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Qualifié par plusieurs comme le plus grand penseur du 
XXè siècle1, surtout par ses illustres disciples comme Levinas2 et 
Gadamer qui l’ont bien attaqué et critiqué, de même que par 
Ricœur et enfin par Jonas exacerbé par l’adhésion du maitre au 
nazisme3, M. Heidegger ne cesse aussi aujourd’hui de stimuler le 
débat philosophique et théologique. Le philosophe de Messkirch 
se présente sur la scène culturelle comme le rare cas d’un 
penseur très difficile à comprendre, qui devient paradoxalement 
reconnu presque universellement, encore vivant, comme un 
mythe. Et une partie de ce mythe, qui résiste post mortem,  est 
proprement liée au fait qu’il s’est servi d’un langage royal, parfois 
cependant cryptique,  une philosophie originelle-originaire 
accompagné d’une radicale critique du passé ponctuellement 
revisité. Dans cette interprétation il inclue les critiques radicaux 
même, comme celles de Nietzsche, dans une histoire d’oubli4. La 
thèse, la Destruktion, est connue par tous : l’occident 
technologique-nihiliste qui a rejoint aujourd’hui le terrain de la 

                                                             
1
 Mais il y aussi ceux qui sont fort critiques. Les critiques envers Heidegger ont 

essentiellement lieu sur le terrain politique : certains comme Karl Löwith 
mettent en avant la compromission de Heidegger avec le régime hitlérien et 
l'éventuelle parenté entre sa pensée et le projet nazi, tandis que d'autres 
comme Helmuth Plessner reprochent à sa philosophie l'absence de toute 
dimension politique, plus précisément manque politique et manque de 
références au peuple de provenance … 

2 « Heidegger est pour moi le plus grand philosophe du siècle, peut-être 

l’un des très grands du millénaire ; mais je suis très peiné de cela, parce 

que je ne peux jamais oublier ce qu’il était en 1933, même s’il ne l’était 

que pendant une courte période. Ce que j’admire dans son œuvre c’est 

Sein und Zeit. C’est un sommet de la phénoménologie. Les analyses sont 

géniales(…). Rassurez-vous : je ne suis pas ridicule, je ne saurais 

méconnaître la grandeur spéculative de Heidegger. » Propos recueillis par 

R. Fornet et A. Gomez les 3 et 8 octobre 1982. Je pense simplement que 

Levinas été tres jeune. 

3 Heidegger eut notamment pour élèves Hannah Arendt, Leo Strauss, Emmanuel 
Lévinas, Jean Wahl, Hans Jonas, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Oscar 
Becker, Walter Biemel, Karl Löwith, Hans-Georg Gadamer, Eugen Fink, Jan 
Patočka, Peter Sloterdijk et Blankenburg. En Italie, c'est le cas de Giorgio 
Agamben, Massimo Cacciari, Ernesto Grassi et Gianni Vattimo, parmi d'autres ; 
en Allemagne, Ernst Tugendhat et Peter Sloterdijk ; en Espagne, José Ortega y 
Gasset, Xavier Zubiri et Julián Marías ; en Grèce, Kostas Axelos ; en Roumanie, 
Alexandru Dragomir. Aux États-Unis ou au Canada, nombreux sont également 
les penseurs qui, tels Hubert Dreyfus, Stanley Cavell ou Richard Rorty, ou 
encore Charles Taylor, se réfèrent à Heidegger et qui ont connu son influence. 
Emmanuel Levinas parle de « la dette [que] tout chercheur contemporain [doit] 
à Heidegger – dette qu'il lui doit souvent à regret »9. 

4 L’oubli en question a son achèvement dans le nihilisme avec Nietzsche. 
Heidegger consacre six séminaires à l'étude de son œuvre de 1936 à 1942, qui 
sont recueillis en deux tomes : Nietzsche I et Nietzsche II. En 1943, il prononce la 
conférence « Le mot de Nietzsche, Dieu est mort », reprise dans les Chemins. En 
1953, il prononce la conférence « Qui est le Zarathoustra de Nietzsche ? », 
reprise dans les Essais et conférences. 
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cybernétique, est nait de la logique onto-théologique de Platon et 
Aristote, c'est-à-dire d’une logique qui domine l’étant et 
l’organise sur sa mesure en lui donnant une garantie de valeur 
avec la création du super Etant, le Dieu des philosophes, et aussi 
le Dieu chrétien. Dans tout cela l’occident pendant qui construit 
la métaphysique de l’être perd le sens de l’Etre, et en particulier 
chosifie et réifie l’homme même jusqu'à arriver à la volonté de 
puissance, dernière plage du nihilisme... Cette conclusion reçoit 
sa forme définitive in Platons Lehre von der Wahrheit (Mit einem 
Brief über den Humanismus ), écrit de la maturité, après la chute 
du nazisme - nous sommes en 1946-47. En particulier la lettre 
sur l’humanisme nait de la discussion avec Sartre et surtout avec 
Beaufret, à laquelle l’on doit la diffusion de la pensée de 
Heidegger en France5. Il n’est pas moins intéressant de déchiffrer 
le parcours qui a conduit Heidegger à cette radicale profession 
métaphysique qui considère toute la métaphysique traditionnelle 
simplement nihiliste…. Si d’un côté Heidegger ferme et ouvre en 
réalité avec la métaphysique, de l’autre côté il thématise la 
finitude humaine comme Dasein, être-là, mis dans le monde 

                                                             

o 5 La lettre sur l'humanisme est une œuvre assez courte et, au premier 

abord, « facile » en regard du corpus théorique heideggerien. Mais 

pour tenter d'accéder à sa complexité et à son importance majeure 

dans son parcours philosophique, il faut la lire, plus que pour tout 

autre écrit, à l'aune des circonstances de sa rédaction.La Lettre est une 

réponse de Martin Heidegger à Jean Beaufret (à qui l'on doit 

l'apologétique de Heidegger en France) et date de 1946. La question 

de Beaufret est la suivante : « Comment redonner un sens au mot 

"Humanisme" ? ». Dès les premières lignes du texte, on trouve ceci : 

« ne peut être accompli que ce qui est déjà ». En effet, le sujet du livre 

est le rapport de l'Agir à l'Être : « Nous ne pensons pas encore de façon 

assez décisive l'essence (Wesen) de l'agir » (première phrase du 

texte).Influence de Heidegger en France 

o C'est sans doute en France que l'influence de Heidegger fut la plus 
prégnante11. C'est Georges Gurvitch qui, le premier, en 1928, fit état de 
Sein und Zeit dans son cours à la Sorbonne, mais il faut attendre la fin 
de la Seconde guerre mondiale pour voir percer son influence. Il fut un 
penseur de référence pour une pléiade d'auteurs : 

o dans la lignée de la phénoménologie et des philosophies de 
l'existence : Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Alexandre 
Kojève, Paul Ricœur, Emmanuel Lévinas, Michel Henry, Jean-Luc 
Marion et Claude Romano 

o dans la perspective de la déconstruction de la métaphysique : Jacques 
Derrida, Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe et Gérard Granel 

o dans le cadre des études aristotéliciennes : Pierre Aubenque, Rémi 
Brague 

o dans le cadre des études platoniciennes : Jean-François Mattéi 
o dans une perspective de philosophie de la rhétorique : Barbara Cassin 
o la psychiatrie phénoménologique ou Daseinsanalyse : Ludwig 

Binswanger, Medard Boss et Henri Maldiney 
o les grands noms du structuralisme : Lacan, Foucault et Althusser 
o son interprète « autorisé » en France : Jean Beaufret, suivi de François 

Fédier. 
o des écrivains : Maurice Blanchot, Georges Bataille, René Char, Roger 

Munier et Michel Deguy 
o l'anthropologue Remo Guidieri (La Route des morts et L'Abondance des 

pauvres) 
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sans décision personnelle et ouverte dans la dimension 
temporale à la possibilité, à travers une variété de sentiments et 
de comportements revisités avec une désinvolte phénoménologie 
qui créent le présupposé d’une métaphysique niée, c'est-à-dire 
l’impossibilité dictée de l’absence du langage.    La 
phénoménologie heideggérienne, contrairement à de celle du 
maitre E. Husserl est fort influencée par l’étude de 
l’anthropologie chrétienne6 … En peu de mots une philosophie 
heideggérienne est subjacente à sa critique et à la construction 
de la métaphysique et cette philosophie l’inclue son malgré, entre 
les existentialistes. Mais  il y a plus : Heidegger est considéré 
ensemble avec Jaspers comme le père du mouvement 
existentialiste, mouvement  destiné, nous l’avons déjà vu à 
plusieurs reprises,  à une grande fortune en France. Or il faut 
rappeler que la construction métaphysique heideggérienne est à 
la devise d’un tournant, la fameuse Khere où la position 
construens de l’homme, qui pense et parle, se substitue à la 
conception de l’homme auditeur de la parole, qui reçoit la 
révélation de l’être, comme berger, pasteur, dont dérive 
l’exaltation du langage et de la poésie, langage comme maison de 
l’être habitée par l’homme … Exception faite pour la Kehre et la 
Destruktion nous avons voulu intentionnellement nous abstenir 
de la mode de citer par imitation servile les mots  allemands de 
Heidegger, dans l’illusion d’augmenter le fascination et la 
compréhension. Par une telle méthode d’approche, l’on enseigne 
aux jeunes depuis des années une apparence pale  et masquée de 
la vraie philosophie. Celui qui écrit, croit en effet qu’il est très 
important de démythiser cette façon de s’exprimer par les grands 
auteurs allemands. Je commencerai volontiers avec Kant et je 
travaillerai longuement avec Hegel7 qui transforment toutes les 
expériences, chaque expérience, dans une abstraction pensée et 
enchainée avec d’autres abstractions. Chose certainement 
possible et certainement en lien avec les capacités humaines, 
expression peut-être d’une substantielle ingénuité et surprise 
dans la considération de l’infinie ductilité de la parole. 
L’abstraction, c’est la première qualité et la plus évidente d’une 
intelligence qui fonctionne mais l’auto-conscience nous rappelle 

                                                             
6 En 1918-19, Heidegger élabore un cours sur « Les fondements philosophiques 
du mysticisme médiéval » (Ga 60), où il cite Maître Eckhart, saint Bernard, 
Thérèse d'Avila. Heidegger se consacre d'abord à une phénoménologie de la vie 
religieuse où il trouve les expériences fondamentales de la vie qui le conduisent 
à l'élaboration de l'analytique du Dasein humain. Son cours d'hiver 1920 porte 
sur Saint Paul, et celui de l'été 1921 sur Saint Augustin. En 1924, il prononce 
une conférence sur le péché chez Luther. En 1927, il prononce une conférence 
intitulée « Phénoménologie et théologie ». Ses écrits les plus tardifs sont, eux 
aussi marqués par cette provenance : Le principe de raison, cours de 1955, 
analyse longuement les vers du mystique Angelus Silesius, et la sérénité 
(Gelassenheit) est une notion héritée de Maître Eckhart. 

7 À partir de 1929, Heidegger se tourne vers l'idéalisme allemand. Le séminaire 
d'été 1929 qui porte ce titre, Der deutsche Idealismus (Fichte, Schelling, Hegel) 
ne sera finalement pas prononcé. Il consacre son séminaire d'hiver 1930 à 
l'étude de la Phénoménologie de l'Esprit de Hegel, et son séminaire d'été 1936 à 
l'étude de Schelling. 
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à la sobriété de l’intuition et de la synthèse. Dans cette question 
la volonté et la décision de donner aux mots une signification 
conventionnelle doit déterminer une limite due… En laissant ici 
la considération si l’intuition se trouve au commencement ou à la 
fin  des abstractions, ce qu’importe c’est de ne pas confondre 
cette attitude à abstraire  et à formaliser  les essences en les 
enchainant ensemble, avec la profondeur de la pensée … En effet 
nous pouvons abstraire tout à l’infini, infiniment orienté vers 
l’infinitude infinie de l’infinitésimal infinitude (sic ! L’on peut dire 
tout)… Avec  le rationalisme la philosophie était arrivée à définir 
la profondeur comme clarté et donc sobriété, ainsi en respectant 
la complexité du réel  et de son mystère ...  Mais l’obvie et ce qui 
est à portée de la main de tous requière une grandeur pas 
toujours usuelle dans les personnages en question, grandeur de 
ce qui est demis8 que Heidegger même avec une substantielle 
contradiction évoque avec force. Du reste la philosophie 
allemande extrêmement abstraite et enchainée a subi de 
remarquables redimensionnements, et sans vouloir corriger le 
paradoxe schopenhauerienne et nietzschéenne, il nous suffit 
d’analyser les ironiques considérations de Goethe sur Hegel, le 
grand9.  Plus simplement et dans l’esprit de Leopardi, avec un 
mot qui contient tout, nous disons et pensons INFINITO! 
Entendons ainsi que nous sommes constamment ouverts, et aussi 
bien cette ouverture peut être dite en infinis moyens conceptuels 
… allemandes, anglaises, françaises, hollandes, italiens, africaines 
aussi… Tout cela n’augmente et ne diminue pas le manque de 
proportion : celui qui est ouvert pense et expérimente en 
pensant. En une parole, la métaphysique authentique sait que les 
concepts ne sont pas possession, ne sont pas des images du 
monde mais fenêtres ouvertes sur le monde… Avec ces 
réflexions, nous sommes invités, libres des provocations 
heideggériennes, à reconsidérer la lecture directe de l’ironique 
page de Platon bien et surtout riche en apories… L’aporie est la 
vraie maison de l’inconnu…10 L’ironie et la génialité surprennent 
surtout après avoir lu ses extravagants commentateurs  
modernes. Un discours similaire nous guide sans hésitations à la 
compréhension de la polyvalente grammaire de l’être créé  par 
Aristote, bien exalté par un penseur de race  comme Franz 
Brentano 11 . Entre parenthèses, l’on se demande pourquoi 

                                                             
8 Dans la petite œuvre Dichtung und Denken …  
9 Il faut lire les notes très sympathiques du disciple Eickermann dans ses 
Conversations avec GOETHE  où il décrie le rapport entre Goethe et Hegel. De 
même en Italie presque en contemporaine le génial Manzoni ironisait non peu 
avec son maitre, l’Abbé Rosmini, quand celui ci cherchait inutilement de l’ouvrir 
au discours de l’Etre, en se limitant à dire qu’il ne comprenait rien de tout…  
 
10 La thèse du Platon non écrit (Jaeger, Reale) doit se mesurer avec l’ironie de 
Platon même qui parle du non écrit en écrivant, comme dans le Phèdre. 
11 Heidegger lit dès 1907 le livre de Franz Brentano, De la signification multiple 
de l'étant chez Aristote (1862). Dans les années 1920, il consacre la plupart de 
ses cours (1921, 1922, 1924, 1926) à l'interprétation phénoménologique des  

textes d'Aristote.
 1 

En mars 1908, le jour d’anniversaire de la mort de Thomas 
d’Aquin Brentano écrie un essai sur saint Thomas publié dans : « Neuen Freien 
Presse », Vienne, le 18 avril 1908. Pour la traduction : Franz Brentano, Die vier 
Phasen der Philosophie und ihr augenblicklicher Stand : nebst Abhandlungen 
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difficilement les historiographies philosophiques disent que 
Franz Brentano bien que ex prêtre fut pour peu de temps novice 
dominicaine et que la doctrine de l’intentionnalité, c’est un cas, 
vient d’Aristote par saint Thomas d’Aquin. Dans ce sens 
Brentano, Aristote, saint Thomas et Husserl12 dominent devant 
les pages de Sein und Zeit13 et introduisent des variantes  
herméneutiques dignes d’être considérées. Peut-être à ce point ci  
l’équivoque le plus profond, c’est de confondre le non-dit et le non 
écrit des anciens avec le non-pensé par les anciens, au point que 
pour penser à Aristote ou à Platon comme de grands 
formalisateurs, qui ont fourni en abondance les instruments du 
totalitarisme et du domine du monde, nous conduit dans le règne 
de la fantaisie.  En particulier et dans l’espèce, en adoptant une 
méthode dialectique et historiciste qui empêche a priori de 
mettre à terme ce qui est définitif dans la pensée des anciens, 
qu’il faut au moins admettre comme possibilité, tous en étant 
convaincu désormais que l’argument de valeur ou d’autorité en 
philosophie est purement bonne pour orienter (encore une fois 
c’est saint Thomas que l’a pensé et écrit) … l’on peut éviter cette 
somme de problématiques en revisitant Platon et Aristote d’un 
regard plus limpide sur la signification totale de leur pensée sans 
nécessairement être conditionnée par l’approche des grands 
allemands qui montre une sympathie pleine de suspect pour les 
présocratiques, et enfin pour l’irrationalisme revêtu des 
apparence de grande rationalité. Mais c’est la même approche 
qu’il faut exerce avec saint Paul, Augustin, Anselme, saint 
Thomas, lesquels ajoutent une caractéristique encore plus 
grande à la lumière de la révélation, et le problème, le thème, les 
fascine en devenant théologique. Mais ici nous retrouvons une 
autre réalité qui domine la scène, c’est à dire Luther, grand et 
réductive en même temps. Et l’on doit certainement à Luther, 
devant au spectacle désolé des écoles du temps, où l’on ne lisait 
pas les Saintes Ecritures (mais les écoles ne sont pas 
nécessairement la vrai source de la pensée) a sanctionné de façon 

                                                                                                                                  
über Plotinus, Thomas von Aquin, Kant, Schopenhauer und Auguste Comte ; mit 
Einleitung, Anmerkungen und Register hrsg. von Oskar Kraus, Leipzig : Verlag 
von Felix Meiner, 1926, pp. 61-80   

12 Heidegger lit les Recherches logiques dès 1909. Il devient l'assistant de 
Husserl à Fribourg et anime des séminaires d'introduction aux Recherches 
logiques. En 1925, dans son cours sur Les Prolégomènes à l'histoire du concept de 
temps, il rend une nouvelle fois hommage à la percée que constitue à ses yeux 
l'ouvrage de 1901 et ses trois découvertes fondamentales (l'intentionnalité, le 
sens phénoménologique de l'a priori et l'intuition catégoriale) mais prend ses 
distances à l'égard du tournant transcendantal de la phénoménologie 
husserlienne des Idées directrices (1913). Sein und Zeit est dédié à Husserl, « en 
témoignage de vénération et d'amitié ». Heidegger lui succède à Fribourg en 
1929. 

13  Être et Temps (Sein und Zeit, 1927), marque un tournant important de la 

philosophie continentale (Lévinas – qui s'opposa pourtant à Heidegger sur la 

question de l'ontologie – considéra à sa lecture qu'elle faisait partie des grands 

textes philosophiques imprescriptibles). C'est sous son influence que se 

développent l'existentialisme et la déconstruction. 
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violente  la négation d’Aristote et de la philosophie sans aucun 
lien objectif à la philosophe athénienne du 5-4 siècle. Cette 
négation passe à travers la pensée moderne, de Bacon, Galilée à 
Descartes, Kant … et jusqu’à la renaissance paulinienne de la 
théologie dialectique de Karl Barth;  si bien qu’il agit, sur la trace 
de Luther, contre tout système et contre les contaminations 
philosophiques pour une Foi nue, le grand commentateur Suisse 
sent le besoin de faire fructifier la présence définitive du Christ 
dans l’incarnation … Et il recommence, d’après l’annonce, ou 
kérygme, avec la systématique et naturellement avec la 
philosophie14. Mais un autre relief s’impose d’une claire évidence 
en lisant ces auteurs dans la ligne d’une commune sensibilité: 
l’approche au christianisme est plus théologique qu’évangélique. 
L’on lit et l’on médite plus aisément saint Paul et saint Jean que 
les Quatre Evangiles ou les Actes des apôtres. Dans ce sens nous 
considérons Luther et ceux qui le suivent comme réductif face à 
la Révélation même, qu’il revendique comme la seule source de la 
seule Foi. La narration évangélique c’est le vrai chemin de la 
connaissance de foi, si bien qu’écrite après saint Paul, elle est 
déjà une théologie en acte, le logos qui se fait présent dans le 
temps, la divinité même qui se pose au niveau de l’homme et 
donc nous permet le vrai discours sur l’homme et sur Dieu. Mais 
l’on doit considérer attentivement ce mélange unique et 
mystérieux entre l’homme et Dieu, c’est le seul moyen par lequel 
Dieu a décidé de se révéler aux hommes.  La vie évangélique 
passe à travers la kénose, la passion et la croix et en fin la 
résurrection… L’on peut certainement entendre le christianisme 
comme l’on veut, mais il faut honnêtement le dire que la vraie foi 
dans l’interprétation  des évangiles cherches la syntonie et non 
l’opinion ou encore moins l’originalité. L’on doit  noter que la 
kénose aussi, dans ce cas c’est la mort d’un criminel, n’est pas 
une autre chose, comme quelqu’un le soutient, une sorte 
d’anéantissement… La créativité dans le récit de la passion ne 
concède rien à la fantaisie créatrice des philosophes.  C’est 
pourquoi dans un conteste polémique saint Paul affirme dans la 
fameuse péricope… 

1Co 1:22- Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont 
en quête de sagesse,  

23- nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les 
Juifs et folie pour les païens,  

24- mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, c'est le Christ, 
puissance de Dieu et sagesse de Dieu.  

25- Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce 
qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes.  

Donc il n’y a pas compréhension théologique s’il n’y a pas la 

connaissance du vrai Christ comme l’on connait par la foi et si 

quelqu’un souligne , à la façon de Jaspers, qu’il s’agit d’un cercle 

vicieux, on peut lui répondre sans l’ombre d’aucune présomption 

                                                             
14 Vois K.BARTH, Dogmatique, 26 fascicules + index, Labor et Fides, Genève, 
1953-1974 ss. ; Saint Anselme , Fides quaerens intellectum la preuve de 
l'existence de DieuKarl Barth 
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que voir un cercle vicieux là où l’on trouve finalement la vrai 

connaissance est un signe que la foi n’est pas pour tous. En un 

mot, ces auteurs ou bien n’ont pas la Foi ou bien ils l’on perdue et 

ce n’est pas une présomption  que d’affirmer cela 

catégoriquement en accueillant la foi comme don de Dieu et 

féconde crucifixion de l’intelligence. Si la sincérité est le trait 

démasquant de la pensée contemporaine, la pensée 

contemporaine doit et peut accepter à son tour un sincère 

démasquage.  Ce qui importe, à la fin, du point de vue 

philosophique, c’est de lire Platon avec Platon, Aristote avec 

Aristote… En d’autres termes, la prétention originaire de 

plusieurs auteurs surtout allemands de partir des présocratiques 

pour créer une situation philosophique de panic universelle 

grâce à laquelle il y a la prohibition de parler et même de 

penser…15  Cette panique universelle a désormais rejoint des 

proportions très vastes qui passent de Heidegger après avoir 

agité Hegel, Marx, Nietzsche jusqu’à devenir partout une mode 

actuelle difficilement mise en discussion.  C’est ainsi que l’on a 

décidé que Platon dédouble le monde et non que Platon, génial, a 

simplement découvert que ce que l’on voit  trouve sa force et son 

origine dans l’intelligible, mais aussi qu’il ne faut pas aller en 

Grèce ou à Weimar pour le découvrir, c’est assez se regarder et 

regarder le monde qui nous contient… En se posant donc 

pauvrement sur le plan philosophique, nous nous demandons 

avant tout ce que veut dire E. Levinas quand il considère  ‘‘Sein 

und Zeit’’ comme l’œuvre la plus importante du XX siècle16.     

Heidegger a donc  donné la licence définitive, dernière d’une 

longue série de prédécesseur,  de parler de Dieu et de l’homme 

d’une façon alternative à la tradition.  C’est ainsi que nous 

assistons en ces derniers jours à une prolifération de nouveaux 

théologiens et de philosophes qui, en partant de Heidegger, sont 

incapable de comprendre et de discuter sur ce commencement.  

Philippe Capelle Dumont, dans son étude magistrale sur 

Heidegger et la théologie,17 affronte de façon exhaustive le thème 

du rapport entre la philosophie heideggérienne et la théologie. Si 

en effet la formule qui trouve dans la pensée de Heidegger une 

philosophie crypto théologique ou une théologie chrétienne 

manquée, est effectivement fort  réductive en considérant 

                                                             
15 Je me rappelle en m’amusant le jeune étudiant qui ne me laissant pas parler 
avait déjà décidé quelle était ma philosophie et comme je me trompait 
irrémédiablement, je ne m’amusait seulement, j’était aussi bien surprise d’avoir, 
sans rien dire, avoir donné l’impression de posséder une philosophie.   

16 Emmanuel Levinas : Sein und Zeit reste un des plus grands livres de 

l’Histoire de la philosophie, même pour ceux qui le refusent ou le 

contestent. Novembre 1988 

17  
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l’ampleur professorale de la pensée heideggérienne, et comme 

dit Maritain, la présence d’un vrai ‘éros philosophique’, la 

provenance et aussi bien l’osmose d’Heidegger avec le 

christianisme catholicisme, sont profonds et constants jusqu’à la 

fin de sa vie.   Préposé à devenir prêtre catholique, fils du fidèle 

sacristain de Messkirch, séminariste jusqu’au commencement de 

la théologie – on se souvient de son discours à la messe de 

prémices de son neveu devenu prêtre, où M. Heidegger 

manifestait ses félicitations en voyant finalement accomplis les 

vœux de la famille de stricte observance catholique.18      Qui 

connaît  directement ces expériences sait combien sont 

profondes les expressions de la spiritualité et comme il est 

difficile soit d’en vivre totalement soit de s’en libérer 

définitivement.   En proie à ce tourment, Heidegger vit aussi une 

intense divagation goethéenne avec son étudiante de Hannah 

Arendt. C’est encore dans ce milieu conservatif, catholique et 

militant  que l’on trouve peut-être l’explication d’un monde 

incliné à de grandes valeurs mais aussi au nationalisme, à une 

religiosité rigoriste, au désir d’ordre, qui d’une part  sollicite une 

latente constante rébellion d’autre part une adhésion et une 

sympathie massive au nazisme.   De ce côté, il y a encore de 

choses très intéressantes. M. Heidegger fréquente l’école des 

Jésuites dans une époque particulière de l’Eglise Catholique. Il 

avait 18 ans quand le pape Pie X avec l’encyclique Pascendi 

déclara encore une fois la rupture de l’Eglise avec la modernité et 

surtout avec le modernisme19, sans oublier, pour ne pas faire une 

histoire à moitié, que l’anticléricalisme reste un phénomène 

typique de l’Europe (aussi bien quand il n’y a plus du cléricalisme 

et si bien que nous n’acceptons pas les formes de l’intransigeance, 

en même temps naturellement on ne doit pas accepter l’erreur… ) 

« Ce qui exige surtout que Nous parlions sans délai, c'est 

que les artisans d'erreurs, il n'y a pas à les chercher 

aujourd'hui parmi les ennemis déclarés. Ils se cachent et 

c'est un sujet d'appréhension et d'angoisse très vives, dans 

le sein même et au cœur de l'Église, ennemis d'autant plus 

redoutables qu'ils le sont moins ouvertement. Nous parlons, 

Vénérables Frères, d'un grand nombre de catholiques 

laïques, et, ce qui est encore plus à déplorer, de prêtres, qui, 

sous couleur d'amour de l'Église, absolument courts de 

                                                             
18 J’ai reçu ces précieuses informations par le professeur Armando Rigobello 
traducteur en italien de Heidegger et surtout de Dichtung und  Denken… il m’a 
donné aussi des informations sur le ménage familière de M. Heidegger a coté 
d’une femme autoritaire qu’il rassemblait à Xanthippe. 
19 L’on entend ici pour modernisme l’effet non conciliable de la modernité avec 
la Révélation. Sur le modernisme et les antimodernistes l’on a versé fleuves 
d’encre, moi aussi j’ai donné mes considérations dans le volume Amato 
Masnovo, un percorso filosofico, MI, 2003. 
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philosophie et de théologie sérieuses, imprégnés au 

contraire jusqu'aux moelles d'un venin d'erreur puisé chez 

les adversaires de la foi catholique, se posent, au mépris de 

toute modestie, comme rénovateurs de l'Église ; qui, en 

phalanges serrées, donnent audacieusement l'assaut à tout 

ce qu'il y a de plus sacré dans l'œuvre de Jésus-Christ, sans 

respecter sa propre personne, qu'ils abaissent, par une 

témérité sacrilège, jusqu'à la simple et pure humanité. » 

Le ton du Document montre un antagonisme radical, mais ce qui 

nous intéresse c‘est qu’en opposition à ce climat, le Pape propose 

l’introduction rigoureuse de saint Thomas d’Aquin comme maitre 

des écoles catholiques. Nous n’avons pas la charge de traiter 

exhaustivement de cette période de l’église. Mais ce qui nous 

importe ici c’est de considérer que le jeune séminariste, fils d’un 

bon et dévot sacristain connaît le catéchisme même de Pie X qui a 

formé plusieurs générations dans la Foi, avec des mots très 

simples et très clairs. Conçu comme la continuation du 

catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme de Pie X se 

présente sous forme de demande et de réponse, dont la plus 

fameuse est la question qui regarde Dieu même… 

Qu'est-ce que Dieu? 

Dieu est l'Etre très parfait, le Créateur et le Seigneur du ciel et de la 

terre. 

Dieu considéré comme parfait, dans les limites propres du 
langage humain, c’est une expérience qui advient toujours sans 
cesse dans de millions de consciences humaines… Dans cette 
notion ouverte de la perfection, que l’on peut dire aussi bien 
d’autres façons, comme nous l’enseigne la théodicée, se recueille 
toute la grandeur et la faiblesse de la connaissance humaine… Je 
préfère avec Anselme parler de l’être tel que rien de plus grand ne 
saurait être… et ainsi je suis intelligent, je comprends, je 
comprends joyeusement de n’avoir rien compris, mais dans le 
même temps d’avoir vaincu définitivement ma bataille d’homme 
parmi les autres et les autres choses… Et ne vous préoccupez pas 
de me démentir, je sais déjà comment l’on répond dans les 
limites. La limite est une limite et l’idée de perfection c’est une 
idée… Dieu, l’Etre parfait qui a créé tout… Dans cette formule 
métaphysique, comme nous l’a rappelé Etienne Gilson qui parle à 
raison de métaphysique de l’Exode, il y a concentré une vision du 
monde capable d’illuminer d’une lumière ineffable une tête 
philosophique… Mais c’est un fait que le climat en dehors et à 
l’intérieur de l’Eglise n’a pas été favorable à la sérénité de la 
pensée et à la formation au dialogue. Une piste de réflexion pour 
le jeune Heidegger, qui lit Nietzsche, abandonne la théologie, 
expérimente des troubles de santé, et concentre son attention sur 
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une œuvre de Duns Scot,20 à l’époque objet d’une discussion sur 
les origines mêmes du protestantisme, de la réflexion 
volontariste, donc non thomiste, du frère franciscain, aujourd’hui 
pleinement réhabilité et aussi  béatifié21. Sont des signaux d’une 
attention et d’un éloignement qui, peut-être, ont produit l’une des 
plus consistantes formes de distance dans la proximité dans le 
panorama philosophique du XX siècle. Il faut encore rappeler que 
dans le climat de chasse aux sorcières … du modernisme, les 
thomistes ont rejoint néanmoins le niveau le plus élevé avec le 
XXIV (1914) thèses fondamentales du thomisme dans lesquelles 
apparut très clairement le refus du formalisme et l’affirmation de 
la métaphysique de l’être toute concentrée sur la distinction 
réelle entre essence et existence dans les créatures qui 
participent à l’Etre absolu, le seul où Essence et Existence 
coïncident… Dieu donc n’a pas l’être, Dieu est l’Etre, Dieu seul est 
celui qui donne constamment d’être. Et aussi contre la thèse 
d’une onto-théologie, que personnellement je trouve 
extravagante,  l’on peut bien répondre que  l’analogie chez saint 
Thomas fonctionne de façon extrême au point où le sommet de la 
théologie devient le silence d’après les mots, et non le silence 
sans les mots, comme l’on lit peut-être dans Sein und Zeit. Il y a 
enfin une dernière question. A la fin de Qu’est-ce que la 
métaphysique ?, conférence de 1929 M. Heidegger pose la question 
métaphysique fondamentale : Pourquoi il y a l’être et non 
plutôt le rien ? … lisons le texte 
 
Si la question portant sur le rien qui vient d’être 
déployée, nous l’avons réellement prise à notre 
compte, alors ce n’est pas du dehors que nous 
nous sommes présentés la métaphysique. Nous ne 
nous sommes pas non plus « transportés » 
seulement en elle. Nous ne saurions d’ailleurs 
nous transporter en elle, parce que — dans la 
mesure où nous existons — nous nous tenons déjà 
toujours en elle physei gár, o phíle, énestí tis 
philosophía te tou andrós diánoia (Platon, Phèdre, 
279 a). Dans la mesure où l’homme existe advient, 
d’une certaine manière, le philosopher. La 
philosophie —— ce qu’ainsi nous appelons — est 
la mise en marche de la métaphysique, en laquelle 
métaphysique la philosophie vient à ellemême et à 
                                                             

20Le Traité des Catégories et des Significations ,1916  L’œuvre c’est la grammaire 
spéculative attribué à Duns Scot … l’on a après montré que n’appartienne pas à 
Duns Scot. 

21 Jean Duns Scot (vers 1266 à Duns - 1308 à Cologne), dit aussi John Duns 
Scotus en anglais, Johannes Duns Scotus en allemand, surnommé le « Docteur 
subtil » (Doctor subtilis), est un théologien et philosophe écossais, fondateur de 
l’école scolastique dite scotiste. Il fut la fierté de l'ordre franciscain, et influença 
profondément Guillaume d'Ockham, de la même manière que Thomas d'Aquin 
le dominicain fut admiré de son ordre. L'école scotiste et l'école thomiste seront 
constamment en conflit, suivant les rivalités des deux ordres mendiants. Il 
mourut à Cologne le 8 novembre 1308. Il a été béatifié le 20 mars 1993 par le 
pape Jean-Paul II, à Rome. 
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ses tâches explicites. La philosophie ne se met en 
marche que par un saut spécifique de l’existence 
propre dans les possibilités fondamentales de 
l’être-là dans son ensemble. Décisif est, pour ce 
saut, de rendre d’abord le champ libre à l’étant 
dans son ensemble : ensuite, de se laisser gagner 
au rien, c’est-à-dire de se libérer des idoles que 
chacun porte en soi et vers lesquelles il a coutume  
de chercher furtivement refuge ; enfin de laisser 
s’apaiser les vibrations de ce suspens pour 
constamment remonter, à travers elles, à la 
question fondamentale de la métaphysique, qui va 
droit au rien lui-même : Pourquoi est-il en somme 
de l’étant et non pas plutôt rien ? 

Martin Heidegger 
Traduction nouvelle de l’allemand par Roger 

Munier 

 
 
Certainement je suis en train d’offrir une mauvaise interprétation 
des intentions profondes de Heidegger; si bien que je trouve 
toute la pensée de Heidegger riche en sujétion, cette phrase, qui 
est aussi particulièrement faite pour nous impressionner de 
façon toute radicale ; plus on y réfléchit,  plus l’on comprend qu’il 
s’agit d’une fausse question qui veut surmonter la surprise 
constante de se trouver en dehors, au-dedans, en relation, ouvert 
surtout,  à l’Etre même …  La philosophie, selon celui qui écrit ne 
commence pas avec une question posée sur l’abîme, elle 
commence avec une solide constatation, selon Platon et Aristote 
c’est une surprise, la stupeur du commencement.  … Les 
questions suivantes : pourquoi l’être est si faible, pourquoi 
l’inachevé, le conflictuel, la douleur, la mort aussi… L’être n’est 
pas au commencement une question, la question c’est la radicale 
temporalité de tout ce qui, en sens rigoureux, fait partie de notre 
complète expérience… C’est là que la grand-petite lumière, grâce 
à laquelle nous continuons de penser, refuse par sa logique 
nécessaire la finitude, la faiblesse et la mort continuelle, comme 
faits cohérents. Ici l’on devient métaphysicien, quand l’on dit 
Etre, l’on maintient la fidélité à l’être et l’on expérimente 
l’insuffisance radicale de l’expérience. 


