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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 DU TROISIÈME NUMÉRO : 
SUR LES TRACES DE MARTIN HEIDEGGER 

Que peut apporter, à notre contemporanéité, une relecture du 

heideggérianisme prenant pour thèmes l’être, la transcendance, 

l’anthropologie, la poésie et le rapport à l’histoire ? Voilà qui motive les 

textes du troisième numéro de RESPETH, intitulé "SUR LES TRACES DE 

MARIN HEIDEGGER" !  

Toumgbin Barthélemy DELLA, Assistant à l’Université Alassane 

Ouattara, retrace l’itinéraire ontologique de Martin Heidegger. Dans ce re-

tracer, le Docteur DELLA voit Heidegger être rejoint par Jean-Paul Sartre. 

En ce retour sur les pas du philosophe, la question, si chez Heidegger, elle 

est celle de l’être où se comprend le Dasein, Barthélemy DELLA, au travers 

d’un regard porté vers l’humanité, lieu d’articulation du Pour-Soi sartrien, 

replace cette puissante pensée de notre temps « à la croisée des chemins ». 

Chemin de l’ontologie où se conçoit l’existence humaine ou chemin de 

l’humanité ek-sistante, où se fonde tout Être ? La (re)découverte faite par 

l’auteur, Docteur DELLA, est bien la suivante : « La transcendance 

constitue le mode d’être de la réalité humaine ».  

Or, dans ce cheminement où nous vous engageons à la suite de l’être, 

prenant ensemble au sérieux le chemin de la transcendance de la réalité 

humaine, thème herméneutiquement phénoménologique, c’est bien sur les 

traces de Heidegger que se rencontre un heideggérien comme Séverin YAPO, 

Maître-Assistant à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Voyant 

lui aussi dans la transcendance le cœur du philosopher contemporain, Docteur 

YAPO s’inscrit néanmoins dans une orientation autre que celle de la quête 

d’authenticité où le penseur de Sartre, B. DELLA, reconnait une unité de 

pensée entre l’ontologie fondamentale de Heidegger et l’existentialisme de 

Sartre. Remontant au Père de la phénoménologie contemporaine, c’est auprès 

d’E. Husserl que le penseur de la phénoménologie contemporaine, S. YAPO, 

fonde la transcendance de l’être humain. Détectant, dans l’ascendance 

phénoménologique du Penseur de l’être, un indice de ses pas, et soucieux 
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d’une  creusée outillée par la question du sens de l’être, Séverin YAPO 

semble insidieusement faire redescendre phénoménologiquement l’ontologie 

heideggérienne aux confins de son rapport difficultueux avec la subjectivité 

transcendentale. Auprès d’E. Husserl, S. YAPO, paradigmatiquement, 

voudrait trouver dans la conscience de la Vierge-Marie « une fondation 

conceptuelle » à l’existence humaine.  

Mais qui est Heidegger pour qu’en reprenant le chemin de son dialogue 

avec ses prédécesseurs comme Husserl, ou avec ses successeurs, dont Sartre, l’on 

se retrouve sur des sentiers soit d’une opposition critique soit d’une 

communauté pensante ? Y aurait-il une ambigüité intrinsèque à la philosophie 

heideggérienne, laquelle aurait motivé des rapports emprunts d’incompréhensions 

pouvant conduire à voir en Heidegger l’énigme de notre temps ?  

En effet, si chez YAPO l’ontologie phénoménologique 

heideggérienne ne s’interprète que dans le sens d’une anthropologie, elle 

aussi, phénoménologique, pour sa part, un autre lecteur assidu du philosophe 

allemand, le Docteur Wouansi EKE, diplômé de l’Université de Poitiers en 

France, retrace l’itinéraire heideggérien depuis un tournant devenu un lieu 

commun du heideggérianisme : « La question de l’oubli de l’être ». Pourra-t-

on retrouver, en compagnie de W. EKE, le chemin perdu des existentiaux 

susceptibles d’assouvir la soif d’être de toute réalité humaine qui, à l’image 

de S. YAPO, cherche à savoir ce que veut dire être homme ? En dette d’être, 

au détour d’un chemin en mémoire du pas-en- arrière (Shritt-zurück), ne se 

rencontrera pourtant que l’ambiguïté de la clairière d’un être dont la voix, 

étranglée, prise d’angoisse, apparaît celle des « silences » de son héraut, 

« Heidegger ». W. EKE découvre ceci : Heidegger, à la silencieuse ambigüité 

d’un être au fondement introuvable, substitue la densité de la forêt des 

baobabs de la poésie : « Trakl, Rilke et surtout Hölderlin ». L’on se retrouve 

sur le sable mouvant d’une ontologie dont l’élasticité n’aura d’égale que la 

plasticité d’une poétique de la force dont le dire n’est plus que celui des dieux 

que Heidegger, arbitrairement, attribue à Hölderlin. Sous la plume du 

philosophe de Poitiers, Heidegger « « coupe » littéralement, de ses  origines  
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et son histoire », la poésie hölderlinienne. Pour l’auteur, Heidegger « savait 

très bien ce qu’il faisait » : subordonner la question de l’oubli de l’être à celle 

d’une théo-logique de l’être.  

En passant ainsi de l’ontologie à la théologie via la question de 

l’oubli qu’explicite une poétique mal reprise par le Philosophe de l’être, 

l’ambigüité du philosopher heideggérien est-elle levée par W. EKE ? 

Toutefois, au-delà du questionnement de Wouansi EKE, et si ce fait de voir, 

dans la théologie du verbe poétique, la solution des contradictions internes 

au heideggérianisme, n’offrait qu’une réponse externe à ce qui, tout actuel, 

se joue au sein de la problématique d’une archéologie du heideggérianisme 

ambitionnant d’en saisir l’intelligence pour notre époque ? 

Vers la fin du cheminement en quête de la vérité du penser 

heideggérien, se rencontre le Professeur Antoine KOUAKOU. Sur les traces 

de Heidegger, il nous montre que la pensée englobante du philosophe de 

l’être, – dans son « dialogue constant avec les grands penseurs de son 

temps », où l’on pourrait reconnaître tant Sartre que Husserl, respectivement 

référés par B. DELLA et S. YAPO, qu’avec « ceux des différentes périodes 

de l’histoire de la pensée », où pourraient aussi être retrouvés les penseurs 

grecs matinaux vers lesquels, au-delà de Hölderlin, le texte de W. EKE nous 

fait signe, relativement à la thématique de l’être – semble ne pas laisser de 

traces visibles, tant elle « égare », ou se laisse difficilement saisir. C’est bien 

ce qui fonderait l’option d’une certaine pensée contemporaine calculante, 

affûtée à l’ordre du jour, d’engager toujours le "procès" du recteur de 

Fribourg. Or, peut-on embrasser toute l’histoire de la philosophie, comme le 

fait Heidegger, et offrir une pensée dont la « complexité » peut laisser 

indifférent ? Au-delà des grands auteurs discutés par Heidegger, par-delà les 

grands thèmes de l’être parcourus, l’existence, l’humanité, l’histoire, et si la 

vérité du philosopher heideggérien ramenait simplement à celle de savoir 

"qui est Heidegger ?" C’est ce vers quoi semble faire signe le texte 

d’Antoine KOUAKOU. Que l’on puisse épuiser les thèmes que le présent 

numéro de RESPETH aborde, voilà encore ce que l’on peut voir se dégager 
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comme vérité, de l’analyse d’A. KOUAKOU. Et pour cause, Heidegger a 

« imprimé sa marque indélébile dans l’univers philosophique ». Son œuvre 

est si monumentale, qu’au-delà de l’être, il serait hasardeux de la restreindre 

à une thématique, tant et si bien que des ouvrages posthumes sont encore en 

édition. Tout cela donne à savoir que l’être-Heidegger est loin de s’offrir 

comme un étant aisément com-préhensible ! En conséquence, au-delà de la 

question de l’antisémitisme, abordée dans un sens qu’il veut simplement 

philosophique, l’auteur, attentif au devenir de l’époque, fait face à 

l’implacable et fondamentale question suivante : et si Heidegger nous 

laissait face à un mystère ? Celui d’être, à notre époque (XXè et XXIè 

siècles), une énigme philosophique. Peut-être, le lecteur, en fin de lecture de 

ce numéro, débouchera-t-il sur une fin de parution qui ne fait qu’ouvrir une 

réflexion sur l’être aujourd’hui. 

 

Séverin YAPO 
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Résumé : Comment la phénoménologie husserlienne, qui s’offre dans les 
Méditations cartésiennes, favorise-t-elle une fondation conceptuelle de 
l’ego virginal marial ? Répondant à cette question, l’article part du monde 
naturel de la Vierge-Marie qu’il ouvre, par réduction eidétique, à l’évidence 
du vécu de conscience transcendentale mariale. Ouvrant l’adéquation de 
cette évidence à l’apodicticité de l’horizon du possible propre à la Vierge, à 
savoir la radicale expérience de son humanité, l’étude y voit l’essence du 
vécu marial.  

Mots clés : HUSSERL, VIERGE-MARIE, EGO, PHÉNOMÉNOLOGIE,  HUMANITÉ. 

Abstract: How Husserl's phenomenology, which is offered in the Cartesian 
Meditations, provides a conceptual foundation of virginal marian’s ego? 
Responding to this question, the article, from the natural world of the Virgin 
Mary, that opens with eidetic reduction obviously the experience of 
transcendental Marian consciousness. Opening the adequacy of this 
evidence to the apodicticity of a possible horizon particular to the Virgin, 
namely the radical experience of her humanity, the study sees through it the 
essence of Marian’s living. 

Keywords: HUSSERL, VIRGIN-MARY, EGO, PHENOMENOLOGY, HUMANITY. 
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Introduction 

Cette étude part de deux constituants du moi ou ego de la Vierge-

Marie donnés comme « pures possibilités », par analogie avec le paragraphe 

36 des Méditations cartésiennes d’Edmond Husserl. Le premier constituant 

appartient au « transcendental » donné en fait. Il  renvoie à la transcendance 

de la Vierge-Marie considérée comme un ego1. Un ego situé dans une 

expérience spécifique de sa vie à Nazareth2. Ce fait est supposé 

transcendental, en ce qu’en tant qu’un « moi-personne »3 (Husserl, 1953, 

p.57), Marie semble consciente d’elle-même comme d’une vierge 

entièrement consacrée au service exclusif du Seigneur (Sainte Bible, 1998, 

Lc1, 38,48)4. Le second constituant appartient aux particularités de cette 

expérience dont certaines interfèrent avec le prétendu être virginal. Ce sont 

entre autres que Marie est une jeune fille, qu’elle est donnée en mariage à un 

homme de la tribu de Juda du nom du  Joseph (idem, Lc 1, 27).  

Or, les deux constituants –la transcendance de l’ego marial et ses 

particularités historiques – relèvent de la possibilité de leur configuration 

dans un registre particulier : celui des problèmes que le philosophe E. 

Husserl présente comme relatifs à l’eidos, l’essence. Ils sont mis en relief au 

travers d’une assertion illustrant l’expérience d’une pure possibilité : « Oui, 

dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse » 

(Sainte Bible, Lc1, 48). Ces problèmes se résument comme suit : le prétendu 

moi pur accompli dans cette parole apriorique liée à son être-bienheureux, 

comment se configure-t-il avec son vécu à Nazareth ? Ce d’autant qu’en son 

histoire naturelle rencontrant celle de l’Ange, annonciateur de sa maternité 

virginale, c’est troublée que Marie lui dit : « Comment cela sera-t-il 

possible, puisque je suis vierge ? » (ibid., Lc1, 34). À cette question, tentent 

de répondre5 les lignes qui suivent.  
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I- PROBLÉMATIQUE DE LA TRANSCENDENCE DE L’ÉGO 
MARIAL : DÉPASSEMENT DU MONDE NATUREL NAZARÉEN 

Le problème de la configuration de l’ego se traduit, en langage 

husserlien,  sous le vocable de nécessité d’une réduction transcendentale,  

c’est-à-dire la nécessité d’une expérience du moi obligeant à ne pas s’en 

tenir à la Vierge-Marie, considérée en soi, suivant l’attitude naturelle se 

rivant au monde et aux sciences naturelles et religieuses. Et pour cause :  

Tout en se rapportant à l’ensemble du monde et des sciences objectives, 

l’expérience transcendentale du moi n’en présuppose pourtant pas l’existence 

et la valeur ; - elle se distingue par là même de toutes ces sciences, sans 

pourtant qu’elles se limitent jamais mutuellement (Husserl, 1953, p. 26) 

Une telle nécessité oblige à mettre entre parenthèses les particularités 

existentielles du vécu naturel marial. En somme, pour décrypter la 

configuration de l’ego transcendental de la Vierge-Marie, il est requis une 

réduction eidétique, laquelle nous fera passer du vécu marial dans le monde 

naturel nazaréen au vécu virginal dans l’essence de la conscience 

bienheureuse. Décrypter la configuration de l’ego marial revient, plus 

précisément, à comprendre que le moi universel pur, de Marie, ainsi que ses 

vécus à Nazareth, sont universellement accomplis. L’on parlera de ces deux 

dimensions de l’ego marial au sens des structures essentielles de l’ego concret 

de la Vierge-Marie. En conséquence, dans le courant de cette étude, l’on 

prendra au sérieux l’idée husserlienne des « particularités de [l’] expérience 

transcendentale » appliquées au cas de la Vierge-Marie et, notamment ces 

particularités entendues comme de « simples exemples de pures possibilités » 

inhérentes aux « structures essentielles de l’ego concret » propre à la Vierge-

Marie. Dans ce sens, inscrivant dans l’eidos, il est possible, qu’en sa vie de 

conscience dont l’essence est empiriquement manifestée dans les débuts de 

notre ère à Nazareth, la Vierge-Marie soit déjà dans la béatitude éternelle. 

Mais, quoi ? Se dire bienheureuse en un temps donné suffit-il pour que 

l’univers – dans ses générations passées, présentes et à venir – lui reconnaisse 

un inamovible statut de bienheureuse ? Comment résoudre une telle énigme ? 

Cette apparente énigme relève de la problématique de l’être-bienheureux de la 
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Vierge-Marie, au regard de son vécu empirique de jeune fille, vierge donnée 

en mariage à Nazareth, face à l’enjeu d’une saisie phénoménologique de 

l’unité de sa vie naturelle avec sa vie de conscience. 

Notre intention, consistant à déterminer de manière pratique les 

possibilités contenues dans le concept husserlien des particularités de 

l’expérience transcendentale, intention qui renvoie à les appréhender au 

moyen de l’unité du vécu naturel (dans le monde), cognitif (dans sa 

conscience) et logique (le logos de la parole virginale) d’un ego situé, en 

particulier celui de la Vierge-Marie, dans son essence, à Nazareth, cette 

intention appartient à une ambition relevant du champ spécifique de la 

phénoménologie. Or, une telle ambition exige de comprendre ces possibilités 

en leur pureté. Telle semble être l’intention portée par la réduction eidétique 

comme méthode phénoménologique husserlienne, laquelle nous conduira, 

conceptuellement, à l’essence du vécu de la Vierge-Marie. Du point de vue 

conceptuel, pour résoudre notre problème de l’essence du vécu de la Vierge-

Marie, dans la ligne ouverte par E. Husserl, l’on tournera le regard vers deux 

notions : l’« apriori universel » et l’« ego transcendental ».  

Pour E. Husserl, « l’apriori universel appartient à l’ego 

transcendental comme tel » (Husserl, 1953, p. 62). Ramenée à la situation 

de la Vierge-Marie, cette assertion husserlienne signifie ceci : la 

proclamation de la Vierge-Marie comme bienheureuse est incluse dans 

l’expérience de soi par toute subjectivité transcendentale. Par le mot de 

subjectivité transcendentale, s’entend toute conscience qui, afin de donner 

sens à son existence, se comprend non plus phénoménalement, mais 

phénoménologiquement. Un exister tel que, pour nous, spirituellement, il 

s’inaugure dans l’expérience de la maternité mariale. En bref, en notre sens, 

facticiellement  spirituel, rencontrant celui, phénoménologiquement 

idéaliste de Husserl, il faudrait retenir ceci : seule confère un sens au monde, 

l’intériorité éprouvée de la conscience ayant pu,  personnellement, réaliser 

dans le monde objectif, son être. Une telle conscience est celle qui a su, par 

expérience spirituelle de soi, reconduire à leur essence, spirituelle ou 
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eidétique – c’est selon –, les contingences naturelles et culturelles propres 

au monde naturel, autrement livré à son opacité première. Opacité qui, si 

non, contaminerait toutes formes d’actes de conscience ou transcendance 

subjective. Ainsi que Husserl peut l’expliciter : 

Chaque forme de la transcendance est un sens existentiel se constituant 
à l’intérieur de l’ego. […] Vouloir saisir l’univers de l’être vrai comme 
quelque chose qui se trouve en dehors de l’univers de la conscience, de 
la  connaissance, de l’évidence possibles, supposer que l’être et la 
conscience  se rapportent l’un à l’autre d’une manière purement 
extérieure, en vertu d’une loi rigide, est absurde. […] Ils appartiennent 
essentiellement l’un à l’autre ; et ce qui est essentiellement lié est 
concrètement un, est un dans le concret unique et absolu de la 
subjectivité transcendentale » (Husserl, 1953, p. 70-71). 

Pour notre part, par appropriation de la phénoménologie 

husserlienne, vouloir saisir l’univers passé, présent ou à venir de l’être vrai 

de la maternité virginale de Jésus par Marie comme quelque chose qui se 

trouve en dehors de l’univers de la conscience virginale mariale est absurde. 

L’est encore plus, l’attitude visant à saisir cet univers en dehors de la libre, 

consciente et intime ou intuitive connaissance spirituelle du Christ par sa 

mère naturelle. Tout aussi absurde est l’omission de l’évidence possible de 

l’humanité virginale comme essence de la nativité naturelle du Christ. Dans 

ce sens, supposer que l’être naturel, tant celui du Christ que de la Vierge-

Marie, et la conscience de tout homme entrant dans la connaissance de 

l’évidence possible de cette nativité naturelle du Christ par une mère 

humainement spirituelle se rapportent l’un à l’autre d’une manière purement 

extérieure, en vertu d’une loi rigide séparant naturalité et spiritualité, est 

absurde. L’Esprit du Christ et son humanité dans la Vierge appartiennent 

essentiellement l’un à l’autre. Et, ce qui est essentiellement lié étant 

concrètement un, étant d’autant un dans le concret unique et absolu de la 

subjectivité transcendentale, toute conscience humaine se spiritualise dans la 

méditation sur l’esprit de la Vierge-Marie engendrant naturellement le 

Christ. Voilà ce que l’on se propose d’expliciter, en une esquisse de 

phénoménologie pratique mariale, commençant par prendre appui sur les 

Méditations cartésiennes d’E. Husserl. 
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II- CADRE THÉORIQUE DE LA TRANSCENDENCE DE 
L’EGO MARIAL : LES MÉDITATIONS CARTÉSIENNES  

Suivant le paragraphe 36 des Méditations cartésiennes d’où est tirée 

l’idée directrice de notre recherche, l’« apriori universel » se comprend 

d’une « infinité de formes ». Cette infinité prend principalement deux 

formes : d’une part une typologie de l’intentio, c’est-à-dire de la visée 

intentionnelle entreprise par la conscience. Intentionnelle, mue par une 

certaine intention, la conscience se compose d’abord d’un type de visée 

dirigée vers l’actualité présente de la vie de l’ego donné, ou encore d’un 

intentum ou visé. L’intentum relève, d’autre part, de la forme où 

s’intuitionne l’objet de l’intentio.  Retenons, d’emblée, que si l’intention 

vient à être remplie par l’actualité même, l’on parlera d’intentionnalité.   

Or, c’est dans le seul monde naturel, jusqu’ici visé par l’ego non 

encore phénoménologique, que se déploie l’intentio. Qu’est-ce que le 

monde naturel ? C’est l’univers des phénomènes abritant les « évidences 

premières » dont participe l’intentio qui appartient à l’existence non encore 

scientifique mais seulement naturelle du monde. Husserl écrit :  

L’existence d’un monde ne se donne-t-elle pas comme une 
évidence de ce genre ? Au monde se rapporte l’activité de la vie 
courante, ainsi que l’ensemble des sciences, les sciences de fait 
immédiatement, les sciences aprioriques médiatement en tant 
qu’instruments de méthode. L’existence du monde va de soi, elle 
est tellement naturelle que nul ne songera à l’énoncer explicitement 
dans une proposition (Husserl, 1953, p. 14).  

L’ego marial devra dépasser les limites du cadre spatio-temporel 

nazaréen. Husserl résout « les vieux problèmes de l’origine psychologique 

de la « représentation psychologique de la « représentation de l’espace », du 

« temps », de la « chose » [etc.] » (idem, p. 64). Dans ce sens, Marie doit 

s’ouvrir aux motivations fondamentales de son être. Les limites de l’espace 

de Nazareth et du temps des premières années de notre ère, 

psychologiquement vécus par Marie, devront être ouvertes ici et maintenant 

à leur horizon de possibilité phénoménologique génétique. En partant 

positivement et négativement de Husserl, nous accompagnons les 
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représentations psychologiques de l’espace-temps marial vers les 

possibilités phénoménologiques de leur présentation spirituelle. 

Négativement : parce que chez Husserl, « les vieux problèmes de [leur] 

origine psychologique […] réapparaissent dans la phénoménologie en 

qualité de problèmes transcendentaux, avec le sens de problèmes 

intentionnels » (ibid.). Husserl de la sorte réduit les problèmes de l’essence 

spirituelle du moi au registre de la conscience intentionnelle. Ce qui à notre 

sens relève d’une conception limitative du spirituel, en tant qu’il accompli  

le naturel. Positivement : parce qu’avec Husserl, ainsi que lui-même le 

signifie « notamment », les problèmes transcendantaux sont « intégrés aux 

problèmes de la genèse universelle » (Husserl, 1953, p. 64). Sur le chemin 

de la genèse universelle du moi, la démarche husserlienne est inaugurale. 

Elle éclaire la genèse phénoménologique du moi marial, universel. 

En effet, le cadre phénoménologique husserlien permet de voir la 

naturelle psychologie mariale originairement ouverte à son eidétique 

possibilité phénoménologique. C’est ce que Heidegger caractérisera au sens 

de l’a priori. Selon Heidegger, en plus de l’intentionnalité et l’intuition 

catégoriale, « l’élaboration du sens de l’a priori est la troisième découverte 

que nous devons aux premiers temps de la phénoménologie » (Heidegger, 

(1979) 2006, p. 115).  Ainsi que Heidegger l’entend étymologiquement, « a 

priori - prius - […] -  antérieur ; a priori - ce qui est plus tôt […] est ce qui, 

à propos de quoi que ce soit, lui est toujours déjà antérieur » (ibid.). Pour 

Heidegger, le concept de l’a priori est capital. Car s’il a conscience que 

l’« a priori est un terme qui implique une sorte de succession temporelle 

[…] indéterminée » (ibid.), c’est sur ce concept que Heidegger, dans Être et 

temps, établit toute son ontologie, y décelant la temporalité la plus 

originaire. Ce, au sens surtout ontologique de l’antériorité à quoi ouvre le 

pas-en-arrière, et non plus chronologique de l’ultime comme ce sera le cas 

chez Husserl qui part de la positivité mathématique des sciences existantes. 

Cette différence entre le néant et l’étant dans la conception du point de 

départ phénoménologique a bien été mise en relief par Paul Ricœur au cours 
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d’une « Étude sur les « Méditations Cartésiennes » de Husserl » parue en 

1954 dans la Revue philosophique de Louvain. 

Même en partant de l’antériorité ontologique heideggérienne ou de la 

positivité historique de la connaissance épistémologique husserlienne, 

toujours est-il que, relativement aux Méditations cartésiennes, le caractère 

apriorique de l’expérience de conscience réalisée par Marie se comprend de 

ce que Husserl conçut au sens des « problèmes génétiques ultimes » 

(Husserl, 1953, p. 64). Affrontant les problèmes ultimes de la 

phénoménologie, Marie dépassa ce que Husserl décria dans l’attitude 

egocentrique du « phénoménologue débutant ». Lequel « se trouve 

involontairement lié par le fait qu’il a pris son point de départ en lui-même » 

(ibid.). Autre est l’attitude de la Vierge-Marie qui, par décentration de son 

ego de tout rivage psychologique, un peu comme si elle avait a priori connu 

la fin de l’histoire, confesse : « Mon Sauveur […] a bien voulu abaisser son 

regard sur moi, son humble servante » (Sainte Bible, Lc. 1, 47-48). Reste à 

savoir si Marie n’est pas a priori première en humanité. L’on voit par 

ailleurs que le phénoménologue débutant peut se trouver sous la coupe non 

critique d’une critique de la visée ultime propre à la phénoménologie 

eidétique. Non critique en tant que le débutant peut se situer malgré lui au 

seul niveau de ce que Husserl appréhende comme les sciences de fait, dont 

la psychologie, étrangères aux sciences aprioriques auxquelles les premières 

dénient toute scientificité. Or, visant l’ultime où situe son Sauveur, la 

Vierge-Marie nous semble au faîte de ce qui méthodologiquement constitue 

l’absolue primauté de la science apriorique : l’évidence de l’ultime.     

Dans le sens de l’attitude phénoménologique mariale ultime, si l’on 

prend au sérieux la position husserlienne, précisément au sujet de 

« l’ensemble des sciences, les sciences de fait immédiatement, les sciences 

aprioriques […] en tant qu’instruments de méthode », notre « but général », 

qui rejoint en cela celui de Husserl, consiste à « donner aux sciences un 

fondement absolu » (Husserl, 1953, p. 7). Ce, afin de passer du monde 

naturel avec ses évidences pré-scientifiques premières, naturellement 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes - numéro 3 - 2015 

 

 

36

antérieures, à une évidence « apodictique », c’est-à-dire à la fois « première 

et absolue » (idem, p.14).  

Pour l’heure, à titre pédagogique, pour le service du 

phénoménologue débutant, c’est sous l’angle de l’intentio débouchant sur 

l’idée d’évidence qu’il faudrait présenter les actualités de la vie de la 

Vierge-Marie ; ces actualités telles que possiblement perçues par la Vierge  

dans la relation entre sa conscience subjective et les actualités historiques 

mondaines vers lesquelles elle se dirige intentionnellement. Jusqu’ici 

l’expérience de conscience réfère à l’intentio appliquée aux actualités 

mariales, mais en restant au strict niveau de l’évidence adéquate. À ce 

niveau, une infinité de cogitations sont possibles. Telles que restituées par 

les cogitations de la Vierge-Marie sur son actualité vécue, plusieurs 

occurrences de cogitations mariales illustrent cet autre type de l’intentio qui 

fait retour sur le vécu de conscience. Relevons-en au moins six (6) : 1) Je  

suis, moi Marie, une jeune fille ; 2) je suis vierge ; je suis donnée en 

mariage à un homme de la tribu de Juda nommé Joseph ; 3) j’ai reçu la 

visitation d’un ange m’annonçant que je serai la mère du Sauveur ; 4) 

Quand l’Ange m’a dit que l’Esprit Saint me couvrira de son ombre, j’ai 

confessé être la servante du Seigneur ; 5) J’ai aussi professé que le Seigneur 

a fait pour moi des merveilles et que  toutes les générations me diront 

bienheureuse ; 6) auparavant, j’avais demandé à l’Ange comment je pourrai 

être une telle mère, vu que je suis vierge.  

Les actes intentionnels de la Vierge-Marie, qui se portent vers le 

monde nazaréen ne sont pas vraiment transcendentaux. Car, il n’y a pas 

encore de mise entre parenthèses de son petit monde. Comme dit, les six (6) 

actes intentionnels susceptibles d’être réalisés par la Vierge-Marie relèvent 

de l’intentio telle qu’elle vise l’idée d’évidence. Ils relèvent du premier 

degré de l’expérience de conscience mariale. Mais qu’est-ce que l’intentio ? 

L’intentio renvoie à ce que l’on appelle couramment « intention ». Il s’agit 

d’un jugement qui justifie l’idée que couramment, l’on se fait d’une 
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évidence. Une telle justification fournit une connaissance de l’objet visé par 

l’intention de la personne jugeant. Husserl écrit :  

Si […] nous analysons avec plus d’exactitude le sens même de la 
justification ou de la connaissance, nous sommes amenés à l’idée 
d’évidence. Dans la justification véritable, les jugements démontrent 
leur « exactitude », leur « accord », c’est-à-dire l’accord de notre 
jugement avec la chose jugée elle-même (Urteilsverhalt, Sache, 
Sachverhalt « selbst »). Ou plus exactement : l’acte de juger est une 
« intention » (Meinen) et en général une simple présomption 
(Vermeinen) qu’une chose est telle. En ce cas, le jugement, c’est-à-
dire ce qui est posé par le jugement, est seulement chose ou « fait » 
(« état de chose », Sachverhalt) présumé, ou encore chose ou « fait » 
visé » (Husserl, 1953, p. 8-9). 

Par exemple, dans le monde de sa vie à Nazareth, Marie a pour 

intention de se garder vierge dans l’attente du Messie. Elle établit dans ce 

sens un jugement. Pour elle, se garder vierge est en « accord » avec l’attente 

du Messie. Ce jugement de la virginité confirmant l’acte de l’attente 

constitue une justification. En cela, Marie détient naturellement une 

connaissance du Messie attendu. C’est dans ce sens que la Vierge-Marie 

peut, au sens large, parvenir à connaître la venue du Seigneur ce, au travers 

de ses actes de conscience consistant à juger son monde naturel juif, 

religieux, en attente du Messie. C’est dire qu’elle peut réaliser des actes de 

pensée (pré)scientifique sur le monde hébraïque. La Vierge-Marie peut 

connaître son monde naturel. Or, en le connaissant, tous les jugements 

entrepris par la Vierge-Marie ne relèvent que de jugements médiats établis 

sur son monde naturel. Ainsi que Husserl l’écrit, « Le sens des jugements 

médiats entretient avec celui d’autres jugements une relation telle que la 

croyance (Glaube) ». Autrement dit, les jugements médiats, qui voudraient 

dénoter d’un partage momentané de la vision scientifique immédiate et 

factuelle par Marie à Nazareth, sont établis sur des croyances tout aussi 

immédiates. Quelles sont ces croyances ? Quelle espèce précise de 

jugements la Vierge-Marie peut-elle avoir établis ?  

Ces jugements constituent une reprise, non encore réduite, des 

croyances immédiates générales du monde naturel de l’ego marial. Husserl 

écrit : « La […] relation […] de croyance (Glaube) […] inhérente, 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes - numéro 3 - 2015 

 

 

38

« présuppose » celle [d’] autres jugements : une croyance est admise parce 

qu’une autre l’est » (idem, p. 8).  Comme telles, les croyances constitutives 

des jugements médiats de la Vierge-Marie ne sont pas autonomes. Il s’agit du 

premier degré de l’intentionnalité mariale : l’idée d’évidence virginale. Or, 

deux autres de nature supérieure s’avéreront nécessaires. Mais avant, ainsi 

qu’on peut le préciser à partir de Husserl au sujet des ego non encore 

parvenus au stade ultime du cheminement phénoménologique de la 

conscience, au premier degré de l’intentionnalité mariale, « ces ego ont déjà 

la conscience d’un monde, d’un type ontologique qui nous est familier, 

contenant une nature, une culture (sciences, beaux-arts, techniques, etc.), des 

personnalités d’un ordre supérieur (état, église). La phénoménologie élaborée 

en premier lieu est statique » (idem, p. 64-65). Statiques, les croyances de 

Marie et les jugements en découlant sont psychologiquement fixés sur ceux 

hérités des grandes personnalités scientifiques ou religieuses de son monde 

hébraïque (non pas encore l’église et ses théologiens mais le judaïsme et ses 

savants). Ces personnalités, on imagine bien que ce sont les grands rabbins, 

les scribes de renom, les prophètes, les juges et autres rois de la tribu d’Israël. 

Husserl signifie qu’au stade de l’ego non encore phénoménologique, les 

jugements médiats relèvent de la science comme fait culturel formalisé. 

Formalisée, une telle culture est indifféremment enseignée aux enfants 

d’Israël. En conséquence, les pensées de la Vierge-Marie sur son monde ne 

sont autres que celles procédant de la « culture (sciences, beaux-arts, 

techniques, etc.) », notamment l’éducation reçue par l’ensemble des jeunes 

filles de son âge attendant le Messie et qui, dans ce sens, se préparaient 

activement au travers de pensées orientées vers la pureté d’intention facilitant 

à la conscience religieuse son mouvement en direction de Yahvé. Ce n’est pas 

tout. Il y a quelque chose de quasi-capital. Si l’intentio mariale parvient à 

rencontrer un intentum, l’on dira : il y a intentionnalité. Ce sera le deuxième 

degré de l’intentionnalité mariale : l’évidence virginale.  

Alors, Marie sera passée de l’idée d’évidence, la présomption 

d’accueillir le Messie, à l’évidence de cet accueil, le sentir affectif qui 

remplit ce qui, jusque là, n’était qu’idée. L’évidence sera devenue adéquate. 
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Quelles sont les étapes parcourues par Marie en partant du jugement de 

croyance à la connaissance ?  

La première, c’est la croyance. La « croyance [de Marie en la 

potentialité pour elle de devenir la mère du Messie] est admise [par Marie 

elle-même] parce qu’une autre l’est » (Husserl, 1953, p. 9) : celle 

immédiatement admise par la conscience religieuse de son peuple. Un 

peuple qui croit communément en la parole formalisée et immédiatement 

reçue de l’une des personnalités culturelles religieuses juives, Ésaïe en 

particulier. Selon sa prophétie : « La jeune femme va être enceinte et mettra 

au monde un fils » (Sainte Bible, Es 7,14). Mais, il faudrait fonder, c’est-à-

dire attester que ce jugement de croyance est vrai ou faux.  

Une telle croyance dans la mise au monde du Messie, advenant à sa 

conscience de jeune fille vierge, lui sera provenue de la « libre » adhésion de sa 

conscience à la vérité de la croyance populaire juive. Croyant personnellement 

en la croyance générale juive qu’une jeune fille donnera naissance au Messie, 

Marie adhère au « sens de la tendance de la science [religieuse hébraïque] à 

« fonder » (prouver), [en participant par sa raison à l’] acte où doit se 

« démontrer » (sich ausweisen) l’« exactitude » ou la « vérité » du jugement 

[populaire auquel elle croit] » (Husserl, 1953, p. 8). En ce que sa conscience 

individuelle adhère à la croyance populaire, Marie valide par attestation de 

l’« exactitude » ou la « vérité » du jugement » populaire. Combien dire, par là, 

que la Vierge-Marie aura déjà satisfait aux exigences du jugement vrai. Par où 

l’on voit que la plupart de nos jugements individuels reposent sur des 

jugements qui ne sont démontrés que de nom. Seule l’adhésion individuelle, 

arbitraire, par simpliste raisonnement de correspondance avec la croyance 

immédiate et populaire, fonde nos vérités. Ce n’est pas tout. Encore faut-il 

passer de la vérité à la connaissance de cette vérité.  

Cette croyance, elle l’aura, du coup, laissée se démultiplier jusqu’à 

emplir tout son esprit, offrant ainsi l’abri de sa conscience comme assise 

pour l’ancrage de l’événement de cette venue dans son être virginal. Pour 

connaître ou justifier la venue du Messie, mieux que toutes autres jeunes 
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filles vierges de son peuple, Marie a su « « revenir » à volonté à [la] 

justification [personnelle] une fois établie ou à la vérité [populaire] une fois 

démontrée » (idem, p. 8). Aux fins de parvenir à cette expérience de la 

maternité virginale, Marie aura accompli la connaissance ou justification de 

la vérité culturelle de croyance juive inhérente à la mise au monde du 

Messie par une vierge. Le moyen d’une telle connaissance procède de 

« cette liberté que nous avons de reproduire et de réaliser à nouveau dans 

notre conscience une vérité conçue, comme étant identiquement « la 

même » » (idem, p.8). Pour pouvoir intentionnellement mettre au monde le 

Messie, la Vierge-Marie aura mis à contribution sa liberté et sa conscience. 

La liberté mariale d’abord : elle se présenta comme la faculté de 

reproduction de la vérité personnellement mais médiatement admise, vérité 

immédiatement reçue par elle de son immersion dans la collectivité 

créditive juive. Dans sa liberté, Marie donna licence à la vérité. Aussi, 

flirtant avec une telle vérité, elle la laissa se reproduire à l’identique jusqu’à 

emplir toute sa conscience. Sa conscience ensuite : elle se posa la demeure 

où prit racine la croyance qu’elle mettrait au monde le Messie. Cette 

croyance reçut une telle assise radicale (racinale) dans sa conscience que 

plus rien d’autre que sa vérité et ses reproductions ne hanta son âme 

virginale : « Cette vérité [répétée, plébiscitée, établie et démultipliée, de la 

mise au monde du Messie par la vierge qu’elle est] est pour [Marie] un bien 

définitivement acquis, appelé en tant que tel une connaissance » (idem, p.8). 

 Tel est le sens dans lequel, suivant la phénoménologie husserlienne, 

conformément à son aspect lié au jugement vrai et à la connaissance en 

découlant, Marie est transcendentalement mère du Messie.              

Or, assoiffée d’une expérience ultime de conscience religieuse, 

Marie ne put se satisfaire des croyances populaires encore moins des 

connaissances générales des gens de son peuple, que pourtant elle aura 

toutes pleinement assimilées et accomplies dans la liberté de sa virginale 

conscience. La Vierge-Marie devait connaître quelque chose de bien plus 

fondamental encore. Par où elle dût s’ouvrir à des méditations de type 

essentiel. Marie, si elle apparaît comme une fille d’Israël, trouve la vérité de 
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son être virginal dans l’expérience d’un a priori qui exige de tenir pour non 

existant le monde naturel de même toutes les connaissances de son moi 

naturel, culturel et scientifique jusqu’ici réalisées. Ce qui, théoriquement, 

s’explique en phénoménologie. En effet,     

en philosophes qui méditent de façon radicale, nous ne possédons à 
présent ni une science valable ni un monde existant. Au lieu 
d’exister simplement, c’est-à-dire de se présenter à nous tout 
simplement dans la croyance existentielle (naturellement valable) 
de l’expérience, ce monde n’est pour nous qu’un simple 
phénomène élevant une prétention d’existence (Seinsanspruch). 
Ceci concerne aussi l’existence de tous les autres « moi », dans la 
mesure où ils font partie du monde environnant. […] Avec les 
autres « moi » disparaissent naturellement toutes les formes 
sociales et culturelles » (Husserl, 1953, p. 16) 

Avec ce deuxième degré de l’expérience de conscience mariale où 

étaient prédominants les autres « moi », socioculturels, l’on a vu Marie 

participer néanmoins du premier type d’actes intentionnels : celui de 

l’intentio exclusivement dirigé vers le monde naturel atteignable à partir de 

l’historicisme jusqu’ici critiqué par Husserl. Au sujet de l’historicisme, et si 

l’on écoutait un tant soit peu ce qu’en dit la postérité phénoménologique  

husserlienne la plus immédiate?  

Pour un disciple de Husserl, Martin Heidegger en particulier, « la 

critique husserlienne du naturalisme » se comprend à la lumière de sa remise 

en cause de « la naturalisation de la conscience » (Heidegger, (1994) 2013, p. 

81). Comment Heidegger analyse-t-il ce phénomène de la naturalisation de la 

conscience ? À partir de la question : « Quelle est la forme de cette critique, et 

contre quoi est-elle dirigée ? » M. Heidegger  répond : « Contre le naturalisme 

et l’historicisme. Le naturalisme apparaît avec l’exploration et le 

découvrement de la nature. De la même manière, l’historicisme est issu d’un 

découvrement de l’histoire » (ibidem). C’est donc en une explicitation des 

méprises du naturalisme dans le sens de l’expérience husserlienne de la 

conscience que Heidegger fait état de la naturalisation de la conscience. Il 

écrit, « Outre la naturalisation de la conscience, la naturalisation des idées 

constitue une autre falsification de l’idée de philosophie comme science 
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rigoureuse » (idem, p. 83). Et pour cause, la science de la nature s’est imaginé 

« pouvoir résoudre par elle-même les problèmes de la théorie de la 

connaissance, et a empêché du même coup de prendre en vue l’objectivité 

spécifique que constitue en tant que telle la « conscience » » (ibid.). Ayant en 

vue l’objectivité propre à la conscience, Heidegger met en lumière chez 

Husserl, « la fondation d’une scientificité absolue » (idem, p. 87), laquelle se 

constitue par dépassement de la science psychologique. En psychologie, 

« l’être psychique est posé comme fondé dans l’être de la nature » (idem, 

p.88). En conséquence, ainsi qu’on peut l’affirmer dans ce sens nous mettant 

en liaison avec Heidegger et Husserl, c’est en ce que « l’être psychique est 

posé comme fondé dans l’être de la nature » que tant la conscience chez 

Husserl, l’être de la conscience chez Heidegger que l’esprit qui chez nous 

anime l’être de conscience, ne sont appréhendés ni par l’attitude naturelle ni 

par l’historicisme. D’autant que ce dernier n’accède pas encore à l’histoire de 

l’ego virginal où se rencontre l’esprit qui est. 

Après cette parenthèse, revenons à l’historicité de l’expérience de 

conscience mariale. Laquelle, en son degré deuxième, est caractérisée par 

l’intentionné qui voit l’intentio être intuitionnée par l’évidence adéquate. De 

celle-ci, le remplissement est conféré par un intentum restituant la 

satisfaction des aspirations sociales, scientifiques et religieuses, historiques 

donc, du monde naturel hébraïque. Par où l’on verra que contrairement à 

l’attitude naturelle du psychologisme, la phénoménologie husserlienne se 

fonde sur une attention au vécu de conscience où se recouvrent la nature et 

l’histoire en leur immanence phénoménologique transcendentalement 

explorée par la conscience. On peut dire avec Husserl que « Dans l’évidence 

[adéquate de la mise au monde de Jésus par la Vierge-Marie], la chose ou le 

fait [de cette maternité virginale] n’est pas seulement visé [en idée par 

Marie] de façon lointaine et inadéquate [comme dans le naturalisme et 

l’historicisme]; elle [lui] est présente « elle-même », le sujet [c’est-à-dire la 

personne physique de Marie] qui juge en a donc la conscience immanente » 

(Husserl, 1953, p. 9). Dans cette évidence corrélative où la conscience « se 

conforme aux choses et aux « faits » eux-mêmes », « la simple intention 
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(Meinung) vide [qu’avait la Vierge de donner naissance au Messie] « se 

remplit » et « se parfait » (Erfullung) ; elle est synthèse par le recouvrement 

exact de l’intuition et de l’évidence correspondante » (ibid.).  

En cette même intentionnalité cependant, l’expérience de 

conscience, pour devenir eidétique, nécessite un second type d’intentio, plus 

précisément des r-envois portant sur les possibilités recouvertes par les 

actualités de la vie naturelle jusqu’ici analysées, y compris le recouvrement 

synthétique de l’intuition et de l’évidence où s’accomplit la maternité 

virginale de Marie par Jésus, laquelle, somme toute, relève de l’adéquation 

non encore apodictique du monde naturel. Car : 

L’existence naturelle du monde – du monde dont je puis parler – 
présuppose, comme une existence en soi antérieure, celle de l’ego 
pur et de ses cogitationes. Le domaine d’existence naturelle n’a 
donc qu’une autorité de second ordre et présuppose toujours le 
domaine transcendental » (idem, p. 18).    

Le regard phénoménologique, qui s’oriente vers les cogitations qu’il 

est possible que la Vierge-Marie ait entreprises, cette fois sur les actualités 

de sa vie de Nazaréenne, l’illustre bien. Le second type de cogitation 

dépasse les actualités mariales ; il passera le niveau de l’évidence adéquate 

pour s’ouvrir à l’horizon de l’évidence apodictique. Lorsque cela sera, l’on 

aura gravi le troisième degré de l’intentionnalité mariale : l’évidence 

apodictique virginale. 

III- LA RÉDUCTION EIDÉTIQUE HUSSERLIENNE :                      
LE RÉSULTAT DE SON APPLICATION AU VÉCU MARIAL 

Pour pouvoir confesser que le Très-Haut a fait pour elle des 

merveilles, et que partant, toutes les générations la diront bienheureuse, il va 

de soi que l’ego marial se situe à la troisième (3è) étape de ce que Husserl, 

dans la première méditation conçoit comme le processus de jugement, à 

savoir la connaissance ; mais d’une connaissance cette fois 

phénoménologique, c’est-à-dire établie sur une réduction eidétique, laquelle 

part du fait à l’essence. Comment ?  
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C’est que le résultat de la réduction eidétique sera de révéler, à la 

Vierge-Marie, son essence. Laquelle ? Être une simple personne humaine. 

La Vierge-Marie, pour ainsi dire, sera alors parvenue à librement justifier la 

vérité de l’intention du Seigneur, celle de faire d’elle une mère reconnue 

universellement par ses fils, à savoir toutes les générations qui la diront 

bienheureuse. Telle est, d’emblée, l’essence de la nativité du Messie ou 

Christ. La liberté mariale est, en conséquence, l’expression de son humanité. 

Autrement dit, l’humanité s’accomplit dans l’acte intentionnel par lequel 

l’homme rejoint son essence, laquelle n’est autre que de laisser apparaître 

l’humain auquel seul l’homme peut donner vie. C’est pourquoi la Vierge-

Marie a pu assumer la naissance de l’humanité du Christ, c’est-à-dire 

répondre à l’appel de l’advenue en présence du divin Fils.  

L’intention divine ne trouve sa justification que dans la liberté de 

l’intuition mariale, qui seule est capable d’humaniser. Connaissant 

humainement le Seigneur, c’est-à-dire en laissant l’intention de Dieu 

rencontrer son sein d’humaine, la Vierge atteste la vérité du projet divin 

qu’elle justifie par là. Cette justification, c’est que la Vierge-Marie a laissé 

se démultiplier, et s’enraciner dans sa conscience, l’intention du Seigneur : 

celle de faire d’elle la mère universelle de l’humanité. C’est une telle 

occurrence, fondamentale, que restitue le « Fiat », le « oui » radicale de la 

Vierge-Marie. À ce titre, en plus de se donner comme intentio, le « Je suis la 

servante du Seigneur … Qu’il me soit fait selon votre parole » apparaît, 

dans le parcours vocationnel marial, comme l’acte intentionnel décisif.  

Comme décision, l’intentio du « oui » marial trouve son intuition 

dans ce que Husserl conçoit comme « la permanence de l’acte de décision ». 

Dans un texte de Heidegger sur la logique, s’explicite le concept de la 

décision où Heidegger présente l’être décidé au sens de la résolution prise, 

ici, en un sens plutôt communautaire. Selon lui, « si nous voulons agir 

ensemble, si nous voulons agir avec les autres ou contre eux », que cette 

décision « perdure, elle devient : s’être décidé » (Heidegger, 2008, p. 90). 

En effet, seule la permanence de la décision6 mariale pour l’entièreté de la 
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communauté humaine fonde la connaissance de soi de la Vierge-Marie 

comme celle pour qui l’Éternel des générations a universellement fait des 

merveilles. C’est aussi et surtout au sein de cette permanence de la décision 

qu’il faut voir la source de la mise au monde du Fils de la promesse par la 

Vierge-Marie. Comment comprendre autrement cette permanence comme 

suit : l’Éternel, de toute éternité, a, d’ores et déjà, disposé la jeune fille de 

Nazareth à entrer dans l’accomplissement de ce dessein unificateur de 

l’intention du Seigneur avec l’intuition de la Vierge. Associé ainsi aux 

occurrences possibles du devenir de la décision mariale, le « moi [virginal] 

continuellement décidé » restitue l’habitus de la Vierge-Marie ; autrement 

dit, le moi-personne-permanente ou encore sa personnalité.  

 

Conclusion 

Cette étude avait pour objectif de montrer que le moi de la Vierge-

Marie se configure avec son vécu à Nazareth, tel que ce vécu relève déjà 

d’une expérience de transcendance de sa conscience, expérience théorisée à 

partir d’E. Husserl dans le texte de ses Méditations cartésiennes. L’on a vu 

le cadre théorique husserlien offrir une fondation philosophique à 

l’expérience de conscience mariale. Dans ce sens a été présentée la méthode 

husserlienne de la réduction eidétique, qui conduit à l’essence après une 

réduction transcendentale, mise entre parenthèses du monde naturel. Dans 

ce cadre a été explicitée l’expérience de la conscience mariale telle qu’elle 

transcende l’adéquation de la mise au monde de Jésus de Nazareth par 

Marie pour s’ouvrir à l’horizon de son apodicticité : la virginité éternelle de 

Marie où s’engendre l’humanité du Christ. Une telle apodicticité exprime 

l’essentielle liaison de l’humain au divin. Ce que traduit naturellement le 

fiat de Marie à l’appel de Dieu transmis par l’Ange. Au final, le fiat, c’est, 

encore en conformité avec la phénoménologie husserlienne, dans le 

caractère personnel, l’habitus de la Vierge-Marie qu’il trouve sa 

constitution ; le « oui » ressortissant de la persévérance de sa volonté.  
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C’est aussi et surtout dans la persévérance de la volonté de la 

Vierge-Marie que se comprend la nativité spirituelle de Jean, le disciple de 

Jésus, par la Vierge-Marie elle-même. En conséquence, la phrase : « Le 

disciple la prit chez lui » (Sainte Bible, Jn 19,27) exprime le type apriorique 

de l’actualité de l’accueil de l’Ange par la Vierge-Marie. Ici, l’on voit que, 

dans le voir de l’essence transcendentale propre à l’ego marial, tel qu’inscrit 

dans l’a priori universel, seule la mise au monde de toute l’humanité 

constitue le mobile de la décision de Marie de Nazareth de s’ouvrir au 

dessein de mettre au monde le Fils annoncé par l’Ange. Comment cela ? 

C’est ce que nous mettrons en évidence au cours d’une prochaine étude. 

                          

                                                 
Notes 

1 Pour traiter de la Vierge-Marie, conscience qui se transcende, y aura-t-il meilleur cadre 
que les « nouvelles voies d’accès aux problèmes universels spécifiques de la constitution 
de l’ego transcendental » (Husserl, 1953, p.62) conçues par le Père de la 
phénoménologie ? Ces voies n’étant autres que celles des horizons du possible accessibles 
au moyen de la méthode eidétique!  

2 Le monde naturel où vit Marie à Nazareth et où elle donnera naissance à Jésus de 
Nazareth relève des « évidences premières en soi ». Sur les évidences premières, Husserl 
de préciser : « Cette évidence est en elle-même antérieure tant aux évidences de la vie 
courante qui se rapportent au monde, qu’à celles de toutes les  sciences ayant le monde 
pour objet […]. Néanmoins nous pouvons nous demander si, dans cette fonction 
d’antériorité qui est sienne, elle peut même prétendre au privilège de l’évidence première 
et absolue » (Husserl, 1953, p.14). Comment, comme « évidence première en soi », la 
mise au monde de Jésus par Marie accèdera-t-elle au privilège de l’évidence première et 
absolue », voilà qui motive notre étude.    

3 Le « moi-personne » n’est autre que le socle de l’habitus. Cela que l’on mettra en relief 
pour justifier le « oui » de la Vierge-Marie à Dieu. E. Husserl le présente comme le 
« moi-personne » au sens de la conviction qui procède de l’être-décidé.  

4 Marie confesse : « Je suis la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi comme tu 
l’as dit » (Sainte Bible, 1998, Nouveau Testament, L1-38, p.79).   

5 Notre hypothèse est la suivante : que l’expérience transcendentale de soi comme servante 
du Seigneur dont relève la donation en fait de la vie de Marie à Nazareth soit un exemple 
de « pures possibilités », c’est ce qui doit être compris dans le sens eidétique, pur, de la 
virginité de la conscience mariale comme fondement de l’humanité, tout aussi pure, de 
Jésus. Ainsi que l’écrit Husserl : « Après l’importante transformation que l’idée de la 
méthode eidétique fait subir à l’idée de la phénoménologie transcendentale, nous nous 
tiendrons dorénavant, en reprenant l’élaboration des problèmes de la phénoménologie, 
dans les cadres d’une phénoménologie purement eidétique » (Husserl, 1953, p.62). Au 
cours de cette étude, notre thèse, qui procédera de la phénoménologie 
eidétique husserlienne, sera la suivante : pure, l’essence, eidétique, c’est-à-dire, ici, 
virginale ou immaculée, constitue le lieu de l’union entre l’humanité de Marie, en fait 
donnée comme servante de Dieu, et la divinité du Père du Christ ; ce lieu, c’est la 
conscience de la Vierge-Marie hantée par l’Esprit du Dieu connu par elle. 
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6 À ce sujet, Husserl écrit : « Si je me décide, par exemple, pour la première fois, dans un 

acte de jugement, pour l’existence d’un être et pour telle ou telle autre détermination de 
cet être, cet acte passe, mais je reste désormais un moi qui s’est décidé de telle ou de telle 
autre manière. « J’ai une conviction correspondante. »  […] Tant [que la conviction] est 
valable pour moi, je peux « revenir » vers elle à plusieurs reprises et je la retrouve 
toujours comme mienne, comme m’appartenant en tant qu’habitus ; je me trouve moi-
même comme un moi qui est convaincu, comme un moi permanent déterminé par cet 
habitus persévérant.  […] Je me décide, l’acte vécu s’écoule, mais la décision demeure. 
[…] Je suis désormais déterminé d’une certaine façon. […] Si la décision a pour objet une 
action, elle n’est pas « abandonnée » avec la réalisation de son but. Elle demeure en 
vigueur – dans le mode de l’accomplissement – […] Tout en se constituant soi-même, 
comme substrat identique de ses propriétés permanentes, le moi se constitue 
ultérieurement comme un moi-personne permanente, au sens le plus large de ce terme qui 
nous autorise à parler de « personnalités » inférieures à l’homme » (idem, p. 56-57). 
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