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ORIENTATIONS DE LA REVUE 

RESPETH est une Revue (en version électronique et papier) de recherches 
sur Martin HEIDEGGER. Elle est rattachée aux Universités d’Abidjan-Cocody 
(Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY) et de Bouaké (Université Alassane 
OUATTARA) de la République de Côte d’Ivoire. C'est une revue internationale à 
caractère philosophique qui paraît une fois l'an (en édition régulière). En dehors de 
cette édition régulière, pourront apparaître, en éditions spéciales, les Actes de 
Colloques, les Conférences et Ateliers. Les textes que la revue publie proviennent 
des divers horizons qui composent le vaste champ des disciplines littéraires, 
artistiques et des sciences humaines et sociales ayant été influencées par la pensée 
du philosophe Martin HEIDEGGER. 

La revue se propose de promouvoir et soutenir le développement et la 
compréhension de la pensée de M. HEIDEGGER. Elle encourage la production de 
textes de synthèse, de réflexions critiques qui valorisent les contributions et les 
limites de la philosophie de Martin HEIDEGGER, des façons améliorées, 
novatrices ou des commentaires et des analyses critiques explicitant des questions 
d'ordre théorique, méthodologique, éthique, épistémologique ou idéologique se 
rapportant à la pensée du philosophe : 

* Des réflexions d’ordre théorique axées sur des études portant sur les 
thèmes liés à la philosophie de Martin HEIDEGGER ; 

* Des travaux de phénoménologie restituant les influences aristotéliciennes, 
kantiennes, hégéliennes, husserliennes, etc., sans oublier celles des penseurs 
matinaux grecs, subies par Martin HEIDEGGER et ses héritiers ; 

* Des apports de type herméneutique interprétant, dans un sens plus ou 
moins heideggérien, les textes philosophiques ; 

* Des critiques de portée éthique ou/et idéologique de la philosophie de 
Martin HEIDEGGER, en ses rapports à la société contemporaine et aux mondes 
non-occidentaux. 

* Des articles synthétisant ou établissant l’état des connaissances, retraçant 
l’évolution de la pensée de HEIDEGGER, ou inclinant la philosophie héritée de 
Martin HEIDEGGER vers de nouveaux horizons; 

* Des comptes rendus d'ouvrages portant sur Martin HEIDEGGER. 

RESPETH se propose aussi de publier les travaux primés dans le cadre du 
concours pour le Prix d'Excellence DIBI Kouadio Augustin. 

Il existe des revues scientifiques traitant spécifiquement de la philosophie de 
Martin HEIDEGGER, certes. Et s’il existe des espaces de débats sur les possibilités 
qu’ouvrent la pensée de HEIDEGGER et ses influences dans le monde actuel, il 
convient de souligner qu’ils ne sont pas en assez grand nombre. La revue 
RESPETH se présente ainsi comme une ressource importante pour les chercheurs, 
les professeurs et étudiants qui s'intéressent au devenir de la philosophie 
d’influence heideggérienne. 
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POURQUOI HEIDEGGER ? 

Dans la langue de sa pensée, Heidegger dit que l’Être est la présence 

du présent ; cela apparaît comme une explicitation de cette catégorie 

fondamentale de la métaphysique occidentale. Qu’une Revue scientifique, 

en terre africaine, soit consacrée à rendre explicite l’intuition du dernier des 

grands penseurs de l’être, n’implique pas moins une question importante 

qu’il faudrait immédiatement poser, à savoir : Y a-t-il un intérêt à réfléchir, 

avec Heidegger, sur le sens et la vérité de l’être, pour des êtres dont 

l’histoire consciente demeure encore très problématique dans l’imaginaire 

de beaucoup de blancs ? Cette question, en se la posant, ne s’inscrit 

nullement dans un conflit d’identité ou de capacité historiale ; elle vise 

plutôt à scruter un implicite qui structure tout grand philosopher : Le rapport 

de la conscience aux choses. Ce rapport ne peut être esquivé, sous aucun 

prétexte, pour autant que l’homme, quelle que soit sa particularité 

individuelle ou collective, ne peut pas ne pas comprendre que le point de 

départ de l’histoire s’inscrit nécessairement dans ce rapport. Au fond, au-

delà de tout ce qui nous préoccupe, et qui peut parfois devenir objet de 

divergences ou même de conflits, souvent violents, il y a une chose qui nous 

détermine tous : nous sommes des consciences devant les déterminités. Et la 

conscience ne parvient à sa vérité que dans une appartenance essentielle au 

Concept, comme expression d’une pensée substantielle de son rapport aux 

choses. De ce point de vue, ce rapport n’est pas un simple rapport, il est si 

complexe qu’une complaisance à son égard influence négativement la 

marche dans l’histoire de tout peuple. La qualité de cette marche est donc 

déterminée par le sérieux et la profondeur avec lesquels l’on se pense dans 

la présence des choses. Husserl, dont la philosophie est une réappropriation 

de la conscience, dans son essentialité, nous permet de bien comprendre 

qu’une pensée rigoureuse ne peut se dispenser de la vérité de la conscience 

dans son rapport aux choses, d’où la nécessité fondamentale de l’époché, 

pour accéder au moi transcendantal ; car une conscience encombrée de 

psychologisme rend impossible l’effectivité exacte de celle-ci dans son 

intentionnalité. C’est la réduction transcendantale pour désobstruer le 
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rapport de la conscience aux choses. Le retour aux choses ou "droit aux 

choses mêmes", comme idée substantielle de la phénoménologie 

husserlienne, est le retour de la conscience dans sa pureté originelle, seul 

gage pour rendre la philosophie, c’est-à-dire le Concept, à sa propre vérité, 

comme science rigoureuse. Le célèbre article de Husserl, La philosophie 

comme science rigoureuse, paru en 1911, en donne la pleine mesure. La 

conscience, étant le fondement premier de toute science, y compris la 

philosophie en premier, exige d’être pensée en soi, comme conscience 

transcendantale, pour donner au Concept toute la rigueur de son sens. La 

rigueur de la conscience, qui s’atteste dans la réduction phénoménologique, 

chez Husserl, traverse toute la pensée de Heidegger, qui l’enracine dans une 

expérience plus originaire et plus originelle, celle avec l’Être. 

Quand j’essaie de faire attention à mon environnement, je vois les 

choses-ci : à côté, un chien ; devant, une maison ; plus loin, un arbre. Ces 

choses seraient-elles spécifiques à mon environnement ? N’existeraient-elles 

pas ailleurs, à des milliers de kilomètres, à Katmandou au Népal par 

exemple ? Si, mais, on pourrait objecter que mon chien n’est pas le même 

que celui du Népal. Sans doute, mais si on admet que mon chien et celui du 

Népal sont des chiens, il va sans dire que quelque chose de plus profond les 

détermine, de telle manière que, malgré l’évidente différence, ils demeurent 

des chiens. Notre pensée, qui les identifie comme chiens, se pose sur la 

réalité non perceptible, qui, dans sa profonde vérité, permet de déterminer le 

chien comme chien. Ainsi, la pensée, dans son propre, se conçoit et se fonde 

sur le non-présent, en tant qu’il est l’indéterminable dans le déterminable-

présent. Et c’est là toute la pertinence du penser heideggérien. La tentation 

constante d’être envahie par le présent empêche la pensée de se déployer 

rigoureusement pour donner à la conscience toute sa vérité. 

Penser la pensée, dans son appartenance à l’Être, pour la préserver 

de l’invasion de l’étance, reste une idée éternellement "jeune", qui implique, 

sans aucun doute, la préservation absolue de l’identité essentielle, sans 

laquelle, de toute évidence, rien de substantiel ne peut être construit, pour 
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donner à l’histoire la plénitude de son sens. La question de la pensée est une 

question d’humanité qui ne saurait être circonscrite à une aire géographique, 

dans la mesure où le rapport de l’homme à l’étant est un rapport qui 

structure, de manière universelle, son existence. 

Mieux, penser la pensée pour mieux la rendre à l’homme, afin de lui 

permettre d’habiter, dans la sérénité, la terre, où l’étant devient absolu, exige 

une méditation sur le rapport de l’étant à l’ être. Un rapport dans lequel 

l’étant est dans la dépendance de l’être. L’étant se structure dans une 

articulation nécessaire à l’être. Cette nécessaire articulation, disloquée par la 

métaphysique de l’étant, est si absolue que Heidegger, dès les premières 

pages de Être et Temps, fait le constat suivant : « La question de l’être est 

aujourd’hui tombée dans l’oubli » (Heidegger, 1986, p. 25). Mais au 

préalable, il n’a pas manqué de dire ceci, dont la gravité permet de mesurer 

tout l’enjeu de sa pensée : « Avons-nous une réponse à la question de savoir 

ce que nous voulons dire exactement avec le mot « étant » ? Aucunement. 

Dans ces conditions, il faut poser en termes tout à fait neufs la question du 

sens de l’être. Sommes-nous donc seulement aujourd’hui encore dans 

l’aporie de ne pas entendre l’expression « être » ? Aucunement. Dans ces 

conditions, le plus urgent, c’est de réveiller une entente pour le sens de cette 

question » (Idem, p. 21). Il s’agit, alors, de pousser à fond le rapport de 

l’homme au savoir pour qu’advienne et se maintienne, sans prétention et de 

manière définitive, son essence pensante, si tant est que rien ne peut 

possibiliser son existence, s’il n’est radicalement établi dans cette essence. 

Car, dit Heidegger, « savoir est la sauvegarde pensante de la garde de 

l’être » (Heidegger, 1958, p. 420). Cette garde, dans laquelle l’homme 

accomplit la splendeur de son humanité, n’est spécifique à aucune race et à 

aucun continent, sauf si nous admettions que la pensée ne serait pas le 

propre de l’homme. Pour avoir commencé en Grèce que Hegel qualifie 

comme le point lumineux de l’histoire universelle, la pensée, dans 

l’appartenance à son essence, comme objectivation rigoureuse et profonde 

de la conscience dans son rapport aux choses, déborde la seule Grèce, et 

poursuit sa marche radicale, vers le lieu essentiel où l’homme est 
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pleinement chez soi. Peu importe la manière avec laquelle elle parvient aux 

peuples, qu’elle soit embastillée dans un impérialiste colonial, il nous faut 

l’accueillir, avec grande sérénité et lui permettre de croître dans le secret de 

sa puissance, qui rend puissants les peuples qui savent la contempler dans la 

splendeur de sa vérité. Là se trouve, paradoxalement, l’authentique chemin 

de liberté, parce qu’est libre celui qui se déploie dans la Libre-Étendue, où 

sont brisées les idoles de nos excessifs particularismes et de nos primitivités, 

dénuées du saut qualitatif, nous empêchant ainsi de saisir la profondeur de 

cette idée heideggérienne : Là où croît le péril, là aussi croit ce qui sauve. 

Ce qui suppose qu’il faut, dès la départ, écarter, avec une violence salutaire, 

l’idée d’une rationalité multiple, comme si "un plus un" feraient, ailleurs, 

autre chose que deux. La logique n’est ni culturelle, ni géographique, c’est 

le propre de l’esprit ; et l’essence de l’esprit, selon Hegel, réside dans la 

conscience de soi, conscience parvenant à son contenu comme Concept. Ce 

Concept est grec ; et nous sommes, pour ainsi dire, des Grecs. Serait-il 

scandaleux d’affirmer pareille chose ? Ne faudrait-il pas revendiquer autre 

chose que la grécité, surtout que la Grèce actuelle est menacée de faillite, en 

raison de profondes difficultés économiques ? Aussi, pourrions-nous 

ironiser, de telles difficultés ne trouvent-elles pas leur fondement ultime 

dans un certain « oubli de l’Être » ? Y a-t-il donc, aujourd’hui, honneur à 

défendre une filiation grecque ? En bonne logique non, pas pour des raisons 

de grandeur économique, mais parce qu’un Noir ne peut pas avoir un 

ancêtre Blanc, alors qu’il n’est pas mulâtre. Alors que veut dire "nous 

sommes des Grecs ?" Heidegger nous donne l’excellente réponse : « Grec, 

cela ne signifie pas, dans notre façon de parler, une propriété ethnique, 

nationale culturelle ou anthropologique ; grec est le matin du destin sous la 

figure duquel l’être même s’éclaircit au sein de l’étant et en laquelle une 

futurition de l’homme, qui en tant qu’historial, a son cours dans les 

différents modes selon lesquels elle est maintenue dans l’être ou délaissée 

par lui, sans pourtant jamais en être coupée » (Heidegger, 1958, p. 405). 

Dans une Afrique, où, cinquante ans après les indépendances, pour la 

plupart des pays francophones, la question des États modernes demeure 
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encore très préoccupante, en raison d’une appropriation non encore 

suffisante des concepts fondamentaux comme la justice, la liberté, l’égalité 

sociale et politique, la rigueur au travail, concepts à partir desquels se 

construit tout peuple viable, une entreprise comme RESPETH, qui s’élève 

dans l’horizon de la pensée de l’Être, n’apparaît pas seulement juste mais 

nécessaire. Bien qu’elle ne soit pas au centre de la pensée heideggérienne, la 

pensée des valeurs et des exigences sociales et politiques ne sous-tend pas 

moins la question de l’être, si tant est que c’est au cœur d’un humanisme 

fondamental, comme pensée de l’Être, qu’émerge et acquiert consistance 

tout humanisme classique, comme valeurs humaines à promouvoir et à 

sauvegarder. Il serait, alors, prétentieux, de croire que la présente œuvre 

donnerait des directives à l’action de l’homme ; une telle orientation est, 

simplement, aux antipodes de la pensée de Martin Heidegger, pour qui la 

pensée est en soi une action radicale : « La pensée n’est pas d’abord promue 

au rang d’action du seul fait qu’un effet sort d’elle ou qu’elle est appliquée à 

La pensée agit en tant qu’elle pense. (…) Cet agir est probablement le plus 

simple en même que le plus haut, parce qu’il concerne la relation de 

l’homme à l’être » (Heidegger, 1966, p. 68). Pourquoi ? Parce que là où 

existent des distorsions sociales et des horizons historiques confus, la pensée 

ne s’est pas suffisamment accomplie, c’est-à-dire l’homme n’a pas, avec 

vigueur et rigueur, porté son essence dans la seule relation, qui lui donne 

tout son contenu, celle de l’être. Ne serait-il pas alors bien étonnant de 

montrer, avec rage, comme l’a fait Emmanuel Faye, que Heidegger est un 

théoricien du nazisme ? Ne serait-il pas tout à fait injuste d’enfermer le 

grand penseur de l’Être dans une courte séquence de sa vie (Six mois 

rectorat sous le régime des nazis), alors même que la commission de 

« Dénazification » (France-Lanord, 2013, p. 320-326) a eu lieu depuis le 

courant des années 1945-1949 ! L’image intime du philosophe de la Forêt 

Noire, qu’il convient tenir fermement, détruit radicalement le rectorat sous 

le nazisme. Pas plus que son génie de pensée ne peut être discrédité par son 

son histoire d’amour avec Hannah Arendt, pas plus les accointances avec le 

nazisme ne peuvent remettre en cause la profondeur de pensée du dernier 
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des grands philosophes de notre temps. Le génie n’est pas Dieu ; et la 

grande intelligence n’est pas canonisation.  

« Le présent est le rassemblement ordonnant et sauvegardant du présent 

en sa présence chaque fois séjournante » (Heidegger, 1958, p. 444). 

Apprendre à sauvegarder le présent pour habiter, de manière sereine 

l’humanité de l’homme, telle est, pour nous, l’absolue nécessité inesquivable. 

Apprendre à penser, avec Martin Heidegger, ce n’est pas apprendre à 

spéculer, c’est apprendre à être radicalement humain ; seul l’humain pense en 

poète, c’est-à-dire la pensée qui élève l’homme dans une harmonie intégrale, 

parce que pensée de l’Être. Alors, reprenant Hölderlin, Heidegger pouvait 

écrire : « Plein de mérites, c’est pourtant poétiquement que l’homme habite la 

terre ». Puissent nos présents « Pas » demeurer dans l’ouvert irradiant de 

l’Être, pour qu’advienne l’effectivité historique du Concept Vivant. 

 

Jean Gobert TANOH 
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PRÉSENTATION 

« Pourquoi Heidegger ? » pour reprendre l’intitulé de l’Avant-

Propos de Professeur Jean Gobert TANOH. Bien évidemment, cette 

question trouve sa pertinence à un moment donné de notre histoire 

universelle, où de violentes critiques surgissent de nombreux pourfendeurs 

du philosopher heideggérien. Bien plus, « Pourquoi Heidegger ? » à l’heure 

où il nous est annoncé le "Cahier noir", précisément Heidegger, la preuve 

du nazisme par le "Cahier noir" ? Tel est, en effet, le titre de l’ouvrage 

annoncé pour mars 2014, et à partir de laquelle, certainement, l’époque 

contemporaine pourrait enfin trancher si Heidegger a été un penseur égaré 

par une volonté de puissance destructrice passagère, ou si son itinéraire 

politico-intellectuel est le reflet d’une tendance perverse plus profonde. En 

fin de compte, pourquoi donc une Revue Spécialisée en Études 

Heideggériennes (RESPETH) ? Alors même qu’il est fait mention, en 

Europe, principalement en France, de la possibilité de soustraire les écrits de 

Heidegger des manuels scolaires ! 

Ne serions-nous pas en train de ramer à contre-courant, sinon 

d’édifier une philosophie du "Dés-ordre", au sens d’une pensée qui entre en 

op-position avec ce qui semble déterminer l’ordre mondial. Or qu’est-ce qui 

détermine l’ordre actuel de la pensée mondiale, si ce n’est la Pensée 

calculante ? Et qu’est-ce qui, en bonne logique, s’oppose à cette dernière, 

sinon la pensée méditante ! À partir de ce moment, ne se précise-t-il pas des 

pistes de réponse quant aux préoccupations sus-mentionnées ? 

De fait, le chemin qui s’ouvre à nous semble dire ce qui suit : notre 

intérêt, pour Martin Heidegger, est fondé sur l’option d’une pensée 

fondamentale. Aussi l’analyse que propose Jean Gobert TANOH en est-elle 

une parfaite éloquence : De « L’Essence de la pensée comme méditation de 

l’Ouvert avec Martin Heidegger » correspond à l’essentiel du philosopher 

heideggérien. « La pensée est de l'Être, en tant qu’advenue par l’Être, elle 

appartient à l’Être. La pensée est ce qu’elle est selon sa provenance 

essentielle, en tant qu’appartenant à l’Être, elle est à l’écoute de l’Être » 
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(Heidegger, 1983, p. 35). Et, de sa provenance essentielle, comment l’Être 

nous vient-il ? Quel langage l’Être emprunte-t-il pour proprement se dire ? 

Martin Heidegger, en tant que penseur essentiel, ne le saisissons-nous pas à 

travers sa réappropriation de la langue, pourrait-on même dire de la langue 

philosophique. Les révisions conceptuelles auxquelles il s’attèlera, comme 

pour réhabiliter la pensée essentielle tombée dans l’oubli, illustrent bien 

cela. Aussi l’« Appropriation de la langue chez Martin Heidegger : question 

de nationalité ou d’originalité ? », réflexion proposée par Antoine 

KOUAKOU, fait-elle le pas en faveur du fonds original heideggérien. 

N’est-ce pas dans cette droite ligne que s’inscrit l’analyse d’Alexis 

Koffi KOFFI : « Heidegger et Sartre : Quelles conceptions de l’Être ? » Si, 

en effet, Heidegger se donne à être comme le Héraut éponyme de l’Être, 

c’est bien parce qu’entre tous les penseurs, il en a fait une approche 

substantielle. De là, particulièrement, se décèle sa différence avec Sartre. 

Toute chose qui fonde l’originalité de sa pensée. Par contre, à partir d’une 

remontée dans l’histoire, et ce dans son dialogue avec des grandes figures de 

la pensée philosophique, singulièrement avec Hegel, « Heidegger et la 

dialectique hégélienne de la négativité », tout en se donnant pour tâche 

fondamentale de clarifier la position de Heidegger sur l’approche hégélienne 

de la négativité, en vient à en montrer les limites. Et, aux yeux d’Abou 

SANGARÉ, si Heidegger reproche à Hegel un certain oubli de l’origine 

pure, elle-même consignée dans l’Être entendu comme fond abyssal, cela 

témoigne d’une vision restrictive du négatif hégélien, en référence même à 

la négativité abstraite du Temps qui ne relèverait ni du penser logique ni de 

la subjectivité finie. Dans cette perspective, un tel chemin de pensée, tout en 

dévoilant le sérieux du dialogue que RESPETH entend engager avec 

Heidegger, ne manque pas de lui restituer sa grandeur et ses limites. En 

clair, la Revue entre elle-même en débat avec le philosophe et les fonds 

inavoués et insoupçonnés de sa pensée. 

C’est bien dans cette optique que se situe la réflexion de Franklin 

NYAMSI. « L’Antihumanisme de Heidegger : éléments problématiques » 
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réactualise, à partir de la relecture de la Lettre sur l’humanisme, la 

problématique de l’antihumanisme de Heidegger. À partir des figures 

classiques de l’humanisme (romain, de la renaissance, des Lumières et celui 

contemporain de Marx et de Sartre), que le philosophe de Fribourg qualifie 

d’anthropologique, sinon d’inauthentique (en ce qu’ils évaluent pauvrement 

l’essence de l’Homme), l’auteur en vient à saisir la profondeur de 

l’humanisme heideggérien. Cet humanisme prend son sens dans la pleine 

disposition du Dasein à dire la vérité de l’Être. De plain-pied dans 

l’ontologie heideggérienne, comment s’empêcher de pousser la critique à 

fond, de la radicaliser ? Et, dans cette radicalisation, ne sommes-nous pas 

aux portes des limites de la pensée heideggérienne ? Entendre ici les 

"limites", non pas au sens limitatif, mais en tant que ce à partir de quoi une 

autre entente est offerte, ce sur quoi émerge de possibilités nouvelles ; c’est 

bien tout le sens de l’analyse de Séverin YAPO qui part « De la philosophie 

heideggérienne de la religion à une philosophie de la présence comme 

spiritualité ». Au fond, si la problématique ontologique, telle qu’elle se 

déploie chez Heidegger, reste dans une indécision ou indifférence quant à 

l’être des Dieux – « cette indécision comprend en elle la question – dans 

toute sa dignité de question : avant tout, est-il permis d’attribuer quelque 

chose comme « être » à des Dieux sans aussitôt dévaster tout ce qui a trait 

au divin ? » (Heidegger, 2013, p. 497) – Qu’est-ce que le divin ? À quoi 

comme possibilité nous ouvre une pensée du divin quant à la décision sur 

l’enjeu d’un lien de l’homme aux dieux, à Dieu et au divin : entre sur-

humanisation et humanisation ? C’est aux rivages d’un tel questionnement 

que porte une réflexion sur le thème de la présence.  

Somme toute, c’est la survivance même du religieux dans le 

philosopher de Heidegger, penseur de l’Être, qui semble autoriser à parler 

d’une philosophie de la présence. N’est-ce pas là le sens de tout 

philosopher ? « "La philosophie est de l’estre" (GA 66, 53). La philosophie 

porte sur ce qui vient à elle sans venir d’elle, elle porte sur ce qui, jusqu’à 

elle s’apporte, pour autant qu’elle sait s’y montrer réceptive. Cet apport 

vient de l’être, qui, ainsi entendu, se dit mieux « estre » pour indiquer ce 
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qu’il y a là de déroutant ou de déconcertant. » (David, dansn Arjakovsky, 

Fédier et France-Lanord, (Dir.), 2013, p. 439). Entendu que, « quant à sa 

pleine essence, cette caractérisation historiale de la philosophie conçoit cette 

dernière comme pensée de l’estre » (Heidegger, 2013, p. 480), RESPETH 

devra œuvrer en sorte que ce qui est porté à l’apprésentation du monde, en 

sa présence telle, soit, toujours, comme une étoile au ciel de l’humanité. Du 

regard tourné vers un tel ciel, ne se profile-t-il pas l’image proventuelle d’un 

« Cahier blanc pour Martin Heidegger », signe visible de ce que 

l’assombrissement du monde n’égale jamais la Lumière de l’Être ? 

 

Antoine KOUAKOU 
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Résumé : La religion introduit à la spiritualité. La notion de « présence » 
permet de caractériser toute religion introduisant à la spiritualité. Cette 
réflexion relative au dialogue entre la philosophie de la religion et la 
pratique de la spiritualité s’appuie sur la critique de la philosophie de 
Heidegger quant à sa puissance de relier à la présence. Ses traits généraux 
constituent le corpus de la recherche. Son analyse montre que la philosophie 
n’est pas toujours explicite sur son potentiel spirituel. Ce potentiel y 
apparaît dans un mouvement double : dévoiler la relation de l’homme soit à 
la présence, soit au théologique. Les questions de relation, de divins, 
d’absence, et de présence sont autant d’éléments qui déterminent le potentiel 
spirituel d’une philosophie. Notre recherche a ainsi exploré les marqueurs 
de cette spiritualité. 

Mots-clés : HEIDEGGER, PRÉSENCE, DIVINS, SPIRITUALITÉ, RELIGION 

Abstract: The religion introduces in the spirituality. The notion of 
"presence" allows to characterize any religion introducing in the spirituality. 
This reflection relative to the dialogue between the philosophy of the 
religion and the practice of the spirituality leans on the criticism of the 
philosophy of Heidegger as for its power to connect with the presence. Its 
general lines establish the corpus of the research. Its analysis shows that the 
philosophy is not still explicit on its spiritual potential. This potential 
appears to it in a double movement: reveal the relation of the man either to 
the presence, or to the member of a theology order. The questions of 
relation, divine, absence, and presence are so many elements which 
determine the spiritual potential of a philosophy. Our research so explored 
the markers of this spirituality. 

Key-words: HEIDEGGER, PRESENCE, DIVINE, SPIRITUALITY, RELIGION 
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Introduction 

Vouloir relier aux divins sous-entend que ceux qui sont susceptibles 

d’y être reliés sont « absents » du cadre de cette relation. Ce cadre 

relationnel est assimilé à un domaine se trouvant dans un espace donné. La 

relation1 aux divins consisterait en des déplacements à des endroits. Endroits 

que beaucoup d’hommes et de femmes fréquentent durant leur vie, tout en 

en étant rejetés. Cette représentation de la relation aux divins, appelée 

religion, certes courante, ne manque pas de susciter cette interrogation : 

accède-t-elle à l’essence de la religion ? 

Le présent essai voudrait répondre par la négative à cette question. 

Notre thèse procède de la problématique établie par Grondin (2009), celle 

de l’essence oubliée de la religion. Elle consiste, après « Grondin [qui a pu] 

affirmer avec Heidegger que la métaphysique […] ne « connaît » pas le 

divin, [qu’] elle n’arrive pas à penser son espace » (Darwiche, 2013, p. 31), 

à soutenir dans un dialogue avec Frank Darwiche que le divin, essence de la 

religion, a pour espace expérientiel l’humanité, et non point la divinité, 

encore moins le Dieu ou les dieux de la métaphysique.  

I. CADRE POUR UNE PRATIQUE DE LA PHILOSOPHIE COMME 
SPIRITUALISATION 

Le présent essai, qui trouve sa pertinence dans le tournant 

anthropologique de la phénoménologie, établi par Christian Sommer (2011) 

à partir de Blumenberg (2006), se démarque des lectures courantes du divin 

telle celle de Darwiche chez qui, au témoignage de l’auteur lui-même, 

tendent à « confondre souvent le divin, le dieu voire Dieu et les dieux » 

(Darwiche, 2013, p. 237). Mais, est-il encore possible de se questionner sur 

ce qui, fondamentalement, détermine l’essence de la religion ? Autrement 

dit, vouloir déterminer une essence spirituelle à la religion recèle-t-il un 

intérêt pour la philosophie, et la philosophie de Heidegger en particulier ? Il 

va sans dire que présenter l’essence spirituelle de la religion constitue 

l’essentiel de l’essai.  
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L’essence véritable de la religion, nous l’envisageons dans un registre 

philosophique, la phénoménologie heideggérienne de la religion. Pourquoi 

Heidegger ? Parce qu’il se rencontre, dans sa philosophie, la trace du Divin, 

du Dieu, des Dieux et de Dieu (celui des religions révélées). Ainsi que le 

précise Darwiche, « cette trace permet de parler du Dieu et de trouver en y 

parlant, non pas chez [le Dieu] mais sur le chemin vers lui, le divin qui se 

meut, entre autres, dans le Sacré dont nous retrouvons la trace et la présence 

persistance dans l’œuvre de Heidegger » (Darwiche, 2013, p. 49-50). Cette 

référence à la trace du divin, qui transparaît dans la philosophie de 

Heidegger, nous la concevons en plus comme n’étant plus simplement 

religieuse. Elle ne réfère pas à la religiosité chrétienne. Et pour cause, le 

Dieu de la bible lui aussi « garde la trace du divin » (Darwiche, 2013, p. 48). 

Il faut prendre garde que l’essence du religieux ne se réduise au « nouveau 

Dieu » qui, selon Heidegger, et Fédier après lui, « sauve du péril », un salut 

perçu comme étant « la sauvegarde de l’être » lui-même « menacé par 

l’étant » (Fédier, 2009, p. 39-40).  

Ce nouveau Dieu censé sauvegarder l’être face à la menace de l’étant, 

quel est-il ? Là où, pour Stanislas Fumet, « il est certain que pour Heidegger 

l’Être est divin » (Porion, 2006, p. 87), il faut convenir avec Darwich que 

« Heidegger ne dira jamais que le divin est être » (Darwich, 2013, p. 66). Le 

divin serait-il théologique ? Cette essence de la religion qui nous semble 

ramener au divin, en tant qu’elle n’est pas médiatisée par la religiosité 

chrétienne, il semble aller de soi qu’elle se rapporte à un « divin [n’étant] 

jamais réduit au dieu d’une science théologique ou onto-théologique » 

(Darwich, 2013, p. 67). Le divin serait-il anthropologique ? Comme cette 

essence que restitue le divin n’est plus religieuse, et par ricochet non plus 

théologique, il est de toute évidence qu’elle se ferait anthropologie, c’est-à-

dire simplement humaine. De fait, s’il doit être question de la sauvegarde de 

l’être comme l’entend Fédier, et si ce qui doit sauver est un « nouveau 

Dieu » ainsi que le souligne Heidegger, pour Darwiche, « lorsque nous 

parlons et parlerons du divin, nous sommes surtout et avant tout aussi près 

de l’homme et de ce qu’il en est de l’homme dans son être » (Darwiche, 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes - numéro 1 - 2013 

113 

 

2013, p. 67). C’est en cela que l’on voit que la question du divin fait signe 

vers le purement humain.  

Partant de cette hypothèse du caractère humain de l’essence de la 

religion entendue comme le divin, la mise en perspective du dialogue entre la 

philosophie de la religion de Heidegger et la philosophie spirituelle qui 

s’esquisse ici, a pour valeur de faire voir que l’essence du divin, célébrée par 

la religion et quêtée par la philosophie occidentale, est essentiellement 

humaine. Mais comment le divin apparaît-il humain au point où nous 

voudrions l’approcher au moyen d’une philosophie de type spirituel ? Est-ce 

au sens où Heidegger dénonce la tendance de l’homme moderne qui substitue 

à Dieu le spirituel ? Au sens où substituant à Dieu le spirituel, l’homme ne 

devrait point abandonner la divinité ? Répondons par la négative.  

Car ainsi que l’écrit Darwiche, dans la modernité,  

si l’homme a tué le Dieu de la métaphysique pour le remplacer 
par la raison seule et sa descendance qu’est la technique, il ne faut 
pas en conclure qu’il ait abandonné la divinité. L’homme a plutôt 
relégué la divinité à une autre place, voyant qu’elle ne saurait être 
un vrai fonds pour le progrès. […] Nonobstant cet effacement du 
Dieu, la divinité elle-même reste devant l’homme et lui fait 
toujours signe. Il la regarde […] d’un regard chargé de questions 
la fondant à nouveau en raison mais lui assignant une valeur 
différente. […] L’homme moderne énonce une nouvelle valeur : 
le spirituel (Darwiche, 2013, p. 60, 61).  

Le divin dont il est question chez nous ne répond point à cette 

catégorie rationaliste, calculatrice, théologique et comptable du spirituel. 

Chez nous, il n’est guère question du Dieu, encore moins en notre ère de la 

technique achevée, des « sciences [avec leur] semblant de richesse 

spirituelle où tout est rapporté à une « déité » ou à une autre » (ibid., p. 61). 

Et pour cause, dans la vision moderne, « le divin en même temps se trouve 

d’autant plus couvert et loin de l’ouvert timide de la vérité » (ibid.). Mais 

d’où vient que le divin soit couvert par la pensée de la divinité et du Dieu ? 

Si le comportement moderne, qui recouvre le divin, est l’émanation de la 

technique, cette dernière procède de la métaphysique.  
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Or il s’agit, chez nous, de battre en brèche le culte de la divinité, du 

Dieu mal appréhendé par le comportement métaphysique ; du coup il s’agit 

pour nous de nous tenir dans le domaine du divin. Pourquoi voudrions-nous, 

nous tenant dans le domaine du divin, tourner le dos à celui du Dieu et de la 

divinité métaphysique ? C’est que, comme le précise Jean Grondin, par 

exemple, « les dieux ou le dieu de la métaphysique ne sont pas divins » 

(Grondin, 1999, p. 48). Prenant nos distances d’avec la métaphysique, nous 

voudrions également donner congé à ce qui constitue, aux dires de 

Heidegger lui-même, l’achèvement de cette métaphysique, à savoir la 

pensée nietzschéenne.  

En effet, la métaphysique du surhomme de Nietzsche, héritée de la 

théologie de la phénoménologie de l’esprit de Hegel, constitue le point du 

parachèvement de la pensée des dieux de la métaphysique, inaugurée par 

Platon, et ayant pris corps tout au long de l’histoire de la métaphysique 

occidentale. Mais, est-il judicieux de s’éloigner de l’édifice métaphysique et 

de la pensée du Dieu ? C’est que « les dieux de la métaphysique sont 

précisément […] des dieux métaphysiques. Ils se construisent un édifice qui 

les élève et les sauvegarde, mais qui aussi s’effondrera à sa façon avec eux. 

Cet édifice est bâti sur la métaphysique et son histoire et non pas sur le divin 

ou l’expérience du divin » (Darwiche, 2013, p. 31). Aussi, à nous dont 

l’essentiel de la préoccupation consiste à chercher à demeurer dans l’espace 

où s’expérimente le divin, convient-il de sortir du champ de la pensée des 

dieux ou du Dieu de la métaphysique. Car, « si la métaphysique ne 

« connaît » pas le divin, elle n’arrive assurément pas à penser son espace » 

(Darwiche, 2013, p. 31). Mais, en quittant le champ de la métaphysique et 

sa conception théo-égo-logique de l’esprit, saurions-nous parvenir à un 

concept du spirituel encore humain ? Autrement dit, notre analyse, 

précisément rapportée à Heidegger, est sous-tendue par l’interrogation 

suivante : saurions-nous quitter la phénoménologie de l’esprit théologique 

de Hegel pour une phénoménologie de l’esprit du simple homme ?  
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Pour pouvoir répondre à ces questions, il convient, dans un premier 

temps, de comprendre qu’à l’époque d’Être et Temps, la pensée de l’être 

développée par M. Heidegger était amplement tributaire de la 

Phénoménologie de l’esprit de Hegel et de l’idéalisme allemand. Cela, à 

partir de la « théo » et de « l’égo ». En effet, l’esprit dont il est question, 

chez Hegel, serait du Dieu. Or c’est grâce aux concepts construits par la 

raison humaine que Dieu était connu. Heidegger peut écrire au sujet de 

Schelling : « Dans la mesure où le “Moi” […] passe pour la réalité effective 

fondamentale, l’idéalisme est désormais cette doctrine de l’être dans 

laquelle l’essence de l’être est déterminée à partir du « Moi », du sujet » 

(Heidegger, 1991 / 1977, p. 160). Dans l’idéalisme métaphysique, Dieu 

apparaissait, au final, comme un être de raison. Bref, le dieu était soumis à 

la raison humaine. C’est ce qu’interprétant Heidegger, Taminiaux exprime 

en voyant dans l’ontologie fondamentale une « onto-théo-égo-logie » 

(Taminiaux, 1989, p. 208).  

Dans un deuxième temps, il importe de se hisser au niveau du regard 

phénoménologique. Cela, avec Jean Greisch qui voit, dans l’Acheminement 

vers le parole de Heidegger, la « démarche tautologique [qui] accomplit le 

sens originaire de la phénoménologie pure sans concept, qui ne s’empare de 

rien et qui, cependant, délimite un domaine" » (Greisch, 1987, p. 17). En quoi 

la phénoménologie pure est-elle sans concept ? On peut gager, avec 

Heidegger, qu’il s’agit du moment où l’on quitte la conceptualité 

métaphysique, la pensée qui met en danger l’être sous la coupe de l’étant. 

Quitter cette conceptualité, c’est ne plus penser le divin par la médiation d’un 

étant : Dieu. Un Dieu conçu de manière anthropomorphique à la manière d’un 

corps. Ce Dieu conçu comme un esprit devenu corps à l’ère du technicisme, 

du biologisme, bref du cosmologique. Il s’agit, du coup, de quitter Nietzsche, 

héritier de Hegel. Il s’agit de délaisser la pensée de l’étant (corporel, le vivant 

animal) pour une pensée de l’être se disant à travers une discussion avec le 

divin. C’est que l’homme est de loin plus proche du divin que de Dieu pris 

comme esprit incarné : Dans la Lettre sur l’humanisme, Heidegger écrit :  
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De tout étant qui est, l’être vivant est probablement pour nous le 
plus difficile à penser, car il est, d’une certaine manière, notre 
plus proche parent, il est en même temps séparé par un abîme de 
notre essence ek-sistante. En revanche, il pourrait sembler que 
l’essence du divin nous fût plus proche que cette réalité 
impénétrable des êtres vivants ; j’entends : plus proche selon une 
distance essentielle, qui est toutefois en tant que distance plus 
familière à notre essence ek-sistante que la parenté corporelle 
avec l’animal, de nature insondable, à peine imaginable 
(Heidegger, 1946/1957, p. 94).  

Ainsi, l’on passe de la pensée métaphysique, où s’embourbait 

Heidegger, à la suite de Hegel et Nietzsche, à la pensée phénoménologique. 

On comprend qu’en quittant la phénoménologie de l’esprit théologique de 

Hegel pour une phénoménologie pure, l’on puisse faire l’expérience 

phénoménologique de l’être pur. Mais, cette expérience sera-t-elle expérience 

du simple homme ? Et, cette dernière phénoménologie, sera-t-elle encore 

heideggérienne ? Oui. Il s’agit de voir, dans « ce domaine ou cette "contrée" 

de l’Ereignis » (Greisch, 1987, p. 17) entrevue chez Heidegger, le site de la 

présence qui, typiquement spirituelle, constitue la vérité tant du "théo" que de 

l’"égo" qui, bien que jadis éloignés de leur essence divine, présidaient à la 

conception métaphysique, logique, de la religion.  

Mais reste à savoir si une telle conception du divin est encore 

vraiment heideggérienne. Dans Qu’appelle-t-on penser ? Heidegger soutient 

que « le religieux n’est jamais détruit par la logique» (Heidegger, 

1951/1959, p. 12). Par voie de conséquence, la pensée métaphysique, et 

avec elle, l’entendement humain, ne peuvent fermer la voie au domaine du 

divin. Mais là où Heidegger, à son tour, se ferme la voie d’accès à la pureté 

de l’essence de la religion qu’est le divin, c’est lorsqu’il soumet le religieux 

au dieu, c’est-à-dire lorsqu’il en revient au théologique et à sa logique. Dans 

la même page de Qu’appelle-t-on penser ?, Heidegger écrit justement : « Le 

religieux […] est […] détruit […] par le fait que le dieu se retire » (ibid.). 

Pour Heidegger, par l’événement de sa fuite, le dieu se retirerait. 

Le retrait, la fuite des dieux, est un thème développé par Heidegger 

dans les Chemins qui ne mènent nulle part, et précisément dans « Le mot de 
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Nietzsche : Dieu est mort ». C’est en modalité nietzschéenne que Heidegger 

s’intéresse à la mort de Dieu. En effet, jusqu’en 1943, année où le texte de 

Heidegger intitulé « Le mot de Nietzsche « Dieu est mort » » reçoit son 

contenu définitif, Heidegger, indifféremment, fait du Christ un de ces dieux 

qui, pareillement à Dionysos, n’arrivent plus à rassembler l’humanité 

d’aujourd’hui. Quelle est notre préoccupation à ce sujet ? C’est de se 

demander si, en faisant du Christ un Dieu de la dimension de Dionysos, 

Heidegger ne confond pas divinité, démiurgie et humanité. Partant, à son 

tour, ne plonge-t-il pas dans l’indifférence le cosmologique, le 

métaphysique donc, et le phénoménologiquement pur ? Heidegger tombe 

sous la coupe métaphysique qu’il décriait chez Hegel et Nietzsche, lui qui 

faisait de Nietzsche l’un des métaphysiciens qui conçoivent l’essence à 

partir d’une forme particulière de la réalité2.  

Dès lors, le dialogue entre la philosophie de la religion de Heidegger et 

la philosophie spirituelle s’établit sur l’herméneutique heideggérienne du 

sacré appréhendée par Jean Greisch (1983). Toutefois en interprétant 

l’herméneutique du sacré dans un sens essentiellement anthropologique, là où 

J. Greisch, à la suite de Heidegger, la consigne dans le registre de la poésie.  

Mais une étude qui vise à approcher le divin via l’herméneutique, la 

phénoménologie et l’anthropologie recèle-t-elle une pertinence sociale pour 

notre époque ? L’approche contemporaine du « spirituel », qui consiste à 

rechercher une sagesse et un bonheur strictement humains, peut être 

intéressante quant à un accès à l’essence de la religion. Cela, à condition de 

demeurer dans la seule présence qui relie les humains aux divins. De 

manière spécifique, dans cette étude, il s’agit d’identifier, sous le critérium 

de la « présence », l’essence de la relation des humains aux divins qui dit le 

spirituel. Afin d’analyser les problèmes que peut poser une tentative 

d’appréhender cette présence qui relie humains et divins, notre modèle se 

fonde sur la conception heideggérienne, tautologique, du phénoménologique 

pur. Pour le comprendre, nous ramenons au livre de Jean Greisch (1987) : 

La parole heureuse. Martin Heidegger entre les mots et les choses. Pour 
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pouvoir dire une philosophie de la présence, la relation des hommes aux 

divins est conçue au sens d’une spiritualité. Celle-ci, en plus de sa référence 

à Jean Greisch, elle-même issue d’un Acheminement vers la parole 

incarnée, s’établit sur le modèle de la spiritualité aristotélico-thomiste 

explicitée dans un texte intitulé Spiritualités antique et chrétienne en 

dialogue. Thomas d’Aquin héritier spirituel d’Aristote (Yapo, 2013). 

La particularité de cette conception tient en ce que la spiritualité 

transmute la connaissance théologico-philosophique pour s’accomplir en un 

tautologique et silencieux accueil de l’humanité primitive, comme cela est 

présenté par Yapo (2014)3. L’intérêt scientifique du présent essai se trouve 

dans sa contribution à l’actualité des recherches sur la phénoménologie, telle 

qu’elle quitte le présupposé théologique, qui sous-tend les travaux des 

nouveaux phénoménologues de la religion (Camilleri, 2012) ; et ce, pour 

s’inscrire résolument dans le virage autre de cette phénoménologie tel qu’il 

apparaît chez Sommer (2011) dans la ligne de Blumenberg (2006). La 

relation entre la phénoménologie de la religion de Martin Heidegger, qui, 

désespérément, attend son salut d’un dieu nouveau, et la phénoménologie de 

l’anthropologie nouvelle, qui accueille l’archi-homme, figure la possibilité 

d’une telle transmutation.  

Que quitter la vision théologique du spirituel, pour une vision plus 

anthropologique, a de la pertinence scientifique, c’est peut-être ce que prouve 

le débat entre Nietzsche, davantage théologien, et Pascal, plutôt 

anthropologue, restitué par Henri Birault dans son texte sur L’être, le divin et 

les dieux (2005). L’auteur, en conclusion de son analyse, fait voir que la vérité 

du pari pascalien, à savoir que « l’alpha et l’omega de l’anthropologie 

pascalienne » (Birault, 2005, p. 41) renvoie au devenir historique de 

l’humanité. A contrario, Nietzsche définit l’homme comme « un fleuve 

boueux » (ibid.). Henri Birault peut ainsi se désoler que Nietzsche n’a pas 

reculé devant le risque de voir en « la nature et l’histoire qu’un monstre et 

qu’un chaos » (ibid.), un monstre mi-homme mi-dieu, vociférant de la 

démiurgie procédant du chaos d’une religiosité non maitrisée, qui met dans 
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l’adversité avec les dieux. Là où la simple spiritualité aurait dit le simplement 

humain, essentiellement en relation avec le divin qui spiritualise sans faire 

changer de qualité ! Maintenant, comment rendre compte de la présence du 

divin ? Et si tout l’enjeu était celui de la spiritualisation de l’homme ?  

II. PROBLÉMATIQUE DE LA SPIRITUALISATION PAR LA 
PRÉSENCE  

La Présence est généralement perçue comme déterminée par la 

spatialité, par ce qui se trouve dans les limites de l’espace. Dans cette 

représentation, l’absence est perçue comme ce qui échappe aux limites du 

simple espace. Ce faisant, l’on préfère la présence à l’absence. Alors, on 

oublie que la présence est limitation de l’être. Cet oubli est occasionné par 

le fait que d’ordinaire, l’on ne parvient pas à réaliser qu’être sous le mode 

de cette présence absente, à ce qui n’est absent qu’aux seuls sens, constitue 

le signe d’un rapport qui subordonne l’être à la présence devenue spatiale.  

Mais, qu’est-ce que la Présence pour qu’elle soit d’ordinaire perçue 

comme simple spatialité ? De manière courante, la Présence s’offre sous 

trois traits généraux : un attachement à la notion de l’être, son caractère 

spatial et son caractère relationnel. Si l’on nous demande ce qu’est la 

présence, l’on peut s’entendre dire qu’il s’agit du fait d’être présent. Le 

présent désigne un état fondamental de l’être. On dirait qu’il est impossible 

de parler de la présence sans parler de l’être présent. En effet, si l’on 

demande des nouvelles de quelqu’un à une tierce, cette dernière répondra 

que le concerné est là. Être là équivaut ainsi à être présent. On dit de 

quelqu’un qu’il est là pour dire qu’il est présent. Cette vision de la présence, 

comme être là, est partagée par des sources de référence.  

Le « Oxford English Dictionary (OED) » définit la présence comme 

« le fait ou l’état de l’être présent » (OED Oxford English Dictionary, ed., 

2004). Que la présence, en son sens courant, dépende de la notion de l’être, 

ne dit pas encore tout. La présence est aussi appréhendée par l’OED à partir 

de la détermination primaire de celle-ci: être présent consiste à « avoir ou 

occuper une place … quelque part » (ibid.). Loin donc que ce soit la 
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présence, en tant qu’elle serait indéterminée, qui assigne à quelque chose ou 

à quelqu’un sa place, dans la conception courante, c’est bien plutôt la 

détermination spatiale qui confère à la présence son être. Ainsi, la définition 

de la présence s'appuie, explicitement, sur l’état dans lequel elle se trouve. 

Ici, l’être n'est pas inexplicable ou transcendant. Cette thèse, il convient de 

le préciser, relève d’une source suréminente.  

En effet, Aristote lui-même, assimilant la présence à l’être médiatisé, 

moins par le temps que par l’espace, dans sa théorie du mouvement naturel, 

telle qu’elle s’énonce dans sa Physique, considère l’être comme la relation 

la plus générale d’une chose à sa place :  

Les êtres naturels portent tous en eux-mêmes un principe de 
mouvement ou de repos ; soit que pour les uns ce mouvement se 
produise dans l'espace ; soit que pour d'autres ce soit un 
mouvement de développement et de destruction ; soit que pour 
d'autres encore, ce soit un mouvement de simple modification 
dans les qualités. Au contraire, un lit, un vêtement, ou tel autre 
objet analogue n'ont en eux-mêmes, en tant qu'on les rapporte à 
chaque catégorie de mouvement, et en tant qu'ils sont les produits 
de l'art, aucune tendance spéciale à changer. Ils n'ont cette 
tendance qu'en tant qu'ils sont indirectement et accidentellement 
ou de pierre ou de terre, ou un composé de ces deux éléments 
(Aristote, Physique, Livre I, ch 1, parag. 3).  

La présence est bien perçue comme relation. Sauf qu’il ne s’agit 

encore que de la seule relation qu’une chose quelconque entretient avec 

l’espace. Aristote, de fait, dénonce l'être pur, tout comme la présence pure. 

Il croit qu'il ne peut y avoir aucune forme sans intermédiaire. Pour lui donc, 

l’être ne peut pas être extrait de ses représentations. Ainsi, pour être présent, 

il faudrait savoir occuper la place qui vous est assignée dans l’espace. Cela 

se voit lors des assemblées ou des réunions publiques, lorsque que tout un 

chacun est confondu à la place qui lui est assignée par le groupe. À la 

question « qu’est-ce que la présence ? », la conception courante de 

répondre donc qu’elle renvoie à l’être relationnel spatialisé. Une telle 

conception se retrouve aussi dans la philosophie moderne.  
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Pour Hegel, « le temps est le pur Soi extérieur intuitionné dont le Soi 

ne s’est pas saisi » (Hegel, 1939-1941, II, p. 305). Or il ne faut pas 

beaucoup réfléchir pour remarquer que cette manière de considérer la 

présence est loin de tout dire. Il ne s’agit, une fois encore, que de la seule 

relation de la chose avec l’espace « extérieur » qu’elle occupe, dans la série 

des phénomènes. Heidegger, on le sait, sous la bannière d’une critique de 

Hegel, s’opposera à cette vision des choses en décriant, dans le § 5 d’Être et 

Temps, un concept vulgaire du temps. Heidegger le répète dans Kant et le 

problème de la métaphysique : « Dans la succession […] de la série des 

maintenant, ce qui surgit est, d’ordinaire, uniquement considéré dans 

l’expérience vulgaire du temps, mais ne peut absolument pas suffire à 

déterminer sa vraie essence » (Heidegger, 1929/ 1953, p. 248). 

Toute occupation spatiale semble, de fait, restrictive. Mais peut-on 

limiter la présence à quelque chose de fini ? Peut-on limiter la présence à un 

espace défini ? Comment la présence devient-elle vraiment relation ? La 

présence est-elle accidentellement ou intrinsèquement relationnelle ? À quoi 

la présence est-elle fondamentalement reliée ? Répondre à ces questions 

revient à se demander ce qui suit : à partir de quel moment la relation avec 

la présence devient-elle vivante ?  

Pouvoir répondre à cette question sera la marque que l’on entretient 

une relation véritable avec la présence et l’absence. Une telle relation, qui 

dit le vivant, échappe à toute limitation spatiale. Lorsque la relation à soi est 

médiatisée par les limites de l’espace, l’homme vit dans le registre des 

problèmes. Il est limité à ce qui est spatial, étant médiatisé par un corps non 

encore perçu en sa vérité. Cette vérité apparaît lorsque, relatif à l’essence de 

la métaphysique, le regard parvient à déceler, dans la spatialité, ce 

qu’Augustin Dibi, dans son texte sur L’extériorité spatiale comme corps de 

l’unité, appréhende au sens du lieu, en tant que corps de l’unité. À l’homme 

n’ayant pas encore accédé à l’expérience que son corps est le lieu de son 

unité, autrement dit que l’espace est le pendant du temps, que la finitude est 
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le lieu de l’infini, et que le présent est la demeure de l’absent, à un tel 

homme, son propre être fait encore problème.  

Gabriel Marcel invitait déjà à passer de l’homme problème à l’homme 

mystère. Qu’est-ce à dire, sinon que seul est en relation avec ce qui est 

véritablement, celui dont l’être échappe aux limites de l’espace. Se trouver 

hors-espace tout en étant dans un cadre délimité par l’espace, c’est être 

passé de la présence absente à l’absence vers la présence présente à 

l’absence. Se réaliser comme étant par essence hors-espace, c’est se dire 

sous le mode de l’esprit. C’est être passé de l’organique à l’aorgique, au 

sens où, dans la Science de la logique, Hegel parle de l’esprit. Mais il y a 

esprit et esprit. Il est un genre d’esprit qui fait problème. Il en est un autre 

qui, passant dans le mystère, résout le problème de l’organique.  

L’esprit qui fait problème est celui qui confond esprit de l’homme et 

esprit de Dieu. Il en est ainsi de Hegel dans le Cours de 1825, lorsqu’il soutient 

que « l’esprit divin est un esprit de l’homme » (Hegel, 1825/26/ 1976, p. 248). 

On peut dire que chez Hegel, c’est de l’homme que provient le Dieu. En effet, 

que signifie le fait que l’esprit de Dieu soit un esprit de l’homme ? Pourquoi ne 

dirait-on pas, au contraire, que l’esprit de l’homme est un esprit de Dieu, au 

sens où ce que l’homme a de plus propre, de plus fondamental, relèverait de 

Dieu ? Mais en vérité, non pas de Dieu, mais de l’être que l’homme et Dieu ont 

en partage en tant que lieu de leur possible commune nature !  

Parvenir à une pensée du lieu de dialogue de l’homme et de Dieu, ce 

serait avoir expérimenté l’aorgique, situant dans le mystère. Qu’en est-il de 

l’aorgique ? Il renvoie à la pureté de l’esprit qui concilie humanité et divinité. 

Pour le comprendre, un petit détour, par la philosophie de Schelling, ne sera 

pas futile. On y découvre ceci : Pour se donner à connaître, 

la Vie pure » - dans laquelle « art et nature ne s’opposent 
qu’harmoniquement », le premier étant « la fleur » de la nature et 
celle-ci « n’étant divine que par liaison avec l’art, multiforme, 
mais harmonique », cette Vie pure « doit nécessairement 
s’exposer (sich darstellen) de telle sorte que dans l’excès de 
l’Innigkeit, où les opposés s’échangent, cette Vie se sépare, que 
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l’organique qui s’était trop abandonné à la nature et oubliait son 
essence et sa conscience, passe dans l’extrême de l’auto-activité 
et de l’art et de la réflexion, et que la nature par contre, du moins 
dans ses effets sur les hommes réfléchissants, passe dans 
l’extrême de l’aorgique, de l’incompris, de l’inéprouvable, de 
l’illimité, jusqu’à ce que, à travers le cours des effets réciproques 
opposés, tous deux unifiés originellement se rencontrent comme 
au début (Schelling, 1795-1796/1987, p. 659).  

Jacques Taminiaux de commenter :  

Cette séparation-opposition débouche sur un retour, et c’est à 
nouveau dans un sentiment (Gefühl) que celui-ci culmine, un 
sentiment qui « appartient peut-être à ce que l’homme peut 
expérimenter de plus haut » et qui survient lorsque se rencontrent 
les deux opposés, l’homme universalisé, spirituellement vivant, 
purement aorgique dans son art, et figure achevée (Wohlgestalt) de 
la nature » (Taminiaux, in Schelling, 1795-1796/1987, p. 659-660).  

Non plus simplement organique, l’homme vivant du mystère a quitté ce 

que le jeune Hegel qualifia d’esprit des religions de la nature, dont le 

judaïsme est l’accomplissement. L’accomplissement des religions de la 

nature, ainsi que le présente Olivier Depré (2003), c’est de parvenir à 

rencontrer le mystère de l’esprit autre, qui, ayant affronté la spatialité 

problématique, lui a permis de se métamorphoser : un tel esprit, Hegel et 

Depré le conçoivent au sens du christianisme. Cet esprit nouveau que ne peut 

plus limiter un quelconque espace, est présence infinie. L’esprit nouveau n’est 

plus espace, il est devenu temps. Ou plutôt, il apparaît le temps qu’il n’a 

jamais cessé d’être, et qui, par ce fait même, peut se dire éternité.  

Une telle présence est le signe d’un être, c’est-à-dire en même temps 

d’un néant. Cet être n’est plus limitable au moment de pauvreté que 

révoquait Hegel au commencement de la Phénoménologie de l’esprit. Cet 

être est celui de la Science de la Logique, c’est le véritablement spirituel. 

C’est celui que vise Heidegger dans Qu’est-ce que la métaphysique ? Il 

s’agit de la réponse que Heidegger veut donner à la puissante tentative 

hégélienne qui consiste à « dissoudre l’ontologie dans la logique » 

(Heidegger, 1927/2, p. 254). Ainsi que l’a perçu Françoise Dastur, dans 

Heidegger. La question du Logos, pour Heidegger, il s’agit, par cette 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes - numéro 1 - 2013 

124 

 

réponse, d’établir « une logique « philosophante » qui serait la « vérité » de 

la logique scolaire » (Dastur, 2008, p. 10) à laquelle se limitait Hegel à 

l’étape de la Phénoménologie… .  

Une telle réponse, appréhendée via l’unité de la pensée, est en soi 

conciliante, comme a su le voir Augustin Dibi dans son cours de 

Métaphysique, lequel présente l’unité philosophique de Hegel et Heidegger. 

En effet, si la présence passe dans son apparemment opposé qu’est 

l’absence, c’est que l’être est déjà devenu un néant. Alors seulement, l’on 

est relié à ce qui est à la fois présent et absent. Bien plus, alors et alors 

seulement, l’on est véritablement absent à la présence parcellaire ; ce qui 

signifie que l’on est désormais pleinement présent à la Présence exclusive, 

qui est la Présence fondamentale, c’est-à-dire la Présence infiniment 

présente. Elle est similaire à ce qu’appréhende Eckhart Tolle qui, dans Le 

pouvoir du moment présent, soutient que « l’espace n’est rien » (Tolle, 

2010), pour dire simplement qu’il n’est pas.  

Comme ce Présent, qui semblait absent, n’est fondamentalement rien 

d’étant spatial, il n’apparaît même pas l’autre de l’homme en relation. 

Autrement dit, il n’est pas un dieu. L’absent, qui se dévoile maintenant, s’offre 

comme l’homme véritable, le primitif jusqu’ici inconnu. Il ne sera pas cet autre 

de l’homme que la philosophie a voulu voir sous la figure du dieu trop 

facilement connu et encore attendu. Parcellaire est la présence qui oublie 

l’homme pour chercher ce dernier via son autre qu’est le dieu. Ainsi en est-il de 

Heidegger qui, dans l’interview accordée au Spiegel le 23 septembre 1966, 

soutient, qu’en l’ère de la dévastation de la terre sous le règne de l’étant et de la 

technique, « seulement un dieu peut encore nous sauver » (Heidegger, 1977) ; 

cet hypothétique dieu, Heidegger l’entend comme une alternative entre le dieu 

aorgique, unifié de Hegel mais aux accents démiurgiques de l’idéalisme 

métaphysique qui tarde à revenir, et le surhomme du réalisme organique de 

Nietzsche. Ce dieu, Heidegger veut le voir advenir sous l’impulsion des poètes 

allemands dont Hölderlin. Au travers de la parole poétique de ce dernier, 

Heidegger conçoit son dieu comme sur le modèle des divinités grecques, 
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lesquelles s’opposent au dieu judaïque, organique, de Levinas (1995). En 

somme la divinité nouvelle de Heidegger, seule peut la dire, la poésie 

allemande, ainsi que l’a perçu Sichère (2002).  

Mais autre est ce que nous concevons ici. Qui, non seulement délaisse 

la divinité pour le divin, et qui se présente comme une alternative entre le 

judaïque et le grec, toutefois dans une perspective simplement humaine. 

Cela que nous recherchons, pour être divin, il est simplement humain. Il 

invite l’homme à être présence à lui-même. Véritable est la Présence qui 

attend l’Homme qu’elle accueille en elle-même et non dans l’ailleurs.  

C’est Depré qui écrit : « Dans leurs dieux joyeux, c’est eux-mêmes 

que les Grecs retrouvaient » (Depré, 2003, p. 21). Cette humanité qui, sous 

la réserve de ne pas procéder des dieux grecs, est susceptible de se retrouver 

elle-même, cette humanité partiellement préfigurée par les Grecs, à moitié 

présentée par Hegel, et non totalement célébrée en notre contemporanéité 

par Olivier Depré, il convient de s’entendre sur ce qu’elle devrait être.  

Pourra-t-elle seulement être thématisée par Heidegger, lui qui, héritier 

de l’idéalisme allemand (Taminiaux, 1967), et en plus phénoménologue, 

attend encore un dieu sauveur ? Répondons par la négative. Heidegger, 

peut-être, a-t-il rencontré cette humanité, mais ne l’a-t-il pas reconnue. Il est 

ici indiqué de se demander ceci : pourrions-nous trouver, dans l’histoire de 

la philosophie, ou dans l’histoire elle-même, la preuve de cette attente qui 

n’attend que l’Homme et qui sait l’accueillir lorsqu’il se présente ? Où 

trouverions-nous celui qui attendra le salut en lui-même ? Et si celui qui 

l’aurait trouvé en lui-même se présentait comme l’Humanité primitive ?  

Si Heidegger passe pour un phénoménologue qui, de manière 

tautologique, célèbre l’immanence existentielle, sous quelle figure 

apparaîtra l’incarnation de cette immanence de l’existence, c’est-à-dire ce 

qui sort de la spatialité courante sans pour autant entrer dans une autre 

forme de la spatialité qui serait divine ? Autrement dit, désormais, ce sera 

sans sortir de lui-même que l’Homme rencontrera la Présence. C’est en 
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sortant de lui-même que Heidegger veut rencontrer la Présence. C’est 

pourquoi il attend un autre, un dieu, qu’il ne peut voir parce que ce dernier 

lui apparaît encore absent, au nom de l’idée de la fuite des dieux.  

Or cela que nous recherchons, et qui, s’il existe, devrait nous apparaître 

comme conforme à la Présence, devrait recevoir son même, un Homme, auquel 

il sera relié parce que ce même lui serait présent, en vertu de sa relation 

exclusive à la Présence, laquelle est accueil de l’apparemment absent, à savoir 

la plénitude de l’Humanité. La plénitude de l’humanité s’offre au travers d’une 

phénoménologie qui s’interprète à l’aune du sacré. Mais un sacré divergent de 

celui que postule Heidegger dans sa philosophie de la religion. La pensée du 

sacré, qui nous préoccupe, consiste en une herméneutique de l’homme qui, 

s’éprouvant en tant que fondamentalement relié à la Présence absente et à 

l’Absence présente, rend caduque toute relation à des étants du type des dieux 

appréhendés par l’homme comme lointains.  

Quant à la présence parcellisée, celle qu’offre la philosophie de 

Heidegger, elle est l’œuvre de l’humanité parcellisée, laquelle ne se conçoit 

que par la médiation d’étants particuliers. Ces derniers, parce que cette 

humanité parcellisée les a posés comme partiellement présents, elle les 

imagine intellectuellement via une conscience phénoménologique. Mais 

cette dernière phénoménologie est elle-même parcellaire, elle est médiatisée 

par une métaphysique de l’esprit d’étants supérieurs, les dieux. Croyant 

l’autre aspect de la phénoménologie absent, la phénoménologie de l’esprit 

est le fait d’une humanité qui a perdu de sa pureté. Elle est phénoménologie 

de l’esprit du surhomme.  

Par contre, la phénoménologie de l’homme interprète l’expérience 

originaire de l’être s’éprouvant comme l’Humanité qui n’a pas besoin de 

s’élever par la conscience à autre chose qu’elle-même. Elle est cette 

herméneutique du sacré, c’est-à-dire de la relation fondamentale de 

l’humanité à ce qui est présent et qui, jadis, semblait se donner dans 

l’absence. Une telle Humanité, parce que reliée sans limite à l’originaire 

présence, est phénoménologiquement primitive. Cette dernière Humanité est 
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tautologique. En l’originaire, elle s’accueille. L’Humanité s’accueille. En 

cette figure quêtée, l’Humanité s’accueille. La phénoménologie qui, sous 

cette figure nouvelle, accueille l’Humanité qui se reçoit comme pure 

Présence, est l’accomplissement de la phénoménologie de la religion, celle 

de Heidegger. Et si elle en est l’accomplissement, c’est qu’il se peut que la 

phénoménologie qui part de Heidegger ait échoué à parvenir à cet 

accomplissement.  

Conclusion 

En somme, lorsque la relation à la Présence échoue à se faire ce pur 

accueil du phénomène de l’Humanité jadis voilée par la phénoménologie de 

l’esprit, elle se limite à la pensée des dieux nouveaux. Par contre, lorsque la 

relation à la Présence parvient au site de l’Humanité primitive, elle se met 

au service de l’homme / elle se fait servante de l’Homme. La relation aux 

dieux nouveaux, nous l’appelons religion. Quant à la relation à l’Humanité 

primitive, nous l’appelons spiritualité. La religion accomplie est spiritualité. 

La première se caractérise par la célébration des dieux. La seconde se 

caractérise par la célébration des divins. L’une met en inimitié avec Dieu en 

cherchant des dieux et un salut nouveaux. L’autre est amitié avec l’Homme 

qu’elle divinise dans la relation à l’Humanité primitive. La relation des 

hommes aux divinisés que sont les divins, voilà ce qu’est la spiritualité. 

Alors que la religion attend des dieux nouveaux encore absents et incertains, 

la spiritualité est relation à l’Humanité nouvelle déjà présente. Mais en quoi 

la relation des hommes aux divins définit-elle spécifiquement la spiritualité? 

C’est bien là une question qui devra alimenter nos recherches futures. 

Notes 

1 « S’il y a des lieux originaux où se rencontre le divin », qu’est-ce qui les distingue et les 
détermine ? Que sont-ils à vrai dire ? S’agit-il d’endroits particuliers que nous 
rejoindrions pour attendre la manifestation divine ou de lieux dans l’esprit qui nous 
permettraient de contempler le divin arrivant vers nous ? Il n’en est rien. Bien que ces 
lieux physiques ou conceptuels ne soient pas complètement en dehors de l’espace forgé 
et offert par le divin » (Darwich, 2013, p. 42)  

2 Ainsi qu’il le précisait : « L’essence extatique de l’homme repose dans l’ek-sistence, qui 
reste distincte de l’existentia pensée d’un point de vue métaphysique. Cette existentia 
(…) Nietzsche la conçoit comme l’éternel retour de l’identique. Quant à savoir si cette 
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existentia (…) suffit à penser ne fût-ce que l’être de la pierre, ou même la vie, (…) nous 
laissons la question en suspens » (ibid., p. 93). 

3 Voir : « La mort au langage démiurgique comme humanisation par le verbe silencieux : 
Une herméneutique anthropologico-littéraire du poème de G. Trakl intitulé « Silence » à 
partir du « Quadriparti » de M. Heidegger », à paraître, 2014. 
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