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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 rapport de la conscience aux 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes - numéro 4 - 2016 

 

 
6

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 donner à 
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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 pleinement chez soi. 

Peu importe la manière avec laquelle elle parvient aux peuples, qu’elle soit 
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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 

encore très préoccupante, en raison d’une appropriation non encore suffisante 

des concepts fondamentaux comme la justice, la liberté, l’égalité sociale et 
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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 des grands philosophes de notre temps. Le génie n’est pas 

Dieu ; et la grande intelligence n’est pas canonisation.  



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes - numéro 4 - 2016 

 

 
10

« 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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LE SUBSTANTIALISME CARTÉSIEN À L’ÉPREUVE                                   
DE L’ONTOLOGIE HEIDEGGÉRIENNE 

Marcel Silvère Blé KOUAHO 

Maître de Conférences, Université Alassane OUATTARA 

kouahoblemarcelsilvere@yahoo.fr 

Résumé : Une lecture de l’ontologie fondamentale de Heidegger permet de 
saisir l’histoire de la philosophie comme celle de l'oubli de la question de 
l'Être initiée par les penseurs matinaux. Cet oubli dénote d’une confusion 
indifférenciant l’Être et l’étant à partir de la métaphysique traditionnelle Si la 
métaphysique cartésienne n’échappe pas à cette critique heideggérienne, 
cependant, la différence ontologique qu’elle établit entre la substance infinie 
et la substance finie, (laquelle différence ne laisse pas indéterminé le sens 
d’être du « sum ») et la mise en évidence des similitudes que présente l’Être 
heideggérien avec le Dieu de révélation induisent à une remise en question de 
l’ontologie fondamentale.  

Mots-clés : COGITO, MÉTAPHYSIQUE TRADITIONNELLE, ONTOLOGIE 
FONDAMENTALE OUBLI DE L’ÊTRE, SUBSTANTIALISME.  

Abstract : A reading of Heidegger's fundamental ontology allows us to grasp 
the history of philosophy as the forgetting of being question initiated by 
morning thinkers. This oblivion denotes an undifferentiating confusion of to 
be and being through traditional metaphysics. If Cartesian metaphysics does 
not escape from this heideggerian criticism, therefore the ontological 
difference that it establishes between the infinite substance and the finite 
substance (which difference does not leave undetermined the being sense of 
the “sum”) and the highlighting of the similarities, that heideggerian being 
presents with the god of revelation, induce to a questioning of the 
fundamental ontology 

Keywords: COGITO, TRADIONNAL METAPHYSICS, FUNDAMENTAL ONTOLOGY, 
BEING OBLIVION, SUBSTANTIALISM. 
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Introduction 

Le conflit entre Heidegger et Descartes a lieu autour de la période 

dite Moderne que J.-M. Vaysse (2000, p. 57), pastichant Heidegger, présente 

ainsi :  

Les Temps Modernes (Neuzeit) désignent la configuration historiale 
se caractérisant par la détermination de l’être de l’étant comme 
subjectivité et recoupant l’époque qui va de Descartes à Nietzsche. 
Ils marquent une grande étape de questionnement, avec l’apogée de 
la science techniciste, en tant que contemporanéité de la 
métaphysique et du nihilisme lié au subjectivisme. 

De cette définition des Temps Modernes, on retient que le phénomène, 

la question qui fait l’objet de débat entre Heidegger et ses prédécesseurs 

métaphysiciens, est celui de l’être, ce fil conducteur qui gouverne tacitement 

l’ontologie depuis l’Antiquité grecque. Sur une grande partie de son œuvre, 

Heidegger s’est référé suffisamment à Descartes, pour engendrer des 

commentaires et susciter des disputes, de très loin, plus longues et abondantes 

que les références ou les allusions à Descartes. 

Dans l’entendement du philosophe allemand, Descartes serait ainsi le 

point de départ de ce qu’on appelle « la philosophie du sujet » dont 

l’aboutissement (ou l’impasse) est la phénoménologie de Husserl, puis 

l’ontologie phénoménologique sartrienne. Il est celui dont l’ontologie 

classique du sujet, nourrissant l’espoir et l’optimisme placés dans la science 

et la technique, liquide la question du sens de l’Être qui, dans l’ordre de 

préséance des soucis du Dasein, reste prioritaire, urgente. Et c’est cette 

question posée, depuis des lustres, que Heidegger s’est résolue à faire 

resurgir, et ce, en procédant à une dé-construction des classiques, laquelle 

déconstruction se veut comme une propédeutique nécessaire à la construction 

de son ontologie fondamentale.  

Ce que Heidegger veut donc détruire, ce sont ces métaphysiques ayant 

consolidé, solidifié, figé une interprétation de l’Être comme présence 

permanente qui ressortit à un « oubli de l’Être, c’est-à-dire de l’histoire du 

dévoilement et du retrait de ce qui donne à être » (M. Heidegger, 1990, p. 
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248). Dit autrement, ce qu’il déplore, c’est la lecture de l’être de l’étant 

comme substance permanente parce qu’elle obstrue la question de l’Être. Et 

de la sorte, c’est le substantialisme cartésien, voire le subjectivisme moderne 

qui se trouve particulièrement visé, convoqué au tribunal de la pensée 

heideggérienne. Le Cogito, c’est-à-dire le sujet humain rationnel, placé au 

fondement de la métaphysique par Descartes, sera substitué par le Dasein vu, 

par M. Heidegger (1964, p. 101), comme « le berger de l’Être ». L’Être dont 

il dit qu’il n’est ni Dieu ni l’Étant suprême. 

Au regard de cette analyse, des questions se posent. Comment Heidegger 

justifie-t-il l’oubli de l’Être, voire la confusion de l’Être et de l’étant par 

Descartes ? La différence ontologique opérée par Descartes entre l’Être divin et 

le cogito rend-elle encore possible cette confusion imputée à la métaphysique 

traditionnelle ? L’Être, tel que perçu par Heidegger, n’a-t-il pas quelque chose de 

divin ? Ne porte-t-il pas l’empreinte de l’héritage judéo-chrétien ? 

Ainsi donc, nous exposerons, dans un premier moment, l’argumentaire 

heideggérien contre le subjectivisme moderne. Dans un deuxième temps, il 

s’agira de montrer que la métaphysique cartésienne ne saurait confondre 

l’Être et l’étant. 

Dans un troisième temps, enfin, nous montrerons l’existence d’une 

analogie entre l’Être de Heidegger et le Dieu de la révélation que Descartes, 

d’ailleurs, ne rejette pas. 

1. CRITIQUE HEIDEGGÉRIENNE DU CARTÉSIANISME : DE 
L'ÉVIDENCE DU COGITO COMME OUBLI DE LA QUESTION 
DE L'ÊTRE 

Chez Heidegger, penser l'Être implique de dépasser la métaphysique et 

l'humanisme qui recèlent un même destin historial dissimulant l'essence 

destinale même de la pensée authentique. C’est pour n’avoir donc pas perçu 

cette essence destinale de la pensée authentique que la métaphysique moderne 

de la subjectivité, qui débute avec Descartes, s’est reposée sur la 

détermination de l’essence de la vérité comme certitude. M. Heidegger (1962, 

p. 79) dira, à cet effet, que « la métaphysique moderne entière, Nietzsche y 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes – Numéro 4 - 2016 

 

 
15

compris, se maintiendra dorénavant à l’intérieur de l’interprétation de 

l’étant et de la vérité initiée par Descartes ». Autrement dit, l’Être demeure 

manquant dans la métaphysique moderne, car l’essence moderne de la vérité 

voile la manifestation de celui-ci.  

Descartes a, en réalité, remis en question tout l’héritage de la tradition 

scolastique pour s’engager dans la recherche d’un fundamentum inconcussum, 

à partir duquel il pourra déduire les vérités du savoir humain. « L’exigence de 

la certitude vise à un fundamentum absolutum et inconcussum, soit à une 

substructure qui ne dépende plus du rapport à une autre substructure, mais 

qui, à l’avance dégagée de ce rapport, repose en soi-même » (M. Heidegger, 

1971, p. 343-344). Mais, quel est ce fondement ou encore cette certitude ? 

S’interroge Heidegger !  Ce fundamentum inébranlable, Descartes ne le trouve 

pas dans les choses, car elles sont changeantes et leur réalité a été mise en doute, 

mais plutôt dans la pensée elle-même, qui, ayant beau douté et être trompée 

autant qu’on voudra, se maintient tout de même comme ‘‘être pensant’’. M. 

Heidegger (1958, p. 84) affirme : 

Pour Descartes, l’ego cogito est, dans toutes les cogitationes, ce 
qui est déjà présenté et pro-duit, ce qui est présent, hors de 
question, indubitable, ce qui est déjà dans toute science, la chose 
proprement certaine, solidement établie avant toute autre. 

Ainsi, le début métaphysique des temps nouveaux est un changement 

du foyer de déploiement de la vérité, changement dont le fond reste en retrait. 

Au concept traditionnel de vérité, selon lequel la vérité qui repose sur la 

concordance de la pensée avec son objet (la chose), se substitue le concept de 

vérité en tant que certitude chez Descartes. Pour Heidegger, c’est justement 

la transformation de la vérité en certitude qui met en marche le mouvement 

conduisant au subjectivisme moderne. 

Ce qui perdure, ce qui se trouve constamment en position de sujet, c’est 

le cogito, pensé comme l’exercice fondamental et essentiel de l’ego que je 

suis. C’est ainsi que l’ego devient, en germe, le sujet par excellence et, 

finalement, le seul. Le point de vue du Je et le subjectivisme de l’époque 

moderne prennent leur source dans la proclamation du ‘‘Je’’, de la 
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subjectivité humaine comme centre de la pensée. Le subjectum, c’est 

dorénavant l’homme, pensé, bien sûr, à partir de sa pensée.  

Cependant, des questions demeurent : Qu’est-il advenu de l’Être pour 

que se développe une pensée de la subjectivité ? « Dans quel sol les racines 

de l’arbre de la philosophie trouvent-elles leur point d’attache ? » (M. 

Heidegger, 1968, p. 23). 

Pour le philosophe de la forêt noire, plutôt que de parler de racines 

métaphysiques, le gentilhomme-poitevin aurait dû sonder le sol d’où se 

trouvent les racines de la philosophie, lequel sol est resté impensé, et donc 

tombé dans l’oubli. La vérité de l’arbre de la philosophie qu’est la 

métaphysique n’est le fondement de l’arbre que parce qu’elle prend sa source 

dans le sol en question. Celui-ci est le fondement abyssal ou sans fond du 

fondement, c’est-à-dire la vérité de l’Être qui laisse être les racines de la 

philosophie. Dès lors, M. Heidegger 1962, p. 288) affecte une certaine 

distance vis-à-vis de « la métaphysique des temps modernes qui commence et 

déploie son essence en ceci qu’elle cherche l’absolument indubitable, le 

certain, la certitude ». Comme M. Haar (1990, p. 20) pouvait le souligner, 

« la question réflexive "qui suis-je ?" cache l’accès à l’Être ».  

De ce fait, la métaphysique cartésienne est non seulement vouée à 

l’explication de l’étant et étrangère au mystère de l’Être, mais aussi elle ignorerait 

l’Être en le confondant au véritablement étant. Elle fait donc passer l’étant pour 

l’Être et réduit l’Être, comme tel, à l’étantité de l’étant. Et c’est cette méprise 

qu’on retrouve chez Descartes. M. Heidegger (1976, p. 50) écrit :  

Avec le « cogito sum », Descartes prétend munir la philosophie 
d’un sol nouveau et assuré. Ce qu’il laisse indéterminé ; dans le 
commencement radical de la philosophie, c'est le genre d'être de 
la res cogitans, plus précisément le sens d'être du « sum ».  

Dit autrement, il y a un « sum » qui apparaît avec l'évidence de l'ego 

cogito, mais ce « sum » est inquestionné, laissé hors du débat. Comment alors 

Heidegger explique-t-il cette mise de côté, voire l’occultation, par Descartes, 

de la question de l’Être ? 
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En effet, si, conformément à ce que dit Descartes, la métaphysique est la 

racine de cet arbre qu’est la philosophie, la question sur l’essence de la 

métaphysique, selon Heidegger, ne peut pas se poser à l’intérieur de la 

métaphysique, mais suppose une question plus fondamentale concernant non 

plus l’étantité de l’étant, mais l’Être, en tant que tel, ouvrant la voie à un autre 

commencement de la pensée. Une pensée qui pense la vérité de l’Être ; d’où un 

retour au fondement de la métaphysique. Il ne s’agit pas pour autant, selon les 

mots mêmes de Heidegger, de penser contre la métaphysique et d’arracher la 

racine de la philosophie, mais d’en explorer le fondement.  

Pour Heidegger, la métaphysique classique a conçu l’Être comme 

présence constante, précisément sous l’angle de la seule clarté. Elle a oublié, 

selon M. Heidegger (1959, p. 8), que « c’est dans la sombre-clairière, 

l’obscurité que l’Être se donne en tant qu’éclaircie » ou fait advenir l’étant 

à l’existence. Par la mutation de l’Être en être-certain, Descartes s’écarterait 

du bon chemin, donc détournerait la philosophie de sa préoccupation 

majeure en appréhendant l’Être sous le mode de la représentation. L’Être se 

réduit à la représentation devenue, par elle-même, instauration et 

détermination de l’essence de la vérité et de l’Être. Contre l’idéalisme de 

Descartes et surtout celui de Husserl qui appréhende la vérité comme une 

construction transcendantale définie par l’activité d’une subjectivité 

constituante, Heidegger pense que ce ne sont pas les hommes qui font la 

vérité, c’est plutôt elle qui se donne, se révèle à eux. C’est donc à cette 

critique heideggérienne de la subjectivité égotique, du substantialisme 

cartésien qu’il nous faut répondre. 

2. DE LA DIFFÉRENCE ONTOLOGIQUE ENTRE LA SUBSTANCE 
INFINIE ET LA SUBSTANCE FINIE : LE « SUM » À L’HONNEUR 

Descartes a-t-il réellement laissé le « sum » inquestionné ? A-t-il 

confondu l’Être à l’étant ? La contingence existentielle éprouvée par le cogito, 

voire le problème de la condition humaine permet d’assister à l’éclosion de 

l’Être divin dans toute sa fulgurance. Autrement dit, la temporalité du cogito 

mène résolument à l’ontologie. En ce sens, M. Heidegger (1976, p.71) 
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n’affirmait-il pas que « l’homme ou le Dasein est, de tous les étants, le seul 

qui s’interroge, le lieu où l’être lui-même se met en question ». La 

métaphysique cartésienne est une méditation sur l’être, une ontologie, et 

contrairement à ce qu’affirme Heidegger, elle n’est donc pas éloignée de la 

question de l’être. Pour G. Rodis-Léwis (1990, p. 120), « Descartes n’a pas 

complètement laissé de côté la question de l’Être ».  

En effet, c’est dans le Discours de la méthode et les Méditations 

métaphysiques que la question de l’Être chez Descartes se pose ; et ce, à partir 

de la découverte de la substance pensante sur laquelle achoppe le doute, en tant 

que démarche méthodique devant conduire au savoir, à la vérité. Alors que 

Descartes doutait de tout, à savoir de la connaissance acquise à l’école 

scolastique et à l’existence du monde, il se rendit compte qu’il y a une chose 

dont il ne pouvait douter : c’est le fait qu’il soit lui-même en train de douter, de 

penser, d’où la remarque de cette vérité : « Je pense, donc je suis », (R. 

Descartes, 2000, p. 110). Cette vérité, si ferme et si assurée, le gentilhomme 

poitevin « jugeait qu’il pouvait la recevoir, sans scrupule, pour le premier 

principe de la philosophie, qu’il cherchait » (Id., p. 110).  

Si l’existence du Je échappe au doute et s’impose comme une certitude 

absolue, c’est en raison du fait qu’il pense. La pensée a ceci de propre que 

rien de ce qu’elle est ne lui est extérieur, c’est-à-dire n’échappe à sa propre 

saisie, que son être se confond avec son apparaître Le « Je pense donc je 

suis » ou encore « je suis une chose qui pense » (R. Descartes, 1979, p. 81) 

traduit l’existence de la pensée, de l’âme. L’existence de l’homme tient à la 

spiritualité, à l’intemporalité de l’âme, de la pensée et c’est d’ailleurs pour 

cette raison que Descartes trouve en cette faculté, l’essence de l’homme. 

Comme pouvait le signifier V. Sahi (2003, p. 47), « l’âme est en l’homme, 

ce qui est universel et échappe au temps, elle est ce qui reste identique à 

l’homme à travers le temps ». Elle est l’« identité métaphysique » (N. 

Grimaldi, 1988, p. 23) ou encore l’« identité spirituelle » (R. Lefèvre, 1965, 

p. 40) maintenue comme permanence, à travers la durée et ses changements. 

À partir du seul cogito, R. Descartes (2000, p. 111) affirme la substantialité 
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de l’âme : « Je connus de là que j’étais une substance dont toute l’essence 

ou la nature n’est que de penser ». 

Cela étant, si dans l’ordre logique ou de la connaissance, la substance 

pensante est le premier principe dont la primauté est certifiée par l’expérience 

du doute, cependant se suffit-elle à elle-même dans l’ordre de l’existence. 

Autrement dit, le cogito peut-il, de lui-même, poser son existence ? 

L’évidence première n’est-elle pas celle à partir de laquelle se pose la 

question du sens de cette existence ? Telles sont, pourrait-on dire, les 

questions ontologiques qui taraudent Descartes et qui seront plus tard reprises 

par Heidegger lui-même concernant le Dasein en tant que le là de l’Être. À 

partir du moment où Descartes tenait entre ses mains l’identité métaphysique 

du sujet, en l’occurrence l’âme se situant par-delà le temps, à l’image du 

concept d’Être, pouvait-il se poser, à lui, la nécessité de trouver un fondement 

au fondement comme le recommandait Heidegger ? 

Ces questions permettent de saisir, chez Descartes, deux ordres distincts : 

un ordre atemporel et un ordre soumis au temps, voire à la durée. Partant de cette 

distinction, on peut penser que le cogito se suffit à lui-même si on le situe dans 

l’instant, si on le saisit comme une certitude présente à l’esprit. 

Expliquons : R. Descartes (1979, p. 73) écrivait que la proposition « je 

suis, j’existe est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce, ou 

que je la conçois dans mon esprit ». Si à chaque fois que je pense, je suis 

obligé de reconnaître que j’existe, en ce sens le cogito n’a pas besoin d’autre 

chose que soi-même pour fonder son existence. Et, ici, il n’est pas question 

de savoir d’où lui vient cet acte de penser. Toutefois, les choses changent 

quand il s’agit d’inscrire le cogito dans la durée : « Je suis, j’existe : cela est 

certain ; mais combien de temps ? à savoir autant de temps que je pense : car 

peut-être se pourrait-il faire, si je cessais de penser, que je cesserais en même 

temps d’être ou d’exister » (Ibid., p. 77). 

Tant que je pense, je suis certain de mon existence ; quand je ne 

pense pas, rien ne m’assure que j’existe. Or, à coup sûr, nous ne pensons 
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pas toujours, car il arrive souvent que nous marchons et que nous 

mangeons sans penser en aucune façon à ce que nous faisons. Ma 

conscience me révèle cette radicale contingence ou impuissance à assurer 

moi-même mon existence. Il faut alors chercher en dehors de l’ipséité de 

l’ego, la condition de sa durée. Cette condition, c’est la substance infinie 

qui n’a besoin d’aucune conservation par autre chose, puisqu’elle est à elle 

seule sa propre cause ou raison d’exister. Et c’est ici que l’ontologie 

cartésienne, qui permet de montrer la différence ontologique existant entre 

l’être fini et l’Être infini. 

Cette différence ontologique, chez Descartes comme chez Heidegger, 

n’a aucun caractère historique : l’idée d’un péché originel, temporellement 

situé, et appelant à une incarnation rédemptrice, ne joue aucun rôle chez ces 

philosophes. Cette différence ontologique tient, d’abord, à la conception 

cartésienne de Dieu : « Par le nom de Dieu, j’entends une substance infinie, 

éternelle, immuable, indépendante, toute connaissante, toute puissante, et par 

laquelle moi-même, et toutes les autres choses qui sont ont été créées et 

produites ». (Ibid., p. 115). 

Ensuite, elle révèle la non-suffisance, la contingente du sujet pensant 

par rapport à la substance infinie. R. Descartes, (1973, p. 104) soulignait en 

ces termes : 

De ce que nous sommes maintenant, il ne s’ensuit pas 
nécessairement que nous soyons un moment après, si quelque 
chose, à savoir la même qui nous a produit, ne continue pas à nous 
produire, c’est-à-dire ne nous conserve. Et nous connaissons 
aisément qu’il n’y a point de force en nous par laquelle nous 
puissions subsister ou nous conserver un seul moment et que celui 
qui a tant de puissance qu’il nous fait subsister hors de lui et qui 
nous conserve, doit se conserver soi-même, ou plutôt n’a besoin 
d’être conservé par qui que ce soit, et enfin qu’il est Dieu  

Du fait qu’une chose existe à un instant donné, on ne peut conclure qu’elle 

exister dans l’instant suivant, car « les instants du temps n’ont, entre eux, aucune 

connexion intrinsèque » (J. Walh, 1920, p. 71). Autrement dit, les moments de la 

durée étant indépendants les uns des autres, ils se succèdent sans jamais 

coexister, et je n’ai pas, en moi, le principe qui me maintient en vie. Il suffirait 
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donc que la substance infinie cessât de vouloir nous conserver ou renouveler à 

chaque instant notre existence pour que nous retombions dans le néant. 

Ainsi, à partir de sa théorie discontinuiste du temps ou théorie de la 

création continuée, Descartes en vient à rattacher, connecter la temporalité 

des êtres à l’éternité de la substance infinie. Il montre, par-là, la défaillance 

de l’ego au regard de la durée (combien de temps suis-je, moi qui suis ?) et la 

défaillance de tout être créé à subsister sans l’Être divin un seul moment. Il y 

a, ici, une articulation de l’ontique à l’ontologique au sens heideggérien. R. 

Lefèvre (1965, p. 52), commentant Descartes, notait que « la temporalité 

phénoménologique inhérente aux créatures se rencontre avec l’intemporalité 

ontologique inhérente à l’Être ».  

On peut le dire, contre la critique heideggérienne, Descartes ne laisse 

nullement indéterminé le « sum » du cogito. Ce « sum » implique une liaison 

transcendantale, celle de l’âme humaine avec l’Être comme fondement de 

la substance pensante. Ainsi, Descartes n’a non seulement pas laissé 

complètement chômée la question de l’Être, mais il en est venu à montrer 

que la certitude du cogito ne le dispensait de poser la question du genre 

d’être de la res cogitans, plus précisément du sens d’être du « sum » comme 

Heidegger le lui reprochait à tort d’ailleurs. Cependant, une question 

demeure. Le divin est-il, dans l’entendement cartésien, un Étant suprême ? 

Est-ce oublier, occulter le problème de l’Être que de chercher l’origine de 

tous les étants dans la substance infinie que Descartes appelle Dieu ? Qu’est-

ce donc que l’Être ?  

Si, pour M. Heidegger, (1987, p. 88) l’Être, ce « pleinement-

indéterminé, éminemment déterminé » est celui qui fonde l'étant comme 

monde de la représentation, des objets et des sujets, ne pourrait-on pas en dire 

autant concernant l’Être divin et ses créatures chez Descartes. La cause étant 

ce qui produit l’effet, il va sans dire que le fondement ne saurait avoir les 

mêmes attributs ou déterminations que ce qui dépend et diffère 

ontologiquement de lui. Dans ces conditions, au nom de quelle ontologie le 

Dieu tel que perçu par Descartes ne pourrait-il pas être saisi comme l’Être ? 
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L’assimiler à un étant alors qu’il est cause et fondement de toutes choses, 

n’est-ce pas commettre un paralogisme ? Les propos confus tenus par M. 

Heidegger (1976, p. 131) illustrent bien ce paralogisme :  

Par substance, nous ne pouvons rien entendre d’autre qu’un étant 
qui est tel qu’il n’a besoin d’aucun autre étant pour être (…) L’être 
d’une substance se caractérise par une absence de besoin (…) Tout 
étant qui n’est pas Dieu (ens creatum) a besoin d’être produit au 
sens le plus large du mot et conservé…mais nous donnons 
cependant le titre d’étant au créé aussi bien qu’au créateur (…) 
Aussi pouvons-nous avec un certain droit nommer aussi substance 
un étant créé. Cet étant est relatif à Dieu dont il dépend pour sa 
production et sa conservation. 

Le fossé ontologique entre cet Être divin et ses créatures chez Descartes 

est là pour, sans cesse nous, rappeler l’impossibilité d’une confusion 

indifférenciant l’Être et l’étant. De ce fait, le caractère ontothéologique de la 

métaphysique traditionnelle, dénoncé par Heidegger, ne saurait suffire à court-

circuiter, supprimer cette différence ontologique entre l’Être divin et ses 

créatures. N’est-ce pas cette même différence ontologique qui, d’ailleurs, prévaut 

dans le rapport entre l’Être et l’étant chez le philosophe de la forêt noire ? 

Plutôt que d’approuver la dénomination heideggérienne d’Étant 

suprême attribuée à l’Être cartésien, on est à se demander hic et nunc s’il 

n’existe pas quelque chose de divin en l’Être heideggérien en tant que tel. 

3. DE L’ANALOGIE ENTRE L’ÊTRE DE HEIDEGGER ET LE DIEU 
DE LA RÉVÉLATION : L’ONTOLOGIE FONDAMENTALE EN 
DIFFICULTÉ 

Comme F. Alquié (1950, p. 108) pouvait l’écrire, « la métaphysique est 

découverte de l’Être préexistant à tout objet et qui réalise, hors de nous, notre 

continuité existentielle ». N’est-ce pas l’idée qui se dégage de l’ontologie 

fondamentale de Heidegger ?  

À proprement dit, le cheminement suivi par Descartes, conduisant 

au surgissement de l’Être et celui suivi par Heidegger, procèdent d’une 

même source : celle de la finitude, voire de la temporalité du Cogito et 

celle du Dasein, impuissant, se tenant dans le néant. L’identification de 
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la question du sens de l’Être en général à celle de la finitude qu’est pour 

lui-même le Cogito et le Dasein est fort remarquable. C’est cette réalité 

que W. Schulz (1978, p. 50) exprime en ces termes : « Si nous portons 

notre attention sur l’événement fondamental que présente la philosophie 

des deux penseurs, alors nous percevons une parenté intime et 

fondamentale. Descartes et Heidegger veulent tous deux montrer 

l’homme comme essence de la finitude ».  

Comme Descartes, Heidegger a compris la finitude à partir de ce qui en 

est la mesure opposée, il a déterminé le Dasein fini par opposition à la 

transcendance qui ne pouvait plus être Dieu, l’étant le plus élevé. Toutefois, 

le rapport de l’Être au Dasein est le même que celui de la substance infinie à 

la substance finie Si, pour Heidegger, l’Être et Dieu ne sont pas identiques et 

qu’il n’y a de confusion possible entre l’un et l’autre que dans la 

métaphysique, par ce que Dieu y est interprété comme un étant suprême, 

toutefois, à y voir de plus près, l’Être heideggérien, n’en déplaise à Heidegger, 

recèle quelque chose de divin. De ce fait, on pourrait retourner, à Heidegger, 

le reproche qu’il adresse à la métaphysique traditionnelle la taxant 

d’ontothéologique. 

En effet, dans sa tentative de dépasser la métaphysique, et d’en éclairer 

l’impensé, la philosophe de la forêt noire a débouché sur des énonciations qui 

présentent d’étroites analogies avec ce qui se trouve déposé dans la tradition 

judéo-chrétienne. Ce constat est celui de M. Zarader (1986, p.21) défendant 

l’idée selon laquelle « on peut trouver dans les textes heideggériens, des 

traces d’un héritage qu’il n’a pas reconnu » ou même ajoutons qu’il a 

dissimulé au profit de celui hellénique. Heidegger, lui-même, n’arrive pas à 

faire l’économie de la tradition hébraïco-biblique, voire de l’ontothéologie 

dans son ontologie fondamentale. Expliquons : 

Descartes fut élève des Jésuites de la Flèche, et s’est résolu à se 

maintenir dans la religion dans laquelle il a été élevé dès sa jeunesse par la 

grâce de Dieu. Heidegger vient également de la tradition chrétienne, et, M. 

Zarader, évoquant la dette de Heidegger à l’égard de la théologie, faisait cette 
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révélation : « [Il] reconnut que sans la provenance théologique, [il] ne 

serai[t] jamais arrivé sur le chemin de [sa] pensée ». (Ibid., p. 139) 

Si, le philosophe de la forêt noire remet en question le plus radicalement 

la personnalité du Dieu chrétien, toutefois il montre de la manière la plus nette, 

en parlant du tournant, combien il est si proche de l’évènement fondamental de 

l’existence chrétienne. Le tournant, en effet, c’est le passage du néant à l’Être. 

C’est la forme sécularisée de la conversion chrétienne. En effet, M. Heidegger 

(1990, p. 449) comprend que le néant ou le rien, loin d’être « la simple négation 

de l’étant », est l’Être lui-même. Et c’est ce néant, comme lieu de surgissement 

de l’Être, qui s’adresse au Dasein à travers des dispositions affectives, 

l’angoisse spécialement. 

À la faveur de l’angoisse, le Dasein se trouve plongé dans un état de 

solitude, laquelle le porte vers son acheminement, vers la région sourcière de 

l’Être. L’Être se dévoile dans une éclaircie, il se manifeste comme vérité dont 

l’étymologie grecque « alètheia » signifie avant tout dé-voilement, révélation 

de l’Être. Et c’est cela qui marque sa Présence, sa Transcendance et son 

Historicité. Mais, en même temps qu’il illumine les étants, l’Être se dérobe 

lui-même dans son être, il se retire, s’enfonce et demeure dans le mystère. 

Résumons pour dire que quelque chose qui était caché nous est donné, 

quelque chose qui se dissimulait se dévoile, se manifeste à nous. 

À rigoureusement parler, l’Être heideggérien a quelque chose de 

sacré, de divin. Certes, le Dieu annoncé, chanté poétiquement à partir du 

« chaos sacré » de Hölderlin, - identifié à la béance primordiale d’où peut 

surgir toute ouverture et, par là, tout étant, - et qui intéresse uniquement la 

pensée, a pour trait principal, la pure présence, mais les termes utilisés par 

Heidegger pour décrire la révélation, l’épiphanie de l’Être, dont-il s’efforce 

de nous faire retrouver mémoire, sont si proches de ceux consignés dans les 

Écritures saintes. Par exemple, l’exclamation d’Ésaïe (45, 15, 1999) « Dieu 

d’Israël, toi qui sauves, tu es vraiment un Dieu caché ! » est une affirmation 

sur le mode de la présence propre. C’est cette présence qui décide de 

l’attitude de l’homme à son égard-, attitude de confiance malgré le mystère, 
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d’attente du salut malgré le silence et la nuit, comme on le voit encore en 

Ésaïe: « J’attends le Seigneur. Pour l’instant, il se détourne des descendants 

de Jacob ». (Ibid., 8,17) 

Aussi, l’importance de la parole dans la Bible ne passe pas inaperçue 

chez Heidegger. Dans la Genèse (1,2, 1999), il est écrit ceci : « Dieu dit alors : 

" Que la lumière paraisse !" et la lumière parut ». Cette proximité entre la 

création de l’univers et la parole qui n’a pas statut d’instrument est également 

mise en évidence dans l’Évangile selon Jean (1,1-6) : « Au commencement, 

lorsque Dieu créa le monde, la Parole existait déjà ; celui qui est la Parole 

était avec Dieu, et était Dieu (…) Cette lumière était la seule véritable, celle 

qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes ». Cette dimension à 

la fois créatrice et éclairante de la parole, en sa pureté, on la retrouve dans 

l’ontologie heideggérienne.  

En effet, le regard tout à fait nouveau que le philosophe de la forêt noire 

porte sur le langage et qui consiste en l’appréhension de l’essence du langage 

dans son rapport essentiel à l’Être est très proche de ce que nous apprend la 

Bible. En la parole, se joue l’ouverture de la présence éclaircissante de l’Être 

lui-même. M. Heidegger, (1986, p. 212) souligne : « C’est le mot seul qui 

accorde la venue en présence, c’est-à-dire l’être - en quoi quelque chose peut 

faire apparition comme étant ». La parole constitue la maison de l’Être, elle 

est bien la demeure de toute présence, elle dit, dévoile la vérité de l’Être et 

constitue le signe du mystère de l’homme, en tant qu’elle révèle le Dasein 

dans son ouvertude à cette vérité. « Dans son abri [le langage], habite 

l’homme ». (M. Heidegger, 1986, p. 244)  

À y bien observer, le renouvellement décisif de l’interprétation 

heideggérienne de la question de l’Être est dû, en partie au moins, à des 

catégories de pensée et d’appréhension qui trouvent précisément leur origine 

dans l’approche biblique de Dieu : ce Dieu caché, qui se révèle dans l’histoire, 

qui s’abrite dans la parole, qui est à tout instant en danger d’oubli, etc. C’est 

dire que Heidegger se sert des traces religieuses pour penser la question 

héritée des Grecs. Et, c’est là tout le paradoxe qui apparaît problématique. 
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Heidegger a toujours soutenu que la théologie, (la foi) n’avait strictement rien 

à faire de la philosophie, (l’être) ni avec lui, et le penseur, en retour, n’avait 

fondamentalement rien à dire au croyant. 

Aussi, la relecture heideggérienne du concept fondamental du retrait 

décrédibilise l’œuvre du philosophe allemand. D’abord imputé à la pensée, 

aux métaphysiciens classiques, le retrait, origine essentielle et fondement de 

l’oubli (de l’être) fut ensuite reconnu comme procédant de l’Être même : 

Pour Heidegger, la pensée ne se caractérise par l’oubli que parce que l’être 

déploie son essence comme retrait. Dit autrement, l’acte par lequel l’être se 

soustrait ou se dérobe est reconnu comme constitutif de son déploiement : 

c’est en se retirant qu’il peut donner lieu à l’étant, en se voilant qu’il peut 

rendre possible tout dévoilé, et ainsi, à proprement parler, être. Comment 

donc expliquer un tel retournement ? 

En tout état de cause, ce revirement sonne comme un aveu d’échec et 

met à nu les insuffisances contenus dans la philosophie de Heidegger. Comme 

quoi, la tâche du philosophe, qui consistait à débarrasser la métaphysique 

traditionnelle de ses alluvions, à la décaper de ses revêtements au nom d’une 

reprise de la question de l’Être, a plutôt conduit à obstruer, à déconstruire son 

ontologie fondamentale. 

Conclusion 

Que retenir au terme de notre réflexion sur la querelle suscitée par 

Heidegger contre Descartes et la métaphysique traditionnelle ? Il convient de 

signifier que celle-ci a consisté à requalifier la critique heideggérienne portée 

contre la métaphysique cartésienne, traditionnelle cette forme de pensée dont 

Heidegger prend congé, car substituant à l’Être, comme tel, un Étant divin, 

confondant l’Être et l’étant.  

Une lecture patiente et attentionnée des œuvres de Heidegger, nous a 

permis de comprendre que l’invocation de l’Être divin qui, chez Heidegger, 

est un argument de constitution ontothéologique de la métaphysique, - 

laquelle constitution demeure une preuve de l’oubli de l’Être - ne saurait 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes – Numéro 4 - 2016 

 

 
27

prospérer. D’abord, au regard de la différenciation ontologique présente 

chez Descartes entre l’Être et ses créatures, et qui lève toute suspicion sur 

la confusion de l’étantité à l’être ou encore de l’Être à l’étant ; ensuite, au 

regard des similitudes que l’ontologie heideggérienne partagent avec la 

tradition judéo-biblique, et, enfin, au regard de la nouvelle approche du 

retrait opérée par Heidegger au crépuscule de sa vie. Cette nouvelle 

approche du retrait de l’être, qui rend confuse son ontologie, pose un 

problème éthique : celui de la crédibilité du procès intenté par Heidegger 

contre la métaphysique traditionnelle, laquelle a besoin d’être 

solennellement réhabilitée.  
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