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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 
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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.  
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« 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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DIALECTIQUE ET ONTOLOGIE : SENS ET ENJEUX                           
DU PROCÈS HEIDEGGÉRIEN DE LA MÉTAPHYSIQUE 

Abou SANGARÉ 

Maître de Conférences, Université Alassane OUATTARA 

abou_sangare02@yahoo.fr 

Résumé : Le procès, dans le langage courant, désigne le moment où, dans 
une juridiction, les juges procèdent publiquement à l’instruction 
contradictoire d’un fait litigieux.  Tout comme cette instance judiciaire, 
Heidegger, dans une explication ouverte avec Hegel dans Questions I et II, 
procède à une remise en cause de la logique dialectique, expression utilisée 
par Hegel pour désigner la métaphysique, ouvrant ainsi la voie à un procès de 
cette discipline. Les questions de fondement se décidant, selon Heidegger lui-
même, cette contribution se propose d’analyser les tenants et aboutissants de 
ce procès, afin de comprendre pourquoi Heidegger qui fonde pourtant sa 
pensée sur la question de l’être, thème central de la philosophie première, 
s’est livré à un questionnement qui doit, selon lui, prendre ses distances vis-
à-vis de la métaphysique pour aboutir à des conclusions non métaphysiques 
sur l’être.   

Mots-clés : DIALECTIQUE, ONTOLOGIE, PROCÈS DE LA MÉTAPHYSIQUE, ÊTRE, 
ONTO-THÉO-LOGIE. 

Abstract: The trial, in everyday language, refers to the moment when, in a 
court, the judges publicly proceed to the trial of a contentious matter. Like 
this judicial instance, Heidegger, in an open explanation with Hegel in 
Questions and I and II, calls into question the dialectical logic, Hegel's 
expression of metaphysics, thus paving the way for a process of this 
discipline. The basic questions deciding, according to Heidegger himself, this 
contribution proposes to analyze the ins and outs of this process in order to 
understand why Heidegger, who nevertheless bases his thought on the 
question of being, the central theme of the first philosophy, has engaged in a 
questioning which, according to him, must distance himself from metaphysics 
and lead to non-metaphysical conclusions about being. 

Keywords: DIALECTICS, ONTOLOGY, TRIALS OF METAPHYSICS, BEING, ONTO-
THEO- LOGY.  
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Introduction 

Jadis appelée la reine de toutes les sciences en raison de l’importance 

capitale de son objet, la métaphysique, pour sa prétention à étendre son champ 

savant au-delà des cadres spatio-temporels, a été, depuis la Critique de la 

raison pure, sommée de revoir ses capacités réelles de connaître. « La 

métaphysique, connaissance rationnelle spéculative tout à fait isolée qui 

s’élève entièrement au-dessus des leçons de l’expérience en ne s’appuyant 

que sur de simples concepts » (E. Kant, 1987, p. 40), doit, désormais, étudier 

l’étendue de son pouvoir de connaître, si elle veut, selon le philosophe de 

Königsberg, comme la physique newtonienne et la logique aristotélicienne, 

« emprunter la voie sûre de la science » (Ibidem). Cette soumission de la 

toute puissante métaphysique à des critères de scientificité l’a désanctifiée au 

point où mêmes les penseurs qui ont conçu les systèmes métaphysiques les 

plus élaborés de l’histoire de la philosophie, se sont largement gardés de 

présenter leur pensée sous le titre de métaphysique, lui préférant nettement 

d’autres appellations. C’est le cas de Heidegger qui, après avoir promu la 

cause de la métaphysique au 20è siècle, son projet essentiel ayant été 

d’investir la question de l’être, en a définitivement pris congé en faisant 

inscrire sa pensée sous la bannière de l’ontologie fondamentale. Mais 

pourquoi le philosophe de la forêt-noire, pour qui l’affaire de la philosophie, 

c’est la question de l’être, par ailleurs question fondamentale de la 

métaphysique, a-t-il préféré l’appellation "ontologie fondamentale" et non 

métaphysique pour qualifier sa pensée ? Si Heidegger s’est gardé de présenter 

sa pensée sous un tel titre, c’est certainement parce que la métaphysique, dans 

ses investigations, se voue à une recherche du fondement de l’étant ou à celle 

de l’étant le plus haut dans l’ordre des causes, laissant ainsi l’être lui-même 

dans l’impensé. Mais pourquoi et comment la métaphysique peut-elle 

dévoyer le sens de sa recherche pour ne s’occuper que de l’étant ? Cette 

question, interpellante de par son enjeu, demande que soit levé un coin du 

voile sur la cause profonde de ce dévoiement.  Ainsi, on peut s’interroger : le 

primat que la métaphysique accorde à l’étant n’est-il pas l’œuvre de la 

dialectique ? Autrement dit, n’est-ce pas parce qu’elle pense sur le mode de 
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la logique dialectique, la science de la logique de Hegel étant visée, que la 

métaphysique privilégie l’étant ? Ces questions, dont l’arrière-fond révèle des 

lacunes de la dialectique, ne constituent-elles pas, du même coup, un procès 

à la métaphysique ? Quels peuvent être les sens et enjeux de ce procès ? Et 

que peut-on espérer de la dialectique dans un tel procès ? 

1. DU CONFLIT D’INTÉRÊTS ENTRE ONTOLOGIE ET 
MÉTAPHYSIQUE : HEGEL ET HEIDEGGER EN DÉBATS 

Le projet d’un renouveau de la question de l’être ne peut parvenir à la 

pleine mesure de son déploiement que s’il s’accomplit dans une explication 

de fond avec la dialectique. Mais mettre en débat dialectique et ontologie, 

n’est-ce pas convoquer deux figures, celles de Hegel et Heidegger, qui en 

sont, dans l’histoire de la philosophie, les représentants les plus illustres ? 

Ainsi, se comprend pourquoi Heidegger, pour ressusciter la question de l’être, 

s’est livré à une explication très ardue avec Hegel au sujet de la dialectique. 

Cette explication, qui prend tantôt la forme d’une vénération, tantôt celle d’un 

procès, dénote de la complexité des rapports entre les deux penseurs. « Tantôt 

Hegel incarne le pire recouvrement de l’être à l’époque de la représentation, 

tantôt il s’élève à une grandeur inégalée et fait signe vers une véritable pensée 

de l’être » (S. Lindberg, 2010, p. 56). Dans ce dialogue aux contours très 

instables, le tome 63 de l’édition intégrale des œuvres de Heidegger, intitulé 

Herméneutique de la factivité, constitue une pièce maîtresse. Dans cet 

ouvrage, on peut lire : 

La question du rapport entre dialectique et « ontologie » doit se 
décider au vu de l’objet de la philosophie, plus précisément au 
contact de cette tâche fondamentale qui vise à configurer 
concrètement la question sur cet objet et la façon de la trancher 
(M. Heidegger, 2012, p. 71). 

C’est donc autour de la question de l’objet de la philosophie et du mode 

d’accès susceptible de le laisser apparaître que dialectique et ontologie 

s’affrontent. Mais si leur différend, comme le suggère ce texte, porte sur 

l’affaire de la pensée et le mode d’y accéder, peut-il y avoir un terrain qui puisse 

mieux se prêter à cet affrontement que celui de l’intuition immédiate ? 
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Pour les dialecticiens, l’ontologie, par la phénoménologie qui en 

constitue la méthode d’approche, demeure enchaînée à la donation immédiate 

de l’être. Elle faillit ainsi à concevoir un degré plus éminent d’immédiateté, 

celui de l’immédiat médiatisé. En d’autres termes, l’ontologie se satisfait d’une 

simple présentation, celle de l’être, alors que la dialectique seule accéderait à 

une véritable connaissance de celui-ci. Cette idée de la dialectique comme 

apothéose de la connaissance est bien perceptible chez Platon avec qui, en 

dehors de toute interprétation, le concept se trouve formulé et développé 

systématiquement pour la première fois. Dans son œuvre, la dialectique prend 

sens dans un double système d’opposition. Elle est d’abord la connaissance 

vraie par opposition à la connaissance sensible ; ensuite la connaissance 

anhypothétique des réels intelligibles par opposition à la connaissance 

hypothétique ou symbolique des mathématiques. À partir de là, la dialectique 

est perçue comme le vrai savoir, distinct du savoir scientifique et discursif qui 

procède par intermédiaire et est incapable de déterminer en lui-même ce qui le 

fonde. Dans le livre VII de la République, où la dialectique désigne la démarche 

par laquelle l’Esprit s’élève jusqu’à l’Idée du Bien, et où cette ascension est 

présentée sous une forme concrète et imagée avec la célèbre allégorie de la 

caverne, on peut lire : 

Il faut assimiler le monde visible au séjour de la prison, et la 
lumière du feu dont elle est éclairée à l’effet du soleil ; quant à la 
montée dans le monde supérieur et à la contemplation de ses 
merveilles, vois-y la montée de l’âme dans le monde intelligible 
(Platon, 1966, pp. 275-276). 

L’ontologie, en sa démarche phénoménologique, s’enliserait dans son 

point de départ et ne parviendrait jamais à s’élever à une compréhension 

englobante des plus hautes sphères de l’esprit. De cette façon, elle échouerait 

à pénétrer, de manière compréhensive, l’irrationnel, si on entend par cette 

expression ce qui, hors de la science rigoureuse, relève de la transcendance, 

de la métaphysique, mais aussi de l’art et de la religion. À cet égard, la 

dialectique serait plus apte à penser l’infinie richesse de la vie que ne le serait 

l’ontologie dont l’ambition se trouverait constamment entravée par un 

excédent de scrupules méthodologiques. Pour Hegel dont la philosophie est, 
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de part en part, nourrie par ce mouvement, l’immédiateté intuitive, parce 

qu’elle est, dans son expression, cette immédiateté pure qui ne peut rien 

présupposer, se distingue par sa pauvreté, sa subordination et sa finitude, et 

ne peut se qualifier qu’en tant que résultat de la médiation totale. « Elle se 

révèle expressément comme la plus abstraite et la plus pauvre vérité. De ce 

qu’elle sait, elle exprime seulement ceci : il est ; et sa vérité contient 

seulement l’être de la chose » (F. Hegel, 1941, p. 81). Cela signifie qu’elle 

n’est appelée à révéler sa véritable valeur qu’en s’inscrivant dans un ensemble 

complexe de relations susceptibles de pallier son incomplétude. La stricte 

immédiateté a sa vérité au-delà d’elle-même, de sorte que bien loin de pouvoir 

fonder la science, elle ne reçoit plutôt de sens qu’à la lumière du tout vivant 

que constitue déjà cette dernière.  

La vraie figure dans laquelle la vérité existe ne peut être que le 
système scientifique de cette vérité. Collaborer à cette tâche, 
rapprocher la philosophie de la forme de la science, ce qui revient 
à dire que c’est dans le concept seul que la vérité trouve l’élément 
de son existence, c’est là ce que je me suis proposé (Idem p. 8). 

Suivons maintenant les réponses que Heidegger va formuler pour réagir 

à ce réquisitoire dressé contre l’intuition, terrain de prédilection de la 

phénoménologie, méthode d’approche de l’ontologie. Pour commencer, il 

définit formellement la tâche traditionnelle de la philosophie comme 

détermination ou classification thématique de l’étant, envisagé sous l’angle de 

sa totalité. Et la dialectique, dont l’affaire est celle d’une unification 

constamment sursumante, ne saurait se soustraire à cette exigence initiale. La 

vocation que la métaphysique se donne, en cherchant à ordonner les unes aux 

autres les catégories avec lesquelles elle compose, l’oppose nécessairement à 

d’autres modes de classification dont la tendance consiste plutôt à juxtaposer 

de manière statique ces mêmes catégories, tendance à laquelle l’ontologie 

appartient. Heidegger, dans un bref chapitre du cours sur l’herméneutique de 

la factivité (2012, p. 65), met en scène, sur un ton singulièrement sévère, et 

extraordinairement radical, les enjeux du débat qui oppose dialectique et 

phénoménologie. « Chercher, comme on le fait aujourd’hui, à mettre en 

relation la tendance fondamentale véritable de la phénoménologie avec la 
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dialectique, c’est comme vouloir marier le feu et l’eau ». Et, comme pour 

ajouter de l’huile sur ce feu, il déclare la dialectique fondamentalement non 

philosophique, ajoutant, au passage, que « si la mode hégélianisante 

aujourd’hui naissante réussit à s’imposer, elle finira par saper la possibilité 

d’avoir la moindre entente de la philosophie » (Op. cit., p. 70).  

Si Heidegger se sent justifié de déclarer ainsi la dialectique non 

philosophique, c’est qu’il est d’avis qu’un regard radical et originaire porté 

sur l’objet de la philosophie lui fait défaut. Pour lui, la dialectique, en tant que 

résorption du négatif au profit du positif, par l’entremise de la sursomption, 

ne saurait caractériser le mouvement qui anime la pensée de l’être, car l’accès 

à la chose même s’opère par une intuition originaire. Comment peut-on, à ce 

niveau, occulter la dette que Heidegger n’a cessé de reconnaître à Husserl 

pour la découverte d’une présence intuitive de catégorie de l’être à même 

l’expérience concrète, et source de toute légitimation possible ? C’est dire que 

la stabilité de tout ensemble de connaissances complexes tient au fait qu’il 

puisse être assuré, en son fondement, par une donation immédiate et évidente ; 

donation dont la philosophie, dès lors qu’elle entend assumer son rôle de 

science première, doit décrire les structures antéprédicatives. Fort de cette 

conviction, Heidegger s’inscrit dans la perspective d’une critique réaliste, 

d’inspiration aristotélicienne, de la philosophie spéculative, qu’il est possible 

de faire remonter jusqu’à Trendelenburg1. Ce dernier, au nom d’une relecture 

d’Aristote, reprochait à Hegel de n’avoir pas reconnu, au sein de ses 

considérations sur la genèse du concept, la dette que celui-ci contracte 

nécessairement à l’égard d’une intuition présupposée première et au contenu 

indépendant. « Hegel hypostasie le mouvement de réflexion et fait comme si 

la succession des figures de pensée pouvait se passer de l’intuition ».  

En se privant ainsi d’une véritable matière à travailler, la dialectique 

produirait un discours qui tournerait en quelque sorte à vide. Ainsi, elle apparaît 

                                                 
1 Friedrich Adolf Trendelenburg est philosophe et philologue allemand du XIXe 
siècle. Attiré par les études de Platon et d’Aristote, il produit en 1826 une thèse de 
doctorat intitulé « L’éclairage des idées de Platon et d’Aristote à partir de la doctrine 
des nombres », dans laquelle il est parti des critiques d'Aristote pour aboutir à une 
connaissance plus précise de la philosophie platonicienne. 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes – Numéro 4 - 2016 

 

 
17

comme une connaissance sans contenu, puisque les idées sur lesquelles elle se 

fonde sont purement des concepts auxquels ne correspond aucun objet. Elle 

désigne l’illusion de la raison à connaître par elle-même et sans recours à 

l’expérience. En ce sens, elle est un usage erroné de la raison qui ne peut 

effectivement connaître que lorsqu’elle est appliquée aux données sensibles 

desquelles elle tire son contenu. Écoutons, à ce propos, Kant dont les arguments 

semblent ici servir la cause de l’ontologie heideggérienne :  

Sans la sensibilité, nul objet ne nous serait donné ; sans 
l’entendement, nul serait pensé. Des pensées sans matière sont 
vides ; des intuitions sans concepts sont aveugles. Aussi est-il tout 
aussi nécessaire de rendre sensibles les concepts (…), que de 
rendre intelligibles les intuitions (E. Kant, 1987, p. 110).  

Ainsi, il est affirmé de la métaphysique qu’elle doit vivre en n’ayant 

rien à mettre sous la dent. C’est qu’en acquérant un ensemble de concepts 

prédéfinis, le dialecticien, comme un sophiste, parviendrait à discourir 

indistinctement à propos de toute chose. S’il est vrai que la dialectique excelle 

à une telle loquacité, il faut bien qu’elle puise les concepts, avec lesquels elle 

jongle, quelque part. 

En outre, au dialecticien qui reprocherait à l’ontologie son manque de 

portée métaphysique, le chantre de l’ontologie pourrait répondre que cette 

tendance que présente l’ontologie à séjourner, avec prudence et patience, auprès 

de son objet, loin d’être un défaut, relève plutôt d’une retenue salutaire. Par ces 

vertus, elle arrive à saisir l’essentiel que la précipitation excessive de la 

dialectique, à vouloir exprimer le tout de la vie au sein d’un système achevé, 

laisse dans l’oubli. En faisant écran à la question de l’être, la cause de la pensée, 

la métaphysique ne s’expose-t-elle pas à un procès légitime ? 

 

2. L’AFFAIRE DU PROCÈS DE LA MÉTAPHYSIQUE : L’OUBLI DE 
L’ÊTRE ET LA CONSTITUTION ONTO-THÉO-LOGIQUE  

Dans Questions I, précisément dans les articles intitulés « Qu’est-ce que 

la métaphysique ? » où la métaphysique est interrogée en son essence, et 

« Identité et différence » où un dialogue est ouvert avec Hegel sur la cause de 
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la pensée, Heidegger s’emploie, non pas à une remise en cause radicale de la 

métaphysique, puisqu’il en reconnaît lui-même la valeur fondatrice, mais à la 

déchoir du piédestal sur lequel elle se trouvait depuis sa naissance. 

Une pensée qui pense la vérité de l’Être, dit-il, ne se contente plus 
de la métaphysique ; mais elle ne pense pas pour autant contre la 
métaphysique. Pour parler en image, elle n’arrache pas la racine 
de la philosophie (…). La métaphysique demeure l’élément 
premier de la pensée (M. Heidegger, 1968, p. 20).  

Mais, s’interroger sur l’essence de la métaphysique, n’est-ce pas déjà 

se y consent lorsqu’il écrit : « La question « Qu’est-ce que la métaphysique ? » 

questionne par-delà la métaphysique. Elle surgit d’une pensée qui est déjà 

entrée dans le dépassement de la métaphysique ».  

Passer de la métaphysique à la pensée qui pense la vérité de l’Être, tel 

est le projet que Heidegger assigne à Sein und Zeit. Dépasser la métaphysique 

pour une autre forme de pensée, n’est-ce pas, d’une certaine manière, montrer 

qu’elle n’a pas pu ou su se rendre digne de soi dans la saisie de la cause de la 

pensée ? Cette question, dont la réponse doit cristalliser les attentions dans 

l’accomplissement de ce projet, ne peut qu’ouvrir la voie d’un procès de la 

métaphysique, puisque pour que sa cause soit entendue, elle doit mettre en 

avant ce qu’elle considère être les plus grosses tares ou lacunes de cette 

discipline. Les questions de mise en lumière devant se décider, il convient de 

saisir le fond de ce procès pour en savoir la cause qui en est aussi, selon un 

texte du philosophe de la forêt-noire, l’affaire. « La cause ou l’affaire de la 

pensée est un différend dans ce qu’il a de litigieux » (Idem, p. 277).    

Mais, y a-t-il, en régime heideggérien, meilleure question interrogeant 

en direction du fondement, que la question pourquoi ? La question « pourquoi 

y a-t-il l’étant et non pas plutôt rien ? » (M. Heidegger, 1967, p. 13), par 

laquelle il ouvre l’Introduction à la métaphysique, n’est-elle pas, selon ses 

propres termes, la question la plus originaire ? Ainsi, quiconque veut 

approfondir une question doit faire l’épreuve de la question "pourquoi". Nous 

sommes donc, dans cette partie, en dette de cette question. C’est pourquoi 

nous nous interrogeons ainsi qu’il suit : Pour-quoi le projet heideggérien d’un 
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dépassement de la métaphysique se mue-t-il en procès ? Cette question, en 

prenant en compte le trait d’union de l’adverbe interrogatif pourquoi, qui 

ramasse deux questions en une, questionne en direction du sens que peut 

revêtir ce projet-procès.   

La question que nous voulons résoudre, en utilisant ce mot à géométrie 

variable qu’est le mot sens, est la suivante : pour quelles raisons Heidegger 

entend-il opérer un dépassement de la métaphysique ? Ici, le mot "raison", 

qui doit restituer au mot sens son lieu propre, questionne aussi en direction 

du mot "fin" qui, dans sa double acception allemande de Zweck (but) et de 

Ziel (destination), renvoie au fondement. Ainsi, sens et fondement se trouvent 

liés, et cela, parce que le sens lui-même n’est saisi pour ce qu’il est qu’en vue 

d’un fondement. Relançons alors la question du fondement de cette entreprise 

par cette autre question : que reproche Heidegger à la métaphysique qui, 

pourtant, est définie comme la science de l’être en tant qu’être et que lui-

même reconnait comme « l’édifice doctrinal de la philosophie » (M. 

Heidegger, 1968, p. 27), pour qu’il lui soit venu l’idée de la dépasser ?  

La métaphysique est, en effet, restée, selon lui, un mode de pensée 

confiné dans l’explication de l’étant, sans aucun égard à l’être. Elle substitue 

à la question ontologique une double question ontique, laissant l’être lui-

même non questionné. Elle s’interroge, en tant que science du fondement, sur 

le fond ultime en lequel s’enracine tout étant ; et comme recherche des causes 

ou des principes premiers, elle questionne sur l’étant suprême, fondement de 

la totalité de l’étant. 

La métaphysique pense l’étant comme tel, c’est-à-dire dans sa 
généralité. La métaphysique pense l’étant comme tel, c’est-à-dire 
dans sa totalité. La métaphysique pense l’être de l’étant, aussi bien 
dans l’unité approfondissante de ce qu’il y a de plus universel, 
c’est-à-dire de ce qui est également valable partout, que dans 
l’unité, fondatrice en raison, de la totalité, c’est-à-dire de ce qu’il 
y a de plus haut et qui domine tout. Ainsi d’avance l’être de l’étant 
est pensé comme le fond qui fonde (M. Heidegger, 1968, p. 292). 

De cette manière, la métaphysique ne peut être appréhendée autrement 

que comme fondation qui rend à la fois compte et raison du fond auquel elle 
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demande constamment raison. Dans cette double substitution, l’être lui-même 

reste impensé, puisque l’étant, même pensé dans son être, demeure toujours 

un étant. Cette subreptice substitution qui, depuis Aristote, fait écran à la « 

question de l’être » en le confondant soit au fondement d’un étant, soit à 

l’étant le plus haut dans l’ordre des causes, c’est-à-dire Dieu, fait se renverser 

la métaphysique en une « onto-théo-logique ». « La métaphysique, pensée 

d’une façon plus vraie et plus claire, est une onto-théo-logique » (Op. cit., p. 

293). Et c’est cette constitution onto-théo-logique qui est au fondement du 

projet-procès heideggérien d’un dépassement de la métaphysique. 

Mais que suggère cette thèse éponyme d’une constitution onto-théo-

logique de la métaphysique ? Ce qualificatif ne peut se comprendre, pour ce 

qu’il est dans l’économie de la pensée heideggérienne, sans un recours à Kant 

qui s’avère être le premier à en user. L’auteur de la Critique de la raison pure 

écrit dans la septième section du chapitre III de la Dialectique 

transcendantale, intitulé « Critique de toute théologie issue de principes 

spéculatifs de la raison » : 

La théologie transcendantale, ou bien pense dériver l’existence 
d’un être premier d’une expérience en général sans rien 
déterminer de plus sur le monde auquel elle appartient, et elle 
s’appelle cosmothéologie ; ou bien elle croit pouvoir connaître son 
existence sans le moindre concours de l’expérience, et elle se 
nomme alors ontothéologie (E. Kant, 1987, p. 497).  

Pour le philosophe de Königsberg, l’ontothéologie désigne cette branche 

de la théologie qui prétend conclure à l’existence de Dieu a priori. Le même 

terme, sous la plume de Heidegger, consiste, essentiellement, en l’articulation 

de deux moments : le moment où l’on pense l’étant en le réduisant au seul fait 

qu’il est, et le moment où l’on le pense sous la figure de l’étant le plus parfait, 

le tout aboutissant à un discours qui porte sur tous les étants à partir et en vue 

de l’étant premier et nécessaire qui est l’étant divin. Comment Heidegger 

pouvait-il s’empêcher d’utiliser un tel terme qui renvoie, de par sa constitution, 

à la fois à l’étant - onto -, au divin - théo -et à la logique, pour qualifier le type 

de discours que véhicule la métaphysique, un discours qui met au premier plan 
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l’étant suprême ? Mais la métaphysique ne pouvait-elle pas fonctionner 

autrement que sous cette forme ? 

Apparemment non ! Parce qu’elle pense sur le mode de la logique 

dialectique qui, elle-même, est, par définition, une pensée par prédication ou 

par représentation. « La logique est la représentation de Dieu tel qu’il est dans 

son essence éternelle, avant la création de la nature et d’un esprit fini » (F. 

Hegel, 1972, p. 19). La logique, justement parce qu’elle est un mode de pensée 

par représentation, ne peut garder sa validité que, s’il y a un étant, un étant 

suprême qui subsiste, identique à lui-même, dans la présence. Voilà comment 

Dieu entre en philosophie. Dieu entre en philosophie, en métaphysique, non 

pas parce qu’il l’aurait décidé ou parce que la pensée chrétienne l’aurait imposé 

à la métaphysique, mais parce que la métaphysique a besoin de Lui. Dans « La 

constitution onto-théo-logique de la métaphysique », thème qui vient clore un 

ensemble de travaux consacrés à la Science de la logique de Hegel, et qui 

constituera, par ailleurs, la deuxième partie de son œuvre intitulée Identité et 

différence, M. Heidegger (1968, p. 290) fait remarquer : « Dieu ne peut [...] 

entrer dans la philosophie que dans la mesure où celle-ci, d’elle-même et 

conformément à son essence exige que Dieu entre en elle et précise comment 

il le fera ». Mais, en quel sens peut-on dire que la métaphysique a besoin que 

Dieu soit et y soit ? 

La réponse vient, selon Heidegger, du fait que la métaphysique, et c’est 

là ce que montre Hegel, pense l’être comme fondement. La métaphysique est 

onto-théo-logique, et cela, essentiellement, parce que l’être de l’étant se 

dévoile comme le fondement qui détermine le fond ultime des choses. Ainsi, 

« toute métaphysique apparaît, dans son fond et à partir de son fond, comme 

la fondation qui rend compte du fond, qui lui rend raison et qui, finalement, 

lui demande raison » (M. Heidegger, 1968, p. 292-293). Si l’être est toujours 

abordé, par la métaphysique, comme fondement de l’étant, on ne s’étonnera 

pas de l’irruption de Dieu comme causa sui, c’est-à-dire comme cause 

déployant la causalité efficiente sans aucune exception, en étant à la fois cause 

des autres étants et cause de lui-même. Dans ce registre où l’être est cause 
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première, son identité conceptuelle au néant est établie, puisqu’en tant que 

substantif, il ne renvoie à rien de déterminé, selon la métaphysique 

hégélienne. « L’être, l’immédiat indéterminé, est en fait néant, et ni plus ni 

moins que néant » (F. Hegel, 1972, p. 58). Dans cette évocation, il faut, selon 

Heidegger, par "être", entendre "étant".  

La métaphysique, dit-il, vise l’étant dans sa totalité et parle de 
l’Être. Elle nomme l’Être, et vise l’étant en tant qu’étant. L’énoncé 
de la métaphysique, de son commencement à sa consommation, se 
meut d’étrange façon dans une confusion permanente d’étant et 
d’Être (Heidegger, 1968, p. 29).  

C’est un fait que pour Hegel, l’affaire de la pensée, c’est la pensée de 

l’étant absolu qui ne peut être atteint que dans un mouvement dialectique qui 

consiste à relever le niveau de la représentation par le niveau du concept. 

C’est pourquoi, à la question : par quoi la Science devrait-elle commencer ? 

Hegel répondait :  

Dans la mesure où l’on réfléchit sur le fait qu’à partir du premier 
vrai doit être déduit tout ce qui suit, sur le fait que le premier vrai 
doit être le fondement du tout, alors il semble nécessaire d’exiger 
que l’on commence par Dieu, par l’absolu, et que l’on comprenne 
tout à partir de lui (Hegel, 1972, p. 48).  

Pareille confusion ne permet pas d’établir la différence ontologique. De 

tout cela, Heidegger conclut que la métaphysique, pensée d’une façon plus 

vraie et plus claire, est une onto-théologie, c’est-à-dire une logique qui 

confond être et étant (au sens de l’étant suprême), donc une pensée qu’il faut 

dépasser au profit d’une autre qui, elle, peut saisir la vérité de l’être. 

3. DIFFÉRENCE ONTOLOGIQUE ET VERITÉ DE L’ÊTRE : LES 
ENJEUX DU PROCÈS DE LA MÉTAPHYSIQUE 

Le mode de pensée de la métaphysique est, nous l’avons dit, la re-

présentation. En tant que telle, elle ne peut penser sans présenter, sans placer 

devant elle ce à quoi elle pense. De cette manière, elle ne peut penser que des 

étants, même si elle en élève un au rang d’étant parfait comme fondement des 

autres. Mais, en prenant l’étant parfait comme l’être ou le fondement des 

autres étants, la métaphysique tombe dans une certaine impasse. Elle pense la 
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différence ontologique en la laissant impensée. Ce n’est pas en élevant un 

étant à un principe qui porte le nom de substance, de sujet, de concept ou de 

volonté de puissance qu’on pourra accéder à l’être. Il est impossible, avec un 

étant, de faire un pas en direction de l’être. Heidegger, après s’être interrogé 

plusieurs fois si son « chemin » de pensée était le bon, entérine définitivement, 

dans « La constitution onto-théo-logique de la métaphysique », que l’étude 

de l’étant, même celle d’un étant insigne, n’est jamais un « modèle » pour la 

question de l’être. Seul semble propice à approcher ce dernier le fait d’insister 

sur sa séparation d’avec l’étant. « Nous ne pensons l’être tel qu’il est que si 

nous le pensons dans la différence qui le distingue de l’étant » (M. Heidegger, 

1968, p. 296).  

En vérité, la métaphysique établit bien une différence : différence entre 

l’ontologie, qui considère tous les étants égaux en tant qu’ils sont, et la 

théologie, qui envisage l’étant suprême en tant qu’il permet à tous les autres 

étants d’être. Cette différence est, certes capitale, puisqu’elle rejoint celle de 

la possibilité et de l’effectivité, du conditionné et de l’inconditionné, mais pas 

encore radicale, car malgré sa propension à se faire passer pour une différence 

entre les étants et l’être, elle demeure une différence entre les étants et cet 

autre étant qui les fonde, et non entre les étants et l’être véritable. Si nous 

représentons cette différence que la métaphysique établit entre les étants 

qu’elle hiérarchise, nous sommes tentés de la concevoir comme une relation 

que notre représentation produit entre l’être et l’étant. La différence 

ontologique se trouve, par-là, rabaissée à n’être plus qu’une simple 

distinction, une fabrication de notre entendement. Il convient donc, selon 

Heidegger, de sortir de cette habitude de pensée métaphysique qui ne peut 

rien produire d’autre qu’une pensée de l’étant, et d’en adopter une qui, elle, 

peut lever sur l’être l’oubli que la métaphysique fait peser sur lui.  

La métaphysique a oublié, non par faute d’attention ni par manque de 

mémoire, de poser la question de l’être. Cet oubli dû à sa confusion avec 

l’étant, « il faut assurément le penser comme évènement et non comme faute » 

(M. Heidegger, Op. cit., p. 29). Au fond, si elle l’a oublié, ce n’est pas parce 
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qu’elle n’a pas pu le voir, mais c’est parce que l’être lui-même ne se déploie 

dans la phénoménalité que sur un mode où il se donne d’abord comme caché. 

Comment comprendre cela ? Pour parler de la présence d’une chose, ne 

disons-nous pas, la plupart du temps, que cette chose est là ? Cette expression, 

bien intuitionnée, révèle qu’en elle, "est" n’est pas simplement une copule, au 

sens d’un verbe d’état dont la tâche est simplement de qualifier la réalité à 

laquelle il est attaché.  Le mot prend le sens fort d’être dans la position 

d’existence ou de subsistance, selon le mode d’être de l’étant dont il est 

question. Pourtant ce "est" lui-même est complètement caché par la chose 

dont nous disons qu’elle est. Imaginons ce qui suit : au moment où je me rends 

au bureau de mon Directeur de Thèse pour faire signer mon dossier de bourse, 

je ne l’y trouve pas, parce qu’il est envahi, dans le bureau contigu au sien, 

alloué au Département pour la gestion des examens, par un groupe d’étudiants 

venus faire des réclamations de notes. Je demande ainsi, d’une voix grave, à 

mes camarades étudiants en Thèse que je trouve sur place, venus, eux aussi, 

pour la même raison : où est le Professeur ? Qu’un étudiant venu pour les 

réclamations de notes réponde : "Il est là, le Professeur !" Assurément, au 

moment même où j’entends une telle phrase, je ne considère pas le fait que le 

Professeur est, mais le fait qu’il s’agit bien de celui dont j’ai besoin. Ce n’est 

pas le "est" qui m’intéresse quand je réussis à voir le Professeur après 

plusieurs heures d’attente. Pourtant, c’est ce "est" qui me permet de le 

recouvrer, puisque si le "est" n’était pas, le Professeur ne serait tout 

simplement pas là où je l’ai trouvé. A-t-on besoin de grande instruction pour 

comprendre comment l’être, dans ce cas, est aussitôt oublié. Et c’est là l’une 

de ses caractéristiques essentielles à savoir que nul n’y prête attention, chacun 

ne se préoccupant, dans ce qui est, que de ce qui est, à savoir l’étant. Tentons, 

avec notre exemple, d’en dire davantage sur lui en le considérant, ainsi que le 

suggère Heidegger, comme un verbe transitif. Le professeur est là. Ce qui est, 

c’est le Professeur. Le "est" produit le Professeur, le dévoile. Ainsi, le 

Professeur n’est là que lorsque l’être se déploie. Mieux, c’est l’être qui rend 

le Professeur présent et visible. L’être, en effet, fait bien événement, puisqu’il 

fait que le Professeur est. Dès lors, si l’être survient, c’est le Professeur qui 
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advient. En un mot, c’est l’être qui fait être l’étant. Être, en ce sens, n’est pas 

ce verbe d’état que l’on croit, mais un verbe d’action et, plus précisément, un 

verbe transitif, puisqu’il implique un passage, celui du néant de l’étant à 

l’étant qui est. Quand l’être survient, c’est l’étant qui advient. Mais comment 

se fait exactement ce passage ? Heidegger (Idem, p. 298-299) le précise en 

ces termes : « L’être passe au-delà et au-dessus de ce qu’il découvre, il 

survient à ce qu’il découvre et qui, par cette Sur-venue seulement, arrive 

comme ce qui de soi se dévoile ».  

Rapportons cette description phénoménologique à notre exemple. 

Quand on me dit : "Il est là le Professeur", le "est", en arrivant, pour ainsi dire, 

dévoile le Professeur. Quand le "est" se produit, c’est le Professeur que je 

vois. L’être fait ainsi surgir l’étant tout en se mettant lui-même en retrait. 

Ainsi, tant que l’on ne peut employer le verbe être au présent, l’étant n’est 

pas là, mais sitôt qu’on le peut, l’étant est découvert, mieux, il est à découvert ; 

il apparaît. À strictement parler, l’être survient de on ne sait où et, survenant, 

fait découvrir l’étant qui, découvert, arrive lui-même comme pour la première 

fois. Par conséquent, il y a entre l’être et l’étant un jeu qui est celui d’une 

venue qui vient dévoiler ce qui, sans cela, ne serait pas. Cette venue, c’est 

l’être. L’être se manifeste alors « comme la survenue qui découvre » (M. 

Heidegger, Op. cit., p. 299). L’étant, lui, apparaît comme tel « dans le mode 

de cette arrivée qui s’abrite dans la non-occultation » (Ibidem). Cela veut 

dire que quand l’être est survenu, il a révélé l’étant, tant et si bien que l’étant, 

une fois arrivé ou pleinement dévoilé, est la seule réalité qu’on voit. On ne 

voit plus que lui, tant son dévoilement ou sa présence occulte le fait qu’il lui 

a fallu arriver. Et comme tout "arriviste", l’étant qui est arrivé, pour ainsi dire, 

par l’être, fait croire qu’il est arrivé tout seul ou, ce qui revient au même, qu’il 

est le seul à être.  

Voilà comment l’étant dissimule, dans l’évidence de sa présence, le fait 

que celle-ci provient d’une advenue qui est due à la survenue de l’être. Et 

c’est là qu’il faut voir le lieu où l’être disparaît. L’étant n’est rien sans l’être, 

mais il n’en montre rien, du moins, il ne peut rien en montrer, puisque l’être 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes – Numéro 4 - 2016 

 

 
26

a cette particularité que, du point de vue des étants, il n’est pas. On pourrait 

dire, pour utiliser une expression de Hegel dans la Phénoménologie de 

l’esprit, (1941, p. 6), qu’être et étant « sont mutuellement incompatibles ». 

Cette mutuelle incompatibilité fait penser aussi à ce texte d’Épicure qui disait, 

parlant du rapport entre l’homme et la mort, que l’homme ne doit nullement 

avoir peur de la mort parce que les deux ne peuvent jamais cohabiter.  

Familiarise-toi, dit Épicure, avec l’idée que la mort n’est rien pour 
nous, car tout bien et tout mal résident dans la sensation : or la 
mort est la privation complète de cette dernière. Si une chose ne 
nous cause aucun trouble par sa présence, l’inquiétude liée à son 
attente est sans fondement puisque quand nous existons, la mort 
n’est pas, et que quand la mort est là, nous ne sommes plus 
(Épicure, dans J. Brun, 1964, p. 126).  

Comme le Dasein (mien) et la mort qui ne subsistent guère au même 

moment, l’être et l’étant ne peuvent surgir conjointement. C’est pourquoi, 

lorsque l’étant occupe la scène, l’être, le metteur en scène, lui, se dissimule. 

Ainsi, ils ne peuvent être pensés que sous le rapport d’une différence 

ontologique entendue comme la différence nécessaire à opérer entre eux, 

même si l’être est toujours l’être d’un étant. 

Conclusion 

Rien ne saurait dispenser de soumettre les thèses heideggériennes à 

l’épreuve d’un examen attentif des textes hégéliens, entreprise qui va peut-

être prendre la forme d’une tentative de sauver Hegel de Heidegger. Mais 

puisqu’il est question, dans ce texte, de montrer les sens et enjeux du projet 

heideggérien d’un dépassement de la métaphysique, peut-être conviendrait-il 

simplement de conclure en formulant juste quelques interrogations. La relève 

de la question de l’être, tombée dans l’oubli sous les auspices de la logique 

dialectique, enjeu fondamental du procès heideggérien de la métaphysique, a-

t-elle pu véritablement s’opérer en faisant fi de la dialectique ? Le mode 

d’expression qui qualifie la pensée heideggérienne, bien qu’il ne soit en rien 

celui d’une dialectique exacerbée, ne demeure-t-il pas néanmoins celui d’un 

dé-couvrement sur le mode de la traversée discursive, animé par la force 

productrice de la négation critique ? Procédant par dénonciation critique, 
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critique qui est l’œuvre de la dialectique, Heidegger n’a-t-il pas, malgré lui, 

réhabilité ce contre quoi il voulait construire son édifice ontologique : la 

métaphysique ? Cette réhabilitation involontaire de la dialectique, fille de la 

métaphysique, confirme la difficulté qu’il y a, pour une philosophie 

quelconque, à sortir de la dialectique, poumon de la philosophie de Hegel. 

Comme Hegel qui, dans une déclaration touchant le temps présent, disait 

qu’« il est aussi fou de s’imaginer qu’une philosophie quelconque dépassera 

le monde contemporain que de croire qu’un individu sautera au-dessus de 

son temps » (F. Hegel, 1940, p. 43), ne pouvons-nous pas dire que toute 

tentative de se défaire du langage de la dialectique demeure une véritable 

gageure ? Cette difficulté à dépasser Hegel et la dialectique, c’est Michel 

Foucault qui en a véritablement pris la mesure à travers ce texte : 

Échapper réellement à Hegel suppose d’apprécier exactement ce 
qu’il en coûte de se détacher de lui ; cela suppose de savoir 
jusqu’où Hegel, insidieusement peut-être, s’est approché de nous ; 
cela suppose de savoir, dans ce qui nous permet de penser contre 
Hegel, ce qui est encore hégélien ; de mesurer en quoi notre 
recours contre lui est encore peut-être une ruse qu’il nous oppose 
et au terme de laquelle il nous attend, immobile et ailleurs (M. 
Foucault, 1971, p. 74-75). 
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