de la mesure, l’ivresse extatique des 
fêtes de Dionysos en mélodies enchantées et séductrices ; comme, en ces chants, 
éclata, semblable à un cri déchirant, tout l’excès démesuré de la nature, en joie, 

 

Dans les Considérations inactuelles (I à III). Nietzsche 

incline fortement à la négation de la valeur progressive 

et providentielle de l’histoire, thèse fondamentale de 

l’historicisme dans toutes ses formes, d’après Leibniz 

et Hegel … Dans la volonté de représenter une pensée 

originaire pas encore contaminée des conceptions 

rationnelles de la métaphysique. Contre l’historicisme, 

la théologie libérale, et contre Wagner qui devient de 

plus en plus le représentant officiel de la renaissance 

allemande, il proclame la valeur d’une pensée de 

l’instant, du moment, où se concentre la seule 

possibilité pour l’homme de vivre sa vie. Cette vision 

fort philosophique, habitée d’un préjudice fondamental 

sur la vrai nature de la métaphysique, prépare les 

grandes théories qui se déroulent progressivement 

dans les œuvres successives … en 1879 il abandonne 

l’enseignement pour des troubles de santé et devient 

ein Wanderer  … l’intense vie intérieur, la rencontre 



avec Lou Salomé et le faillite d’un projet de mariage, 

la maladie et la pseudo guérison, les crises nerveuses 

accompagnées du délire de composition, caractérisent 

sa production littéraire avec la volonté d’être 

l’initiateur d’une nouvelle époque de l’humanité  dans 

l’esprit léger, antiallemand, des troubadours 

médiévaux … Cette nouvelle humanité doit accepter le 

fait que Dieu est mort et avec Dieu est morte la 

morale de Socrate et du christianisme. Ça comporte la 

mission de Zarathushtra d’annoncer l’Uebermensch, 

l’homme qui va au-delà de la morale conventionnelle, 

et que comporte  la transmutation de toutes les 

valeurs, enfin, si possible, la destruction du 

Christianisme.  

Si vous voulez comprendre Nietzsche sans entraves et 

sans en réduire le paradoxe et la puissance vous devez 

lire Ecce Homo (ce sont les mots de Pilate quand il 

voit Jésus, et ici utilisés de Nietzsche pour se 

représenter), devenu fou il se signera dieu et 

Dyonisius crucifié … mais ce qui est très intéressant 

c’est que Nietzsche décrit avec une clarté magistrale 

son parcours philosophique au-delà de sa misérable 

situation personnelle… C’est-à-dire que nous 

rencontrons un  vrai philosophe, qui cherche la vérité 

et qui, en la cherchant avec une négation au départ, 

se trouve à la fin en opposition radicale à la vérité elle-

même … Et pour approfondir je vous renvoie à mon 

essai que je suis en train de vous donner. 

 

 

 

 

 

 

 



Nietzsche, prophète du 

suspect : Bref essai 

 Nietzsche se présente lui-même dans ses 

derniers écrits, avec une humble exaltation de soi, 

comme le prophète de l'avenir, le prophète d’une crise 

sans précédent; de cette façon, il proclame avec 

ostentation et un certain narcissisme d'être né 

posthume. Et par-dessus tout, il déclara pendant qu’il 

vivait, qu’il n’est pas encore né, celui qui allait pouvoir 

le comprendre. Le succès d'un tel homme et de son 

œuvre, dans ce cas effectivement à titre posthume, 

est vraiment mystérieux, en particulier lorsque le 

chiffre-clé de l'interprétation qui doit être utilisée est 

celui de la destruction (destruktion)3. Nietzsche 

apparaît donc comme un paradoxe, mais peut-être le 

paradoxe plus tangible est le fait qu'il refuse, avec 

habileté philosophique – une capacité qu’il faut 

largement lui reconnaitre – c’est-à-dire une attitude 

réelle à la pensée, la valeur que la philosophie 

occidentale a remporté au cours des siècles, en fixant 

avec une proverbiale détermination des termes contre-

principes, au point de rendre impossible la philosophie 

même dans son sens simplement traditionnel. Pour 

être exact, la philosophie qui se construit à partir du 

sens commun et qui s’élève vers la construction d'un 

système de vérité, fondé sur les premiers principes 

fondamentaux.  

                                                             
 « Pourquoi si dur ? - dit un jour au diamant le charbon de 
cuisine ; ne sommes-nous pas proches parents ? Pourquoi si 
mous ? O mes frères, je vous le demande : n'êtes-vous donc 
pas - mes frères? Pourquoi si mous, si fléchissant, si 
mollissant ? Pourquoi y a-t-il tant de reniement, tant 
d'abnégation dans votre cœur ? si peu de destinée dans votre 
regard ?Et si vous ne voulez pas être des destinées, des 
inexorables : comment pourriez-vous un jour vaincre avec moi ? 

Et si votre dureté ne veut pas étinceler, et trancher, et inciser : 
comment pourriez-vous un jour créer avec moi ? Car les 
créateurs sont durs. Et cela doit vous sembler béatitude 
d'empreindre votre main en des siècles, comme en de la cire 
molle, - béatitude d'écrire sur la volonté des millénaires, comme 
sur de l'airain, - plus dur que de l'airain, plus noble que l'airain. 
Le plus dur seul est le plus noble. Ô mes frères, je place au-
dessus de vous cette table nouvelle : Devenez durs ! »   Also 
Sprach Zarathustra III,  

 

 

 



Le non-éclaircissement sur ce point de départ rend les 

discours autour de Nietzsche plus complexes que  

l'auteur lui-même, en ouvrant la porte à la confusion 

herméneutique. Un penseur chrétien doit donc décider 

soit d’ignorer Nietzsche ou soit de l’affronter 

directement. La folie de Nietzsche explosée dans une 

place de Turin le 3 janvier 1889 devient un sujet trop 

facile, trop souvent évoqué pour éviter l'inconfortable 

comparaison. Une voie moyenne, si bien qu’elle est  

largement empruntée par ceux qui apprennent à 

l’oreille - et ils sont nombreux. Le travail à accomplir 

est extrêmement astreignant,  et précisément pour 

cette même raison il est aussi très formateur. 

Nietzsche, c’est une antithèse, une somme complète et 

cohérente de questions qui obligent à une réponse, 

une palestre sévère mais efficace, en particulier contre 

le dogmatisme et la pensée simplement présupposée. 

Tout d'abord, il faut (a) évaluer la position antithétique 

de Nietzsche pour ce qui concerne la philosophie et la 

foi chrétienne, dans sa totalité. Il faut ensuite 

considérer (b) le développement de sa destruktion, à 

partir de l'origine autobiographique, jusqu’aux 

conséquences qui s’ouvrent  à la terrible constatation 

que "Dieu est mort". Dans le même temps, c) il est 

nécessaire d'avoir acquis une compréhension profonde 

de la signification de la pensée gréco-chrétienne qui 

encore aujourd’hui nous enveloppe; tout cela au-delà 

de Nietzsche qui, affronté à des capacités de pensée 

critique limitée et à une formation peu solide, 

menacent de prendre le dessus; la seule façon 

d'obtenir cette capacité de jugement est celle 

d’atteindre directement (d) aux sources et à leur 

formidable vérité, et il ne s’agit pas seulement du 

Nouveau Testament, mais aussi de ses propres racines 

personnelles, intimes et existentielles; seule la 

comparaison à égalité des conditions devient 

fructueuse, un chemin certainement très difficile pour 

ceux qui ont peu de pratique des parcours 

philosophiques et théologiques, un chemin qui exige 

une réflexion à long terme et l'aptitude à une 

rationnelle radicalité (e). En dernier lieu (f) l’on devra 

discuter l'antithèse de Nietzsche qui, à plusieurs 

égards, est un auteur européen et universel, dans son 

caractéristique Deutschtum dont une fois de plus – et 

c’est là peut-être le plus important de ses paradoxes – 



il est dans le même temps le déni et l’expression 

typique. En effet, on se demande plus d'une fois et 

légitimement si son adversaire est vraiment Socrate 

ou plutôt Kant, Platon ou plutôt Hegel. De même, 

peut-être la question de la haine de Nietzsche pour 

Paul ne serait plutôt pas celle de sa haine contre 

Luther et les conséquences de la Réforme. Du reste, sa 

tentative de faire l'exégèse des Évangiles est vraiment 

admirable et folle. Il épargne certainement la figure du 

Christ dans le contexte de la qualification d’idiotie des 

personnages de Dostoïevski, comme il apparaît dans le 

lucide et le délirant de "Der Antichrist". A la lumière 

de ces principes, s’explique peut-être pourquoi à seize 

ou dix-huit ans, de nombreux jeunes entrent dans la 

pensée occidentale grâce à Nietzsche, impressionnés 

par sa verve contrastante, si bien appropriée à la 

première jeunesse et présente en ceux qui contestent 

tout simplement pour contester. Briser un mur 

construit par d'autres, c’est certainement plus facile 

que de construire un mur de la même taille. Nous 

devons également dire que la dialectique, en 

particulier l'opposition, n'est pas un point d'arrivée. Il 

faut ajouter que la vrai pensée préfère la solitude 

amère et pleine de douceur qui génère une ouverture 

et des dépassements … Pour paraphraser Nietzsche, 

qui s’est réputée pour les sept solitudes, l’on doit 

dire que penser de façon positive, après Nietzsche, 

supporte au moins dix solitudes. 

 Il est à avouer que, même comme effet 

nietzschéen, la température philosophique et 

théologique européenne a profondément changé, 

l'extrémisme de sa pensée a fait que, de nombreux 

autres auteurs, après l’avoir plus ou moins totalement 

assimilé, ont pris leur distance. Tout d'abord M. 

Heidegger, qui radicalise d’une façon ontologique la 

crise philosophique et spirituelle de Nietzsche en 

l’inscrivant comme l’acte final du nihilisme occidental, 

avec d'autres auteurs représentatifs comme R.M. 

RilKe. Nous devons citer avec M.Heidegger J.Paul 

Sartre et tous les filons  post-structuralistes, 

postmodernes et de la déconstruction, tout ce que, 

avec une malheureuse contradiction, l’on définit 

globalement comme pensée faible, pour utiliser une 

formule de succès de l'italien Gianni Vattimo. Dans 



cette chaîne de réactions qui est née d'une 

comparaison avec Nietzsche nous avons besoin de 

clarifier le sens ambivalent et antithétique de la notion 

de nihilisme. Quiconque lit avec lucidité l'auto-analyse 

de son travail, que Nietzsche pratique avec une 

exégèse rigoureuse et  ponctuelle dans son Ecce 

Homo et dans les Sept commandements - avec 

lesquels il maudit le christianisme à la fin de 

l’Antéchrist, l’on se rend compte que l'antithèse de 

Nietzsche est simplement radicale. Dans son intention, 

la destruktion prépare "la transmutation de toutes les 

valeurs » : ce sont les valeurs de ceux qui vivent au-

delà et au-dessus des soi-disant valeurs morales 

traditionnelles, qui, en vérité, pour Nietzsche, sont 

l'expression de la morale nihiliste. Vivre au-delà du 

bien et du mal, caractérise le surhomme, mieux défini 

comme l’au-delà de l'homme. Ici nous entrons dans 

une terminologie à la fois claire et  ambigüe avec des 

effets imprévisibles. Le nihilisme nietzschéen est le 

contraire de ce que reconnaissent ceux qui adhèrent à 

la philosophie de Platon et Aristote ou qui professent la 

foi en Jésus-Christ. C'est aussi le contraire de ce que 

pense Heidegger sur l'avènement de l’Etre. Le 

philosophe du Messkirch pense comme si le 

christianisme n’a pas existé, le christianisme dans 

lequel il a néanmoins grandi et qui proclame depuis 

deux mille ans, la pleine révélation de l‘Être, l'Être 

divin du Christ, qui est le Logos qui s'est fait chair et 

qui s’est entièrement donné à l'humanité dans sa 

Kénose. Plus précisément, dans la pensée de 

Heidegger, nihilisme signifie prendre possession des 

choses, établir son domaine au milieu d’eux et la 

respective de perte du sens de l'être, à commencer par 

l’onto théologie de Platon. Avec lui, aussi de nombreux 

penseurs Catholiques et en particulier néothomismes, 

traînés par une insidieuse évocation culturelle, sont 

tentés de considérer St Thomas comme la seule 

exception de ce processus inexorable du détachement 

de la vérité de l'être, ou simplement de la vie 

concrète; le formalisme et le dualisme entre essence-

existence devient ainsi la clé de l'interprétation de 

l'histoire de la pensée. Le formalisme, c’est, à notre 

avis, le terme arbitrairement attribué à Platon et 

Aristote, à la Scolastique Médiévale et surtout à la 

Scolastique du 16ème siècle, considérée tout 



simplement comme décadente et de laquelle se 

détache Descartes. En quelques mots, ces auteurs 

acceptent le canon interprétatif nietzschéen et surtout 

heideggérien de la destruktion originelle, en sauvant, 

et l’on se demande pourquoi, la notable exception. 

 Une deuxième observation est étroitement liée à 

ces réflexions. Le thème nietzschéen du Philistin, 

l’homme de la culture logique formelle, détaché du flux 

vivant de l’existence, retourne constamment et de 

façon assaillantes au 19ème  siècle à la suite surtout 

du grand développement du rationalisme cartésien et 

illuministe. L’attaque frontale au cartésianisme fut l’un 

des arguments qui retournait le plus souvent pendant 

le mai 68’ français, naturellement sans suffisamment 

connaître ce que le grand philosophe avait écrit 

effectivement.  Le leitmotiv trouve une intense 

expression dans le Faust, en particulier dans la 

courageuse et arbitraire traduction du Prologue de St. 

Jean (…au commencement était l’action…, quand le 

texte grecque dit inexorablement … au commencement 

était le Logos, la Parole ) et dans la description 

tragique et ironique de l’étroitesse mentale de celui qui 

prend la place du Dr. Faust dans l’Université, le fidèle 

et médiocre  Wagner, lecteur et collecteur de livres. 

C’est ainsi que, tandis que le « famulus » accumule 

des connaissances du monde en accumulant des 

lectures, le Dr Faust voyage pour le monde à la merci 

de sa liberté et de Méphistophélès prétendant à 

chaque étape, la dignité de la liberté et de la bonne 

intention, par laquelle il dépasse la suggestion du 

diable et rejoint enfin le salut. Tout cela soulève la 

question bien sûr, sur la relation entre le mal et la 

liberté, le diable et l’homme; y a-t-il peut être un lien 

avec l’expérience tragique de Luther ? Doit-on parler 

de fable ou de réalité exprimée par Goethe à travers le 

symbole littéraire? L’intense poésie et la limpide prose 

goethéenne  sont-elles même la sublimation d’une 

tragédie universelle en acte? Si l’on examine la chose 

du point de vue de la foi, Faust apparaît comme une 

parabole de l’homme païen qui connait l’annonce de 

l’Evangile et qui rejoint  le monde de la foi de la partie 

inférieure, c’est-à-dire à partir du mal et de 

l’expérience humaine de la liberté; au contraire dans le 

Pater Noster, la position du mal est la dernière, et 



cette position se révèle seulement à la lumière de la 

rencontre avec le Christ qui change la vie et la pensée 

des hommes, et pour cette raison, l’on parle de la 

metanoia. Le voyage représenté dans l’opéra 

incommensurable remplace le thème de la conversion 

évangélique et peut-être, pas à tort, le docteur Faust 

devient l’image même de la modernité. Nous pourrions 

peut-être penser cette expérience comme un 

christianisme sans conversion et comme une révélation 

sans foi en entrant ainsi encore une fois dans une 

complexe réflexion sur la pensée allemand et 

européenne. Le retour de la culture à la vie, une vie 

qui brille dans la pensée, le refus du relativisme (la 

pensée est engloutie par la vie), du pragmatisme 

(l’action comme pensée), du dogmatisme (la pensée 

qui décide comment doit être la vie), tout cela marque 

de façon originale le dépassement de la modernité, 

après un longue processus de pensée, par le Concile 

Vatican II; dans la Constitution Dei Verbum, en 

particulier à la lumière des premiers chapitres de la 

Genèse et du verset 14 de l’évangile selon Jean, le 

Concile redécouvre le concept original juif de la parole-

fait (DABAR), affirmant la nécessité de maintenir 

mutuellement ouverte la relation disproportionnée  

entre la pensée et la réalité, dans l’absurde hypothèse 

qu’il y aurait une pensée sans réalité et une réalité 

sans réflexion. La révélation lui-même est construite 

en paroles et en actes strictement connectés, comme 

nous met en garde Dei Verbum dans sa première 

page; les mots et les faits qui s’éclairent, intersectés  

entre eux, en commençant par la création du monde, 

pour atteindre la création de l’homme et en particulier 

l’Incarnation du Verbe. En ces endroits s’insère la voix 

des prophètes. Le Concile vise également à faire table 

rase de la querelle du modernisme qui avait évoqué 

des barrières défensives et antiques anathèmes, pour 

proposer évangéliquement le dialogue et l’ouverture. 

Comme vous pouvez le voir d’après ces notes 

certainement insuffisantes, le problème agité par 

Nietzsche, le rapport de la pensée avec ce qui est 

toujours à l’origine, occupe un espace bien plus grand 

de son petit studio, reconstruit à Weimar dans le 

Jugendstyl, ou dans le petit musée de la maison de 

vacances qui est ouverte aux touristes en Sils Maria, 

au dessous du Bernina.  



Il est approprié, à ce sujet, d’identifier un autre nœud 

thématique important. Avant même que n’entre en 

action la force impétueuse des prophètes du 

suspect, ainsi les définit de façon suggestive Paul 

Ricœur, c’est-à-dire Nietzsche,  Marx et Freud, dont la 

thèse commune est que, derrière la foi, la religion, la 

culture, l’art lui-même, la langue surtout et la vie 

sociale, se cache quelque chose d’inquiétant et négatif, 

tant la méthode socratique avec la philosophie 

platonique comme, dans toute autre manière le 

christianisme même, sont comme des démasquages 

d’une vie pas authentique. On pourrait dire, à cet 

égard, que nous assistons au grand retard d’une 

colossale anticipation. La signification polyvalente du 

mythe de la grotte platonique, donne beaucoup 

d’espace à l’interprétation qu’il s’agit d’un chemin de 

libération, dès ténèbres à la lumière et de l’esclavage à 

la liberté et  enfin de l’ignorance à la connaissance. 

Mais il est certainement encore plus fort et 

péremptoire, l’Evangile avec son appel à la conversion 

et avec son passage de la vie à la mort par la réalité et 

l’idée de la Croix. Dans l’Évangile même apparaît 

centrale la transition à la vie nouvelle par la metanoia 

de la foi comme cadeau et obéissance en même 

temps. La vie non authentique est ciblée par la 

méthode socratique faite d’ironie pour dénoncer 

l’hypocrisie. Elle est durement stigmatisée par Jean-

Baptiste et puis, surtout, Jésus lui-même qui annonce 

la Bonne Nouvelle du royaume de Dieu. Face à la 

pensée et à la foi, le mal n’est pas à l’abri ; avec la foi 

et la pensée émerge fortement la responsabilité, mais 

également la joie, le bonheur et la beauté; il s’est 

construit de cette manière un paradigme de conscience 

qui est à présent inscrit dans les limites de la vie 

normale ; c’est aussi enfin l’ADN de la culture de 

l’Occident et à partir de notre point de vue, il s’agit 

d’un fait extrêmement positif si non extraordinaire; 

dans de nombreux cas, toutefois, l’on perd de vue 

l’originalité du point de départ, tout ça est susceptible 

d’être trop peu pensé, et il devient objet d’un colossal 

malentendu ; en effet ce colossal malentendu reçoit 

une confirmation dans les critiques de Nietzsche, dans 

l’athéisme militant de Marx et l’agnosticisme 

respectueux de Freud. Platon encore jeune s’était 

trouvé dans la tragique condition d’expliquer pourquoi 



son maître  était injustement condamné à Athènes, la 

ville de Périclès, la ville qui n’est pas barbare, le 

berceau de la civilisation, et tout cela en dépit d’une 

superlative défense (apologie); l’ambiguïté athénienne 

qui mène à la condamnation injuste est attribuée par 

Platon à la prééminence de l’opinion sur la vérité… 

Dans ce sens, c’est durant le procès de Socrate qu’est 

née la philosophie comme le rude processus de 

surmonter l’opinion, tandis que la façon de vivre face à 

la mort, gène la métaphysique. Beaucoup plus en 

profondeur, dans les hauteurs humano-divines, l’étape 

cruciale de la vie de Jésus est la passion et la mort sur 

la croix. Dans ce fait-lieu Jésus exprime une foi-

obéissance radicale, comme espace de la vraie 

révélation du Père; par contraste avec les hommes qui 

transforment cet espace dans un Temple où l’on offre 

de  sacrifices d’animaux et où l’on commerce, avec une 

hiérarchie fondée sur le prestige et la puissance, en 

mettant l’Ecriture et le Sabbat au-dessus de Dieu et de 

la vie de l’homme. Dans ce cas, la langue latine dit 

corruptio optima pessima… En est le signe, la 

violence déchaînée contre Jésus, cette violence qui est 

le signe le plus évidente de la duplicité de l’âme, de 

l’hypocrisie et de l’inauthenticité. La religion officielle, 

les grandes valeurs de la patrie et de la famille, les 

compromissions  avec l’argent, une culture sans le 

frémissement de la profondeur, l’abandon de la voie 

royale de la pauvreté et des pauvres … Ce sont 

certainement les grands dangers du christianisme, qu’il 

est très facile de percevoir historiquement à chaque 

époque, pas suffisants pour connaître le vrai 

christianisme, fondé sur Jésus-Christ et la résurrection, 

enraciné dans l’histoire. Même la folie de la pédophilie 

de certains de ses membres privilégiés qui ainsi 

atteignent la limite extrême de toute aberration, a été 

en mesure de ternir sa propagation. Dans ce sens 

définir avec Ricœur les penseurs Nietzsche, Marx et 

Freud comme prophètes du suspect, en les inscrivant 

et en les assimilant de cette façon dans une 

terminologie religieuse et messianique, apparaît très 

adéquat. En prenant conscience de l’ambiguïté qui s’en 

suit, habitués aux prophètes qui parlent au nom de 

Dieu, témoins de la clarté et de la vérité, nous prenons 

note du fait qu’une instance légitime, le désir de la 

vérité, se présente avec des instances radicalement ou 



partiellement incorrects … Il est vrai que le 

christianisme a parfois historiquement entouré d’une 

mystification inacceptable la médiocrité des hommes, 

mais il est aussi vrai que le christianisme est le salut 

qui est offert à toute l’humanité. Les pauvres et les 

simples sont destinés à la compréhension de choses 

les plus grandes. En tout cas la vérité et l’erreur sont 

ensemble unis: il est vrai, comme l’a déclaré à 

plusieurs reprises Marx, que le travail est décisif, c’est-

à-dire une dimension fondamentale de l’existence 

humaine, mais il n’est pas vrai que c’est le seul ou le 

plus important ; il est vrai ce que Freud dit c'est-à-dire 

que les relations humaines sont fortement déterminées 

par la dynamique de la sexualité humaine originaire, 

mais il n’est pas vrai que l’identification des conflits 

psychologiques d’origine sexuelle, soit en mesure de 

répondre définitivement au thème de l’origine du bien 

et du mal dans le monde.  

Certainement tout ça décourage positivement toutes 

les tentatives de faire du christianisme le vert pâturage 

des complaisances humaines, du pouvoir et du 

conformisme. Le malentendu sur la force 

révolutionnaire et la libération contenue dans le 

christianisme, même en partie dans la philosophie 

grecque, et la surérogation laïque de l’athéisme 

militant, interrogent fortement la nouvelle génération 

des croyants. Le Christianisme pour sa nature même, 

ne peut pas exister sans une réelle efficacité, c’est 

pourquoi lorsqu’il est situé longtemps dans un climat 

peu favorable il se déplace ailleurs, sa maison est en 

fait le monde entier. Le christianisme pèlerin, ennemi 

de l’arrogance et de la manipulation, amène avec soi la 

communion humble et vitale de la pensée parce que 

son rôle partout est de relancer les nobles entreprises 

en faveur de toute l’humanité. Il est facile, même pour 

les croyants qui ont fréquenté une seule université, 

une seule leçon de catéchisme, une seule paroisse, 

d’insister sur un seul argument, sans le don et le 

courage des hauteurs de la metanoia ou de la 

conversion; nous trouvons tout ceci à la racine de 

l’incompréhension, du désir généralisé d’abandon, du 

dépassement sinon de l’anéantissement. Il faut aussi 

nécessairement déclarer dans cette inusuelle 

perspective que le renouvellement caractéristique de 

l’illuminisme réformateur, celui de l’encyclopédie et 



aussi l’illuminisme  totalitaire, prennent à pleines 

mains du christianisme et de la philosophie grecque 

aussi. 

Il faut donc dire que le démasquage, le chemin de 

libération, la recherche originaire, avec des 

expressions apparemment semblables et avec des 

résultats planétaires, caractérisent de façon différente 

la pensée de Marx, Nietzsche et Freud. Ils ont 

l’intention de lever le masque de la culture officielle 

dont la garantie de vérité est donnée surtout de la 

religion officielle … Nous nous trouvons comme dans 

une sorte de jeu changeant des rôles, qui implique que 

l’on prend une position, et où la comparaison radicale 

devient nécessaire … Avec un peu d’auto-ironie, il faut 

dire que c’est impossible sans les leçons de philosophie 

et de théologie et sans un effort véritable de la pensée 

et surtout sans la noble comparaison avec la vérité de 

ce qu’on pense et de ce qu’on dit. En ce sens, au 

dehors de la tragique traduction dans la vie concrète, 

c’est-à-dire sans oublier que le pessimisme de 

Nietzsche vient aussi des frustrations d’une existence 

amère, frustrations en particulier de nature familiale, 

sexuelles, émotives et financières, sa philosophie est 

une philosophie héroïque,  super active et vitale. Ici, il 

nous suffit de mentionner que nous sommes encore au 

seuil du 20e siècle, nous sommes encore sur les rives 

d’une culture masculine  qui  craint la femme et 

souffre de ne pouvoir pas la dominer. A ce regard il est 

curieux que Lou Salomé, la russe raffinée avec une 

culture certainement adaptée aux milieux mondaines, 

touche au moins trois des lieus que nous avons 

mentionnés (Nietzsche, Rilke et Freud). Nietzsche, en 

se  distinguant délibérément de ce qu’il définit comme 

le stoïcisme de Leopardi, après la phase de 

l’illumination et de la guérison, qui trouve son 

expression dans le Gai Savoir, commence la phase 

intensément active de l’annonce d’une bonne nouvelle 

au contraire, c'est-à-dire d’une positivité sans 

l’Evangile, sans un principe fondamental de rationalité, 

enfin sans la grâce, comme nous pouvons dire, avec la 

compagnie de saint Paul et de saint-Augustin. 

Nietzsche joue, conscient de sa contradiction, la seule 

possibilité d’aller au-delà du pessimisme dans une 

réalité où le mal n’est pas seulement un grand 

problème que tout le monde doit affronter, mais 



comme une partie de la structure même de la réalité 

cosmique et humaine. Cette affirmation vient exclure 

..... à la racine, tant à cause du théorème de la 

création qu’à cause du salut où le mal apparaît plutôt 

comme une mystérieuse permission de la toute-

puissance divine. En quelques mots le mal doit être 

accepté par Nietzsche dans le jeu du chaos qui 

gouverne les choses du monde ; pour sa nature, le mal 

ne sera jamais dépassé si bien qu’il faut combattre 

contre le fatalisme. Dans la pensée de Nietzsche nous 

assistons à une prétendue libération, mais il n’y a 

aucune place pour la rédemption. Le thème sera 

incorporé avec une autre sensibilité et aussi même une 

autre terminologie par  JP. Sartre,  et dans l’œuvre 

d’Albert Camus surtout dans l’Etranger et Le mythe 

de Sisyphe. En ce sens, la pensée de Nietzsche  est 

une pensée païenne, entendu dans le sens théologique 

du terme que nous avons déjà rappelé. C’est la pensée 

de ceux qui n’ont pas encore connu la révélation, dans 

ce cas une pensée qui vient d’un fils de Pasteur dans 

une famille de pasteurs. C’est ce qui se passe au sein 

d’une terrible crise religieuse personnelle, 

caractéristique de la jeunesse pensante de l’Europe. 

Dans ce jeu de lumière et de ténèbres, le fait que 

Nietzsche adhère à l’ésotérique et à la démonie, reste 

une fascinante  hypothèse que sa pensée serait de 

nature extra-philosophique. La beauté selon le 

premier Nietzsche, celui qui écrit La naissance 

de la tragédie,  c’est une manifestation réussie 

(apollinienne) du monde dramatique volcanique 

(dionysiaque) ; l’art, celle de la musique et du 

théâtre originaire, plaque dans un certain sens, 

dans l’ordre supérieur de la beauté,  la tragédie de 

la situation chaotique de l’existence, vécue avec le 

ton passionnant de celui qui s’est libéré des 

hésitations et des entraves métaphysiques et 

religieuses. 

Pour acquérir le sens profond de cette position de vie 

et de pensée qui règne à la fin du xixe siècle et au 

début du xxe siècle, il faut tout d’abord faire référence 

à la formation, la Ausbildung nietzschéenne, du 

commencement de sa vie expressive et culturelle. Ici 

l’on peut constater que le penseur singulier est, en 

vérité, le fruit caractéristique de son temps, non sans 



tracer dans l’histoire de la culture allemande de la 

deuxième moitié du dix-neuvième siècle de forts 

motifs dispersés qui, par lui, deviendront une synthèse 

cohérente et énergique. L’originalité de Nietzsche 

demeure donc plus que dans son existence 

démissionnée, qui s’est terminée avec une longue et 

sombre période de folie, dans la cohérence de la 

synthèse plutôt que pour les contenus, largement 

anticipés dans la culture allemande qui le précède.  

Entre cet espace fort problématique, c’est opportun 

que de discuter l’inachevable querelle sur la relation 

entre Nietzsche et le nazisme, qui n’est pas 

certainement proposable du point de vue 

chronologique, mais certainement proposable du point 

de vue de l’ensemble complexe de valeurs positives et 

surtout négatives qui traversent le monde germanique. 

Ainsi, il n’est pas bizarre que notre auteur, qui a une 

attitude fort négative  face aux antisémites, parmi 

lesquels figure le mari de sa sœur, ainsi que 

radicalement critique contre la Deutschtum et fort 

antithétique face à la grande pensée philosophique 

allemande, a planté une forêt de pensées et de stimuli  

auxquels le nationalisme allemand et, en particulier le 

nazisme, ont puisé abondamment, en commençant par 

les soldats de la Wehrmacht qui, exaltés, portaient le 

Zarathustra dans leur sac, jusqu’aux pèlerinages nazi-

fascistes dans la maison de Weimar, gardé par sa sœur 

Elisabeth. La même réflexion peut s’appliquer 

naturellement à Wagner en dépit du fait que l’antithèse 

Nietzschéenne blesse  durement en plein visage le 

cantor de Nuremberg,  qui lui semble enfin « Humain 

trop humain » sur le scénario mondain de Bayreuth. 

De même  cette ambiguïté accompagne, pro ou contra, 

de grand penseurs allemands ultérieures, en 

commençant toujours par Heidegger, jusqu’à son 

disciple Gadamer… Le terme « ambiguïté » fait ici son 

apparition comme une constatation plutôt que comme 

jugement moral. Bien sûr, de la chute du Mur de 

Berlin, au-delà des complexes origines historiques 

déterminées, peut être considérée comme le début 

d’une ère nouvelle et purifié de la culture allemande, 

un moment de soulagement du grand cauchemar de la 

mémoire héritée des pères qui polluait toute chose; le 

Pape allemand, capable de rendre magistralement 

raison de l’espérance qui est en lui, apparaît comme 



un signe de rédemption et de dépassement … Ce n’est 

là qu’une certitude personnelle, pour d’autres peut-

être, une hypothèse.  

 La radicale critique de Nietzsche de la culture 

occidentale attaque directement de remarquables 

personnages parmi lesquels se distingue, à ses yeux, 

Goethe, le type par excellence de l’homme réussi, 

l’homme qui vit au-delà de la morale prévisible, un 

homme de succès avec les femmes, qui défit les 

régions obscure du suicide, les règles des relations 

affectives officielles, qui traite directement  avec 

Méphistophélès, capable d’une écriture claire, douce, 

une langue transformée et maitrisée au niveau de la 

beauté la plus remarquable, d’un registre et une vision 

laïque et positive du monde.  Une interprétation toute 

normale des nombreux admirateurs de celui qui a eu le 

destin de vivre et de mourir dans la même ville. Pour 

tous les autres, et pour leur éthique fondée sur la 

conception de la vérité, il n’y a pas de chance, en 

commençant par le Socrate platonique (en vérité, c’est 

Socrate seul que nous possédons véritablement). 

Nietzsche examine ensuite avec une curieuse 

circonspection, comme nous l’avons déjà vu, Jésus de 

Nazareth à travers une mauvaise et tendancieuse 

lecture des Évangiles, pour mépriser ensuite sans 

limites, Paul, Luther, Kant, l’idéalisme, l’historicisme, la 

prétendue objectivité de la science, la démocratie, la 

conception de l’égalité, le socialisme, la solidarité, les 

femmes et enfin la compassion chrétienne, … tous 

protagonistes et toutes expressions, selon Nietzsche, 

de ce malentendu morale-vérité, la masque de la 

raison enlevée à la lumière de la sentence qui apparaît 

sur le fronton du Temple de Délos: connais-toi toi 

même.  La devise, qui est déjà présente dans la 

tradition des Sept sages, devient Socratique, et 

devient, toujours selon Nietzsche, non seulement l’acte 

de naissance officielle de la science, mais le début de 

la fausse connaissance du monde.  

Qu’il s’agit  en réalité d’un problème interne à la 

pensée allemande dans toute sa complexité, c’est une 

thèse évocatrice et pas facile, que nous sommes 

appelés à tester dans le contexte de notre 

démasquage d’un démasquage, avec Nietzsche et 

au-delà de Nietzsche. Le refus du canon classique  qui 



exalte l’exemplaire et constructive trilogie de Socrate, 

Platon et Aristote, pour faciliter l’accès aux valeurs de 

ceux qui normalement, dans cette  historiographie, 

sont considérés simplement comme les mineurs, les 

soi-disant Présocratiques pour commencer, et ensuite 

Épicure, Démocrite, les Stoïciens, Lucrétien, etc. C’est 

une instance déjà présente dans le Karl Marx jeune, 

qui se radicalise en Nietzsche,  jeune  et philologue 

plein de promesse appelé à l’Université de Basilée 

avant le doctorat et qui, enfin, n’est pas loin de la 

sensibilité imprégnée du classicisme du jeune Freud. 

Les mêmes observations doivent s’appliquer à la façon 

toute particulière avec laquelle le jeune philologue 

pratique l’exégèse biblique. Il convient de se rappeler 

que l’expérience religieuse de Nietzsche, comme celle 

de nombreux exposants de la philosophie 

contemporaine est particulièrement intense et 

troublée; son grand-père maternel était Pasteur 

protestant aussi bien que son père, qui est mort 

d’attaque cérébrale lorsque Nietzsche avait quatre ans. 

Le milieu traditionaliste luthérien, … un nid de femmes 

– ensemble avec sa mère et sa sœur vivaient la grand-

mère et les tantes – un climat où n’on ne parle pas de 

sexualité et où peut-être l’on en a crainte … Une 

tension et une inquiétude, celle de Nietzsche qui se 

radicalise à 16 ans avec la lecture de La vie de Jésus 

de Strauss, manifeste de la gauche hégélienne et de 

l’athéisme révolté de la nouvelle génération qui 

trouvera dans l’œuvre solitaire de L. Feurbach la 

source première de son inspiration ; athéisme cultivé, 

né dans les séminaires et dans les canoniques des 

protestants ou dans les écoles rabbiniques, athéisme 

né à l’ombre d’une gigantesque philosophie, en 

commençant par le Juif Hollandais Baruch Spinoza 

avec sa religiosité rationnelle, une philosophie qui 

prétend avoir le premier mot devant la théologie et la 

religion, abandonnées dans un premier moment au 

sentiment populaire et, ensuite, avec Heine … aux 

anges et aux moineaux. Nietzsche donc passe d’une 

forte dévotion théologique, luthérienne et paulinienne, 

qui  trouve large espace dans les prières, les hymnes 

et aussi dans les pièces qu’il joue au piano et dans les 

écrits de la jeunesse, à la révolte radicale qui trouve 

expression dans le désir de penser au monde et à ses 

valeurs sans le christianisme, jusqu’à la décision 



suprême de le démolir, le supprimer de l’histoire. Un 

renforcement à cette progressive clarification, à cette 

révolte radicale, est sans aucun doute la tendance des 

écoles philosophiques et philologiques du temps à 

évaluer le christianisme comme une forme de 

néoplatonisme populaire, ainsi que le judaïsme une 

forme de vengeance et de ressentiment envers la vie, 

la soi-disant mauvaise conscience hégélienne, et enfin, 

la grande philosophie allemande elle-même, surtout 

Kant, interprétée des adversaires comme une 

mystification théologique qui cultive le projet secret de 

récupérer sur le terrain libéral et illuministe, les 

valeurs morales et les valeurs du christianisme. Enfin 

Nietzsche  avec une évaluation toute négative  pénètre 

la réelle et intime connaissance entre la vérité et la 

morale, sans montrer aucun intérêt pour le thème cher 

à saint Paul d’une vie nouvelle qui est possible dans la 

grâce du Christ, c’est-à-dire pour une morale dans la 

liberté.   

L’instance partout éparpillée dans la culture 

universitaire du temps est toute imprégnée donc de la 

suspicion que la grande pensée cache toujours et 

naturellement la véritable pensée … La naissance de 

la tragédie, œuvre première de Nietzsche, est une 

tentative de parvenir à ce qu’est l’originaire avec l’idée 

que la musique est une clé plus authentique que la 

pensée logique et philosophique. Une fois de plus, 

nous devons dire que cette mentalité, encline au 

dévoilement et au retour à l’origine, caractérise 

largement avec Nietzsche et après Nietzsche la 

philosophie contemporaine, jusqu’aux résultats ultimes 

de la déconstruction. En particulier Heidegger est 

incompréhensible sans ce registre interprétatif. Mais 

bien plus encore, le désir obsessif de dire la vérité 

vraie, attitude qui est souvent la source de tromperies 

et de confusion, caractérise maintenant définitivement 

la culture des médias et la culture populaire. On peut 

tranquillement dire que l’antithèse est également une 

mode, tandis que devient original la normalité. Ces 

courants contrastants se multiplient à chaque nouvelle 

interprétation jusqu’à dire tout le contraire de tout, … 

pas mal … comme les maladies, c’est aussi bien un 

paradoxe, favorisent le travail des médecins, ainsi 

cette situation de complexité et d’impasse colossale 

donne beaucoup de travail aux professeurs de 



philosophie, selon l’ancien adage d’Aristote… sapientis 

est ordinare…  les philosophes doivent mettre de 

l’ordre … ! 

Une dernière réflexion concerne le style philosophique 

et littéraire de Nietzsche. C’est manifestement et 

progressivement un style délibéré, voulu, que nous 

pouvons définir comme biblique, anti-biblique, 

oraculaire, en particulier dans les aphorismes de Ainsi 

parla Zarathustra ; ce style exprime le désir ou, 

mieux encore, la velléité de créer une langue originale, 

pas contaminée,… tout en parcourant la voie poétique, 

intuitive, agrammaticale, chaotique, qui correspond au 

devenir et au chaos du monde. Les avant-gardes 

européennes du commencement du siècle ont ensuite 

exploré cette région esthétique en la développant à 

l’infini. Il semble que Nietzsche assimile Héraclite, il le 

maîtrise profondément sans lire les fragments du 

Logos, en fixant l’attention sur le moment,  l’essence 

même d’un devenir incohérent, où se concentre 

l’éternel, l’éternel retour plus précisément. L’éternel 

retour découle du fait que, sur la surface d’un devenir 

limité, se concentre l’éternelle possibilité, de sorte que 

le nombre limité de cas qui se produisent ont la 

possibilité de se répéter un nombre infini de fois. Sur 

le moment il faut danser..., contre les faussetés des 

philosophes et de leur prétention de verticalité et de 

profondeur. L’art, en particulier la musique, se place au 

sommet de la communication et de la Révélation, une 

pensée pas nouvelle dans l’idéalisme et dans une 

culture où fleurissent poètes et musiciens de valeur 

universelle vraiment exceptionnelles … Avec tout cela, 

apparaît surprenante la progressive clarté de 

développement et la cohérence logique de la prose 

nietzschéenne …  

Nietzsche écrit des livres par points successifs 

strictement énumérées dans les manuscrits, points qui 

révèlent constamment des liens solides, des liaisons 

logiques entre cause et effet, une procédure 

inattaquable typique de la méthode des  écoles; pour 

le dire en peu de mots  nous assistons au déploiement 

de la pensée avec l’intention d’abattre la logique, d’un 

penseur grammatiste et philologue, style scolaire, qui 

a compris que tout tourne autour du sujet agissant qui 

doit être toujours identifié; c’est encore Nietzsche qui 



affirme avec une clarté extraordinaire que la 

grammaire grecque et latine, et, par conséquent, 

l’allemande, sont faites sur mesure pour affirmer 

l’existence de Dieu4. Les Allemands encore aujourd’hui 

admirent la clarté de Nietzsche contre la difficulté de la 

lecture directe de chaque page de Kant et Hegel. Cela 

explique peut-être pourquoi, alors que ceux-ci sont 

considérés comme des mythes, lui est encore 

aujourd’hui vendu et lu.  

Nietzsche parcourt donc une autre route par rapport à 

la possibilité de la conscience humaine de se percevoir 

constamment en acte, esprit et âme, irréductible à la 

matière et liée à la matière avec un lien que seule la 

mort peut briser. Tout ça rend impossible de s’ouvrir à 

un christianisme qui a été répudié, comme possible et 

réelle initiative de Dieu lui-même, et fait obstacle à 

l’horizon immanent de la métaphysique, … Le concept 

du péché dans ce contexte agite et attriste  le 

mouvement tout  libre de la nature. Ce qui se passe 

                                                             
4
« oh, quelle horrible vieille trompeuse ! Je crains que nous 

ne puissions nous débarrasser de Dieu, parce que nous 

croyons encore à la grammaire... » Die Daemmerung  

Confondre ce qui vient en premier et ce qui vient en dernier, i.e. 
le renversement de la causalité. Cette erreur consiste à placer 
les concepts de la raison au commencement de tout, car ces 
concepts étant considérés comme supérieur au monde des 
sens, ils ne sauraient en provenir. Il faut au contraire que ces 
concepts soient sans naissance, causa sui, car aucun d'eux n'a 
pu devenir. Mais toutes ces idées sont équivalentes en valeur et 
il ne doit pas y avoir de contradiction entre elles ; il faut donc 
encore qu'elles se trouvent réunies dans un être ultime, 
« Dieu », placé à l'origine comme en soi, comme réalité la plus 
réelle. Mais d'où viennent ces abstractions ? Ce sont des 
préjugés de la raison qui nous conduisent à utiliser l'unité, 
l'identité, la substance, la causalité, l'être, etc. Ces préjugés 
s'expliquent par la métaphysique du langage qui constitue la 
raison. Le langage remonte en effet à des temps très anciens et 
reflète une mentalité fétichiste quant à la causalité des agents 
naturels. L'erreur originelle que véhicule le langage est donc 
l'erreur de la causalité de la volonté : cette idée est celle d'un 
agent qui agit, donc d'un moi, d'une substance, enfin : d'un être. 
Ces catégories inscrites dans le langage sont devenues par la 
force des choses les catégories de la pensée, et les 
philosophes ont cru y trouver l'expression de notre origine 
supérieure du fait de leur certitude subjective. La conclusion de 
Nietzsche sur l'ensemble de ces points est que nous serons 
toujours ramenés à l'idée de l'Être si nous donnons foi à 
cette raison du langage : 
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déjà emblématiquement chez Goethe, qui avait une 

aversion manifeste pour la Croix; avec une intelligence 

pratique, tragique et aiguë, Nietzsche élimine le 

problème à la racine en supprimant la comparaison 

avec le Divin. D’ici, l’exaltation de tout ce qui reste et 

qui est également infinie : la nature et sa vitalité qui 

génère et qui avale. Sur le Tout  qui reste et qui 

mérite encore le titre d’Etre, Jean Paul Sartre travaille 

avec la même capacité de parole. C’est Freud qui a 

exploré d’un œil scientifique et d’une objectivité 

présumée positiviste, le monde intérieur abandonné à 

lui-même et au rapport nécessaire plus ou moins 

intense avec les autres. Freud identifiera dans 

l’indomptable pulsion au plaisir, le milieu inévitable des 

conflits que la conscience religieuse retrace dans la 

rupture de la relation avec Dieu... Une chose est 

certaine, d’après les penseurs du suspect, le concept 

de conscience originaire et philosophique pure est 

simplement considéré comme inacceptable. Quelle 

force donc reste à l’homme abandonné à la pensée 

blessée…? Tout cela, et c’est le dernier paradoxe du 

présent essai, montre à notre avis que le christianisme 

‘‘authentique’’ – il faut ajouter l’adjectif – correspond 

parfaitement à cette situation. Un ami très cher et 

maître à pensée, le père Marco Paolinelli, professeur à 

l’Université Catholique de Milan, a rédigé une œuvre 

sur Edith Stein, la Juive disciple de Husserl, convertie 

au christianisme et ensuite experte de St Thomas 

d’Aquin. Le travail de haut profil scientifique, porte un 

titre significatif utile à notre but. Le titre est La raison 

sauvée … Seulement le christianisme apporte le salut, 

mais le salut exige l’engagement et la capacité de  

raisonner correctement. Pensées importantes et 

exigeantes inspirées par une femme tuée à Auschwitz, 

appelée par le Pape Jean-Paul II à protéger l’Europe et 

canonisée à la fin du xxe siècle, à la fois témoin d’un 

siècle terrible et magnifique, sur lequel Nietzsche avait 

jeté une prophétie seulement pour certains aspects 

vrais, mais que nous venons simplement de surmonter. 

La grande tâche, fatigante mais méritoire, de la 

Doctrine chrétienne et de l’Apologétique catholique 

consiste également à dénouer des nœuds. Bien sûr, il y 

a aussi beaucoup d’élan à la réflexion par les 

protestants, les hébreux, les orthodoxes et les 

musulmans … les hommes qui pensent tout court … le 



seul monopole que nous devons reconnaître est celui 

du Logos … 

Il se pose la question : comment se pose la 

philosophie actuelle, avec sa prédominance 

principalement  européenne, à l’intérieur d’un monde 

en rapide passage d’une génération à une autre et un 

monde de plus en plus centré sur les nouveaux pays 

émergents dominés par l’esprit de la science utile et à 

merci d’un progrès apparentement sans âme? Dans un 

siècle qui voit venir en avant la femme comme 

protagoniste, pas seulement mythe réprimé et dominé 

par la peur inconsciente des philosophes. Comment se 

positionne culturellement l’Afrique pensante au cœur 

de cet ensemble? Nous avons donc inaugurée avec 

Nietzsche notre voyage en ouvrant  la grande porte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paul Ricœur et les Prophètes du soupçon. 

Cette formule, prophètes du soupçon, destiné à de grands 
succès surtout chez les catholiques, entend dans l’œuvre de 
Ricœur indiquer qu’il n’est pas possible d’éliminer  ce 
soupçon en lisant la philosophie du XX siècle…c'est-à-dire 
que la présence de Marx Freud et enfin Nietzsche 
conditionne bien ou mal notre mentalité… Le texte où 
apparut pour la première fois cette argumentation est 'De 
l'interprétation' 1965 un recueil de onze conférences 
prononcées en 1961 et 1962. Il offre une approche 
philosophique de Freud et de son œuvre  sur la 
compréhension de l'homme par le père de la psychanalyse. 
Ce livre est un véritable débat entre Freud et Ricœur. Ce 
dernier reprend les sept thèses de Freud sur le rêve et en 
fait une étude philosophique laissant de côté le scientifique. 
En particulier Ricœur, en se référant aux trois personnages 

affirme :  
 

Cette chose est sans doute vrai pour l’école du soupçon : 
cette école est dominé par trois maitres … Marx ; Nietzsche et 
Freud… La vérité comme mensonge… sous cette formule 
l’on pourrait colloquer ces trois exercices du soupçon ……Si 
nous revenons à leur intention commune nous retrouvons la 
décision de considérer la conscience dans son ensemble 
comme une fausse conscience … le philosophe éduqué par 
Descartes sait que les choses sont dubitables, qu’elles ne sont 
pas telles qu’elles se manifestent, cependant il ne doute pas 
que la conscience ne soit pas telle qu’elle se manifeste à 
soi même… ce que l’on comprend et la conscience de cette 
compréhension sont la même chose…de tout ça d’après  Marx, 
Nietzsche et Freud nous doutons … après le doute sur la chose 
c’est le moment du doute sur la conscience … 
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