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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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PHÉNOMÉNOLOGIE DE L’HUMANITÉ MARIALE.    
RÉFLEXION A PARTIR DE WHITEHEAD 

Séverin YAPO 

Maître-Assistant, Université Félix Houphouët-Boigny (CÔTE D’IVOIRE) 

yapson7@yahoo.fr 

Résumé : Établi sur la thèse husserlienne d’une « sphère primordiale » 
comme nature commune à l’idéel pour sa réalisation dans le temps, et 
relevant du champ de la philosophie de la religion, cet article, qui se veut une 
alternative anthropologique à l’idée contemporaine de la mort de Dieu et 
l’auto-représentation humaine, voit dans l’idée whiteheadienne d’une nature 
primordiale relevant de la pluralité théologique, l’argument pour une 
proposition nouvelle, celle de l’humanité mariale, à la fois comme 
objectivation naturelle de Dieu et fondement d’une humanité du XXIè siècle 
amicalement représentative du divin.   

Mots clés : WHITEHEAD, VIERGE MARIE, VIRGINITÉ, HUMAIN, PLURALITÉ. 

Abstract: Established on the husserlian thesis of a "primordial sphere" as a 
common nature to the idea of its realization in time, and relevant to the field of 
the philosophy of religion, this article, which is an anthropological alternative to 
the idea Contemporary with the death of God and human self-representation, sees 
in the whiteheadian proposition of a relevant primordial nature of theological 
plurality, the argument of a new proposition, that of Marian humanity, both as 
the natural objectification of God and the foundation of a humanity of the 21st 
century friendly representative of the divine. 

Key words: WHITEHEAD, VIRGIN MARY, VIRGIN, HUMAN, PLURALITY. 

Introduction 

En quoi après la théologie analytique d’Alfred North Whitehead, la Vierge 

Marie constitue-t-elle le pur fondement de l’humanité contemporaine ? Cette 

question de recherche, qui fait muter le questionnement sur le fondement, non 

seulement de la métaphysique analytique de l’auteur de Process and reality, mais 

de la théologie vers l’anthropologie - une anthropologie dont la figure centrale 

apparaît d’un premier abord non philosophique - semble receler un biais logique 

qu’avant tout il conviendra de lever.  

Nous ne sommes pas les premiers à vouloir faire signe vers 

l’anthropologie en philosophie de la religion. En 2009, Sebbag observait que 

Freud, avec son texte sur Le tabou de la virginité, d’une analytique 
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philosophique, fit « irruption dans le domaine anthropologique » (p. 161). 

L’actualité de l’anthropologie philosophique s’éclaire, dans le domaine de la 

phénoménologie, des travaux de Blumenberg (2006). Celui-ci, en dénonçant 

l’interdit anthropologique de Husserl et Heidegger, incline l’avenir de la 

philosophie vers l’anthropologie comme paradigme. Cette option 

anthropologique semble pouvoir rectifier les visées non pragmatiques d’un 

concept de la virginité s’offrant au sens de donné originaire à valeur probante. 

A contrario, « ramenée à une conception abstraite, la virginité se présente 

comme un fait discutable [. Mais] à qui, à quoi se rapporte un état si proche 

des origines ? » (T. Sebbag, 2009, p. 161).  

Nous postulons qu’anthropologique, la virginité fait signe vers un 

originaire marial : « On doit constater un caractère d’irréversibilité de 

l’inscription qui vient marquer ce qui est vierge » (Ibidem), mieux, non marqué 

par le péché originel. Du Vè au XVIè siècle, selon la dogmatique chrétienne, 

« l’idée d’Immaculée se cristallise : une nature acquise de naissance [préserve 

Marie de Nazareth] de la faute originelle, de toute souillure du corps, de la mort, 

et lui octroie une virginité perpétuelle » (Idem, p. 171). Pourtant ce n’est ni dans 

la dogmatique, ni dans la théologie chrétienne que s’inscrira notre réflexion. 

Elle se voudra globale, philosophique donc. Et pour cause : pour Whitehead 

(1926), « les fondements des dogmes doivent être posés dans les termes d’une 

rationalité métaphysique qui critique les significations et cherche à exprimer 

les concepts les plus généraux adaptés à l’univers dans sa globalité même » 

(p.71). 

L’intérêt d’une étude philosophique sur la Vierge Marie se reçoit de ce 

que « la teneur des quatre Évangiles canoniques ne permet pas d’expliquer le 

statut particulier accordé à Marie par les cultes catholique et orthodoxe » (T. 

Sebbag, 2009, p. 170) car sa figure transcende la sphère religieuse pour se 

faire perpétuellement et universellement féconde. Ainsi nous apparaît la 

Vierge Marie, cet étant métaphysique, précisément théologal antique, tel 

qu’anthropologiquement donné à notre contemporanéité, via la 

phénoménologie contemporaine, husserlienne, mais surtout dans la 
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métaphysique analytique, whiteheadienne, intéressée par une notion 

théologique capitale : le processus.  

Dans la ligne de J. Cobb (1965), grande figure contemporaine de la 

théologie du Processus, R. Picon (2007) voit dans le « locus théologal », 

l’unique cadre théorique pour la métaphysique et la philosophie de la nature 

élaborées par A. N. Whitehead. Or ce locus, « ici compris au sens premier de 

ce qui a Dieu pour objet » (Ibidem), les commentateurs l’inclinent en direction 

de la « pluralité ». Pour Picon en effet, « l’approche whiteheadienne de Dieu 

fait de la pluralité un locus théologal fondamental » (Ibidem). Ce locus est 

également compris par l’exégète « comme le lieu où quelque chose de décisif 

se joue pour [Dieu] et se révèle à son sujet » (Ibidem).  

L’idée de la pluralité entendue comme locus théologal occupe une place 

centrale dans l’œuvre de Whitehead. Par « pluralité », Whitehead entend le 

fait que ce qui était multiple, en se renouvelant, devient un en s’enrichissant 

des différences qu’elle intègre à sa propre constitution. Il écrit : « L’entité 

nouvelle est à la fois, l’ensemble formé par la pluralité qu’elle trouve ; elle 

est aussi l’une des entités dans la pluralité disjonctive qu’elle quitte ; comme 

entité nouvelle, elle existe disjonctivement au milieu de la pluralité des entités 

qu’elle synthétise » (Whitehead, 1995, p. 21). Pour notre part, en tant 

qu’entité nouvelle, en son humanité, la figure de la Vierge Marie est distincte 

de celle du Christ. Mais comme telle, Marie constitue l’intégration des 

différentes figures divine, christique (Dieu et homme) et humaine (ante-

contemporaine) dont, comme unité humaine distincte de chacune de ces 

figures, elle est riche.  

En ce sens, décisive nous semble l’humanité mariale en tant qu’elle est 

révélatrice du divin pris comme idée plurielle de quelque chose de singulier : 

Dieu. Ce singulier, pour apparaître dans la réalité naturelle, prend 

particulièrement figure humaine. Si l’imaginaire humain peut aussi se 

représenter le divin, peut-être est-ce qu’en la pureté de son fondement, 

virginal, l’humanité constitue l’image de Dieu.  
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Voyant en la Vierge Marie la pure image de Dieu, et en l’imagination 

la commune faculté humaine figurant cette pureté virginale, en soi matricielle, 

cet article part de l’hypothèse que, « constituant un pouvoir fondamental de 

l’âme humaine, qui sert a priori de fondement à toute connaissance » (Kant, 

2006 [1787], p. 193), l’imagination situe dans le domaine d’une nature 

intrinsèquement intuitive et immanente. Par le mot « imagination », nous 

entendons l’ensemble de nos représentations mythiques, communes : 

« Françoise Dolto, interrogée par le psychanalyste Gérard Séverin, déclare 

dans ce sens à propos de Marie : « C'est une projection des imaginaires 

préverbaux, du ressenti du vivre dans son corps. Quand je dis mythique, je 

dis au-delà de l'imaginaire particulier de chacun ; c'est une rencontre de tous 

les imaginaires sur une même représentation » (T. Sebbag, 2009, p. 174-175).  

Mariale, l’imagination relie l’humain au divin, le réel à l’idéel, sur la 

base d’un passé originairement commun ce, grâce à la « mémoire », un peu 

comme dans la théologie de la pluralité de Whitehead. Cette hypothèse qui 

voit en la Vierge Marie l’objectivation naturelle de la subjectivité divine est 

en lien avec J. Cobb (1982, p. 6), qui a amplement démontré que Dieu 

constitue la « subjectivité transcendantale de la subjectivité humaine ».  La 

subjectivation humaine justifie d’autre part que l’on fasse de Dieu l’objet de 

toutes nos représentations. Ainsi que l’explicite R. Picon (2007), « Dieu est 

toujours sujet et objet de nos représentations ». Une telle hypothèse aura 

besoin d’être développée tant scientifiquement que philosophiquement. À ce 

sujet, en nous laissant pour l’essentiel librement accompagner par Raphaël 

Picon dans son article intitulé « John Cobb, lecteur de Whitehead : la pluralité 

comme lieu théologique », nous nous appuierons sur l’idée de la « sphère 

primordiale d’une « nature » spatiale » (E. Husserl, 1953, p. 98) développée 

dans le paragraphe 55 des Méditations cartésiennes, pour montrer comment 

la pluralité théologique anthropologiquement objectivée dans la Vierge Marie 

comme image du divin pourrait fonder l’humanité du XXIè siècle, de nature 

idéelle.  
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1. MARIE, IMAGE ANTHROPOLOGIQUE DE LA PLURALITÉ 
THÉOLOGIQUE 

À propos du fondement scientifique de l’humanité mariale comme pure 

image du divin, il est notoire que Morton (2013) contribua significativement 

au développement des recherches sur les rapports entre la mémoire, l'émotion 

et l'imagination dans la détermination du sens de l’agir humain. Évoquant 

spécifiquement les actes de « mémoire » qui se réfèrent aux émotions, la 

position de Morton fait écho à la thèse philosophique d’A. Damasio établie 

en 2003 sur le cerveau des émotions, la mémoire constituant le substrat des 

émotions. Dans le domaine des neurosciences affectives, « l’imagerie 

fonctionnelle cérébrale chez l’homme démontre l’existence de ces substrats 

neuronaux des émotions » (Altéri, 2009). Fonctionnellement immanentes à la 

nature humaine sont les émotions re-tenues dans le cerveau, cette réalité de 

l’idéalité constitutive de l’esprit en tant qu’elle s’offre comme la matrice où 

sont formées les images mentales impulsant toutes nos actions. Pour Å. 

Wettergren, en relevant que « l'imagination ne doit pas être un acte conscient 

d'imaginer avec des images mentales » (2014), A. Norton aura supprimé la 

frontière entre émotion et imagination. Par où, émotionnelle, la mémoire 

imaginative à la source de notre agir avec nous-même et les autres a-t-elle 

pour fondement moins la raison comme calcul que ce que Heidegger 

dénomme le « fond sans fond », mémoire unitaire de l’intelligence humaine : 

« La Raison pure, théorique et pratique […] est pose du fond, […] elle est le 

fond de toute fondation : […] elle est ce qui détermine, dans leur unité, toutes 

les conditions de possibilité de l’étant » (M. Heidegger, 1962 [1957], p. 170). 

Ce fond, l’étant naturel constitutif de la primordiale unité humaine, nous 

semble dire ce que Husserl (1953) appelle la sphère primordiale par laquelle 

nous nous sentons originairement reliés aux autres. Un tel se sentir relié à 

l’humanité devrait procéder d’un fond rationnel conférant son sens à 

l’humanité : « Le sens constitue ce qui est propre à recevoir les formes 

sensibles sans la matière » (Aristote, De l’âme, 429a, 2014, p. 1015). Le sens 

de l’humanité se reçoit de ce qui, pur, nous affecte de l’intérieur et dont nous 

saisissons intellectuellement la représentation. Toutefois, l’on est à se 
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demander si ce sens marial de l’humain comme représentation du divin est, 

dans le monde actuel, encore courant. 

En nous intéressant à partir de Heidegger à « Dieu considéré dans son 

rapport à l’univers » (M. Heidegger, 1962 [1957], p. 220), deux positions 

contemporaines se dégagent. D’un côté, non plus sensible mais extrêmement 

rationnelle, l’humanité se définit comme « le moi [aujourd’hui sur-humain 

qui] se représente et qui est défini comme le sujet certain de lui-même » 

(Idem, p. 221) dans une vision déicide. D’un autre côté, « notre monde 

atomique [fait] voir que, si à en croire Nietzsche Dieu est mort, le monde livré 

au calcul demeure et que partout l’homme est inclus dans un calcul qui, 

décomptant toute chose, la rapporte au principe de raison » (Ibidem). Pour ne 

pas être lacunaire, nous proposons une troisième voie, susceptible d’offrir une 

alternative au reste de l’humanité en regard du déicide anti-pluraliste 

dominant l’époque. Si l’on suppose que tant pour l’homme que pour Dieu 

« ratio veut dire compte » (Ibidem p. 218), et si tant est que lorsque l’homme 

décompte il se représente égoïstement lui-même, la troisième voie invite à 

prendre toute l’ampleur de l’idée leibnizienne suivante reprise par Heidegger : 

« Pendant que Dieu calcule, le monde se fait » (Ibidem, p. 221). L’alternative 

veut que là où l’homme contemporain calcule « egotiquement » en se 

reproduisant « sous forme de machines à penser » (Ibidem, p. 220), c’est-à-

dire d’ordinateurs et autres nouvelles technologies numérisant l’humanité 

atomisée, Dieu pour sa part calcule au pluriel en laissant le monde se faire 

avec lui en tant que Dieu lui-même accepte d’avoir pour représentation 

naturelle l’humanité virginale. Nous soutenons que le sens de l’humanité est 

quelque chose qui, en tant que forme, est immanent au divin : la Vierge Marie 

nous semble constituer cette représentation du divin entendu comme lieu du 

sens, humain. Notre thèse, qui fait de l’unité divine le socle du dialogue de la 

théologie avec l’anthropologie mariale en esquisse ici sous l’angle de la 

pluralité comme marque du réel à la fois divin et humain se comprend à la 

lumière de la pluralité whiteheadienne : « Le multiple détermine ici la 

possibilité même de l’un. L’unité de base de ce réel […] est la combinaison à 

chaque fois singulière de toutes les relations de cet événement aux autres 
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entités du monde qu’il appréhende » (R. Picon, 2007). Or, reste à savoir si la 

portée contemporaine de l’immanence divine trouve un fondement 

philosophique de premier ordre puis ce en quoi ce fondement nous porte 

explicitement vers la figure mariale pour que nous y intelligions par 

excellence la représentation humaine de la pluralité divine.  

C’est Aristote qui écrit : « La faculté intellective saisit les formes 

immanentes aux représentations » (Aristote, De l’âme, 431b, 2014, p. 1031). 

L’âme humaine, en sa pointe fine – entendez l’esprit – constitue le lieu 

d’intellection de la représentation de la pureté spirituelle inhérente à ce qui, 

divin, fait sens pour l’homme. Percevoir en esprit la Vierge Marie comme la 

« représentation [humaine du divin,] sera le mouvement qui se produit sous 

l’effet du sens [interne à l’âme humaine] en activité » (Aristote, De l’âme, 

429a, 2014, p. 1025). Mais vers quoi d’autre que soi-même comme une âme 

l’humanité dirigera-t-elle sa perception si elle veut parvenir à connaître la 

Vierge Marie comme représentation du divin ? « L’âme [humaine] si elle veut 

se connaître elle-même, doit porter son regard sur une âme » (Platon, 

Alcibiade, 133b, 2011, p. 39), celle de la Vierge-Marie « et avant tout sur cet 

endroit de l’âme [humaine] où se trouve l’excellence de l’âme, le savoir, ou 

sur une autre chose à laquelle cet endroit de l’âme est semblable » (Ibidem). 

Pour l’homme, se connaître devient synonyme de connaître la Vierge Marie 

en tant que représentation humaine du divin, en cela originairement perçue 

comme âme par toute âme. Se connaître soi-même est dès lors inséparable 

d’avoir le sens de l’humanité, qui est divin et qui a pour représentation la 

Vierge Marie, comme humanité pure. C’est le sens de la proposition 

platonicienne suivante : « C’est […] au divin que ressemble ce lieu de l’âme, 

et quand on porte le regard sur lui et que l’on connaît l’ensemble du divin 

[…], on serait alors au plus près de se connaître soi-même » (Platon, 2011, p. 

39). Avoir un tel sens de l’humanité signifie alors un sentir intérieurement 

sans matière, intellectuellement donc, le divin, en sa représentation humaine 

que constitue la Vierge Marie. Mais quel véritable lien y a-t-il entre la 

perception spirituelle de l’humanité mariale et l’émotion inhérente à un 

possible sentir rationnel de cette humanité ? 
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La problématique du sentir a été mise en lumière par L. Altéri (2009), 

dans Eidos et pathos, en particulier au chapitre V sur « l’émotion de la raison ». 

Pour restituer cette émotion du sentir qui dit la « phénoménologie du pathos », 

« équivalent latin [du] sentir (et sensus) » Altéri, non seulement y voit le « peu 

fréquent terme « pathique », déclinaison du terme grec paskein (d’où pathos) » 

(Ibidem), mais montre également que les « émotions sont revenues au centre 

du débat philosophique » (ibidem). Chez Wettergren (2014, p. 16), les émotions 

« filtrent les informations et les options en faisant les unes un peu plus saillantes 

que les autres » et « relient les représentations de situations réelles à des 

représentations de diverses possibilités qui en découlent » (Ibidem.). Nous 

convenons avec Wettergren que les émotions orientent l’imagination et 

déterminent la teneur affective de l’agir. 

Cependant, une rationalité calculatrice pouvant incliner à des émotions 

mauvaises contaminant peu à peu l’imagination, nous optons pour un concept 

fondamental de la raison, ainsi purement en lien avec une imagination dès lors 

créatrice. L’imagination qui crée est de nature fondamentalement mariale. En 

ce sens, le rôle joué par Dieu dans la théologie christique est désormais dévolu 

à la Vierge Marie en l’ère anthropologique actuelle. Chez Whitehead, le rôle 

de Dieu dans le processus de concrescence du réel est centré sur l’apport à 

chaque entité actuelle de son projet initial (entités idéales, objets éternels). De 

même, chez nous, la Vierge Marie constitue la mémoire fondamentale qui 

apporte continûment à chaque homme le fondement spirituel de son 

développement naturel. Elle confère à chacun son unité. Elle le conduit à sa 

concrescence. Par « « concrescence » Whitehead (1995) entend « le procès par 

lequel l’univers, avec sa pluralité de choses, acquiert une unité individuelle 

propre » (p. 344). Pour notre part, face à l’humanité déicide et auto-

représentative, en sa concrescence, l’humanité du XXIè siècle s’objectivera 

virginalement. Elle s’objectivera en la Vierge Marie. Celle-ci constitue la 

plurielle unité du Christ au cœur de l’âge atomique. En la nature mariale en 

procès d’objectivation dans le temps, chaque réalité humaine trouvera sa 

concrétude et son accomplissement. Tout le devenir humain a pour horizon 

d’accomplissement la pureté virginale dont Marie constitue l’image pure : 
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alpha et oméga naturels de l’humanisation. Aussi, l’enjeu de notre propos est-

il de voir dialoguer la rationalité théologique et l’imagination humaine dans la 

définition du divin. En conséquence, parvenir au sens de l’humanité signifie 

détenir une représentation rationnellement sensible, c’est-à-dire 

émotionnellement pure, ou imaginativement créatrice, du divin : « Dire qu’il y 

a en l’âme quelque chose de plus divin que ce qui a trait à la pensée […], nous 

ne le pouvons pas » (Platon, 2011, p. 39). Du coup, l’émotion, qui sélectionne 

et offre à l’imagination les informations en lien avec celle-ci, nous semble le 

pendant idéel de la raison sensitive, réelle, comme l’imagination constitue en 

notre sens le pendant de la raison scientifique, réaliste. 

En ce sens, notre intuition fondamentale consiste en ce que le concept 

de sphère primordiale, que l’on retrouve chez Husserl déjà, ouvre le champ 

d’un réalisme scientifique whiteheadien qui, ici repris dans le cadre d’une 

phénoménologie de la religion – relation à Dieu – à orientation génétique, 

historique, offre des arguments intéressants pour établir dans le sentir du divin 

le sens même d’un vécu de type marial non seulement fondateur d’humanité 

mais de communauté comme chez Husserl. La « sphère primordiale », 

husserlienne, en tant que signe de la « pluralité » whiteheadienne, comme 

solution contemporaine au problème du fondement marial de l’humanité, 

nous semble déterminante pour permettre le passage de la théologie de 

Whitehead vers sa philosophie de la nature en tant que traduction réaliste de 

l’idéalité des objets qui adviennent dans le temps. Notre thèse procède de la 

proposition husserlienne selon laquelle « se constitue dans ma sphère 

primordiale une « nature » spatiale, et elle se constitue en rapport intentionnel 

avec mon corps en tant que siège des perceptions » (Husserl, 1953, p. 98). En 

cette proposition, la théologie de la pluralité whiteheadienne se justifie au 

sens où, en tant qu’« objet » idéel, Dieu se spatialise, se naturalise, il 

s’objective dans le procès par lequel il se dirige perceptivement vers la pureté 

immanente à sa propre « nature » dont la forme humaine est le corps de la 

Vierge Marie où il retrouve l’intégrité de son image souillée par les déicides. 

Le process whiteheadien de temporalisation des « objets idéaux » husserliens, 

tel est le cadre où fera sens la présente étude.  
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2. L’HUMANITÉ MARIALE : UNE OBJECTIVATION 
PHENOMÉNOLOGIQUE DU MÉTAPHYSIQUE 

C’est J. Wahl (1932) qui, commentant Whitehead, écrit : « Les objets 

sont les éléments de la nature qui ne passent pas [...] ils peuvent apparaître ou 

disparaître dans le monde des événements.... » (p. 118). Comme monade, je 

suis quelque chose de retenu au sein de ma sphère primordiale, virginale, par 

l’imagination immanente, unique objet qui comme tel, ne passe pas. En cette 

pure image où je suis « re-produit » en chacun de mes actes de penser, déjà 

en naissant, je suis produit par ce dont je constitue l’image. De même en 

mourant, je disparais, mais encore dans le monde. À la fois comme créature, 

je me découvre dans le monde comme un objet soumis au temps qui passe, 

mais étant relié à d’autres êtres pensants, dans un espace donné avec d’autres 

habitants du monde objectif, au sens phénoménologique de Husserl. Je relève 

de la sphère primordiale, c’est-à-dire de la catégorie de ce que Whitehead 

nommera « objets éternels ».  

Pour autant, en tant qu’un moi fini, je ne suis pas éternel. Demeurant en 

ma nature primordiale, je me connais à partir de la finitude de cette Nature. 

Or celle-ci se trouve en lien avec l’infini de la supra-temporalité. De ce lien, 

il vient que cette sphère qui définit une Nature primordiale est de tout temps. 

Elle est caractérisée par « l’omni-temporalité » au sens une fois encore de 

Whitehead. Car, elle est présente en chacune de mes représentations des 

objets du monde, un peu comme chez Kant. Mon éternité finitisée, qui 

appartient en propre à ma Nature primordiale, j’en ai conscience à partir de 

l’imagination qui est immanente à moi et ma nature. Toutefois, à moi-même 

comme objet temporel, n’appartient que l’immanence de ma finitude. En ce 

sens, je puis après Maurice Elie, établir un lien entre le Whitehead de Procès 

et réalité et le Husserl de la Cinquième des Méditations cartésiennes, qui 

parle des « objets idéaux » dont la supra-temporalité se révèle être une omni-

temporalité au caractère reproductible. Ces objets sont extensibles en tant que 

figures idéales objectivables et opposables aux réalités objectives 

individualisés par l’espace et le temps. En ma procession de la supra-

temporalité omni-temporelle au travers de laquelle je me découvre comme 
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une temporalité subjective au sens où Heidegger souligne que l’être est temps, 

je réalise par moments que je suis plus proche de l’objet idéal husserlien que 

de la réalité objective whiteheadienne, cette dernière étant simplement 

soumise au temps objectif et à l’espace objectif, naturels.  

Mais, comme l’aura observé M. Elie, l’opposition entre Husserl et 

Whitehead, expression de l’opposition entre l’infini et le fini, n’est 

qu’apparente. Car l’un comme l’autre recherchent l’unité de la nature et de 

l’esprit aux fins de parvenir à une conception à la fois globale et scientifique 

du monde humain en son sens transcendantal. Pour notre part, c’est en relisant 

avec Husserl et Whitehead le processus de formation de la conscience 

humaine que nous présenterons les grandes lignes de la phénoménologie que 

nous concevons comme étant génétiquement mariale, c’est-à-dire procédant 

d’une histoire qui est celle de la finitude mariale, immanente à tout étant 

humain mais tenue dans l’infini d’un divin qui spiritualise, autrement dit in-

finitise, communique sa forme à l’humain.  

Dans Le Concept de nature, Whitehead, qui nomme « bifurcation de la 

nature », la dualité de nos représentations naturelle et scientifique de la nature, 

dit qu'elle consiste à diviser la nature en deux parties, « c'est-à-dire la nature » 

appréhendée par la conscience et la nature qui est la cause de cette conscience 

(1920, p. 54). Qu’est-ce que la nature physique appréhendée par la 

conscience ? C’est par exemple ce qu’appréhende Whitehead au sens où « la 

lueur rouge du crépuscule est […] une partie de la nature ». Qu’est-ce que la 

nature physique en cause dans cette conscience physicienne ? Dans ce même 

exemple, ce sont « les molécules ou les ondes électriques par lesquelles les 

hommes de science expliqueraient le phénomène ». Nous demandons : 

comment unifier l’explication scientifique du monde et l’explication naturelle 

du monde ? Whitehead s’est intéressé à cette question. Soucieux de construire 

un système unitaire de l’idéel avec le réel et qui serait explicatif du monde, 

Whitehead vise la globalité de la réalité. 

Son réalisme est métaphysique. Ainsi qu’il l’énonce dans Procès et 

réalité, « ce doit être aussi l'un des objectifs d'une cosmologie complète de 
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construire un système d'idées qui rapporte les intérêts esthétiques, moraux et 

religieux à ceux des concepts du monde qui tirent leur origine des sciences de 

la nature » (1995 [1978], p. 38). En conséquence, notre ambition, rencontrant 

celle de Whitehead, consiste à construire une cosmologie qui pour être 

complète, devra commencer par s’établir sur un fondement qui unit le naturel 

et le religieux.  

En ce sens, au regard de l’apparente division du monde spirituel entre le 

naturel et le religieux, et en rapport avec l’exemple de la rougeur crépusculaire 

scientifiquement perçue par Whitehead comme grappe d’ondes électriques, 

nous demandons : qu’est-ce que la nature humaine appréhendée par la 

conscience religieuse ? C’est ce que nous appréhendons au sens où l’esprit 

infini, au temps de l’accomplissement, apparaît sous le voile de la finitude 

mariale. Et, qu’est-ce que la nature mariale en cause dans cette conscience 

religieuse ? Ce sont l’ensemble des puissances spirituelles ou des vertus 

mariales - accueil, don, partage - par lesquelles les disciples de la Vierge Marie 

expliqueront le phénomène d’humanisation du divin. 

Visant dans cette optique une explication globale du monde humain, 

notre objectif est celui d'une anthropologie qui rapporte les intérêts 

esthétiques heideggériens – le dernier Heidegger offre une théologie du verbe 

poétique – moraux kantiens et physico-religieux whiteheado-husserliens à 

ceux des concepts du monde humain qui tirent leur origine des sciences de la 

nature humaine en son fond divin. Mais comment rationnellement y 

parvenir ? Il s’agira de « re produire » en la société contemporaine l’humanité 

mariale en un procédé whiteheadien.  

3. REPRODUIRE AUJOURD’HUI L’HUMANITÉ MARIALE PAR 
UNE MÉTHODOLOGIE WHITEHEADIENNE 

Au moins deux thèses s’opposent sur la détermination de la méthode 

whiteheadienne. Suivant la première, incarnée par D. Debaise (2006), la 

méthode whiteheadienne est relation des existences théologique et sociale. En 

cette relation de l’humain au divin, la méthode, philosophique, est 

spéculative. Ainsi qu’il l’écrit, « la philosophie spéculative est 
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essentiellement une méthode [qui] rend possible une définition de l’existence 

à partir de la « créativité ». [L’expérience] se définit par les relations 

spécifiques entre ces existences, ce que Whitehead appelle des « sociétés » » 

(p. 21). Exister signifie créer spéculativement une société. Le geste de cette 

création sociale, qui se prend avec l’expérience humaine en liaison avec ce 

qu’il y a de plus spéculatif dans l’idéel, à savoir Dieu, consiste en l’expérience 

scientifique de la « re production » naturelle qui « re présente ».  

Mais que peut valoir une expérience de société qui serait spéculative, 

tant en la figure virginale dont la réalité renverrait à une nature et une société 

antiques, anachroniques donc, qu’en la figure divine qu’elle prétendrait 

représenter, nous rétorquerait la moderne philosophie, pratique ?  

La thèse de la spéculation comme expérience purifiée est perçue comme 

non réaliste, comme non plus humaine. Ainsi que le signifie Isabelle Stengers 

au sujet de la spéculation, « la page est tournée, sans doute, rien ne transcende 

en effet l’expérience mais l’expérience purifiée […] est […], elle-même, 

dominée par l’appel à une forme de transcendance, l’appel à des données qui 

[peuvent] être qualifiées de « primaires », pures de toute interprétation » 

(Préface à Debaise 2006, p. 11).  

La deuxième thèse est justement défendue par Isabelle Stengers. C’est 

celle du pragmatisme. Elle argue : face à la spéculation naïve, « Whitehead 

répond par une méthode pragmatique, au sens de Williams James, impliquant 

l’exploration consciente, processuelle, expérimentale, de ce dont peut 

témoigner une expérience immédiate, mais jamais dénuée d’interprétation » 

(Idem, p. 11-12). C’est dire qu’une expérience immédiate, telle celle de Dieu, 

peut être expérimentée et interprétée par celui qui pour pouvoir la présenter à 

une tierce, devra l’avoir expérimentée. Pour Whitehead (1995) lui-même, « si 

nous désirons obtenir l’enregistrement d’une expérience non interprétée, 

autant demander à une pierre d’enregistrer son autobiographie » (p. 63). 

Pour notre part, loin d’opposer expérience spéculative d’immédiate 

présentation de l’idéel et expérience pragmatiste de la re présentation qui 
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interprète cet idéel en le faisant procéder de sa conscience d’où il émerge 

comme être naturel, dans la relation de l’une et l’autre expérience semble se 

trouver la vérité de la méthode de Whitehead. Concevons ainsi la méthode de 

Whitehead comme un pragmatisme spéculatif, celui du pragmatisme qui re 

produit socialement ce qui se présente spéculativement. Il s’agit en un mot de 

la re production re présentative.    

La présentation qui suit à la trace le geste divin de la production 

originelle s’actualisant dans la réalité naturelle se déploie analytiquement, en 

un procès interprétatif. La création spéculative de la société contemporaine 

est re production qui re présente de manière double. D’une part, elle est le 

geste phénoménologique de « création » de l’humanité nouvelle constitutive 

d’une tautologie analytiquement humaine, celle de l’humanité contemporaine 

qui émerge de l’expérience spéculative de la Vierge Marie, elle-même étant 

l’image, la re production de l’humanité du Christ. D’autre part cette société 

contemporaine traduit analogiquement le geste métaphysique de 

« création » de l’humanité antique, en une tautologie analytiquement divine : 

le Christ dont l’humanisation est l’expérience de re production originelle de 

Dieu. Ce double geste nous semble éminemment marial, en tant que la Vierge 

Marie constitue le modèle en lequel se réalise scientifiquement dans la nature, 

l’idéal divin.  

En conséquence, relativement à la méthode contemporaine de « re 

production » de l’humanité, qui est mariale, nous commençons par suivre 

celle adoptée par Whitehead dans son réalisme métaphysique, qui distingue 

la causalité efficiente du monde et l’immédiateté de sa présentation. D’une 

part, la rougeur crépusculaire whiteheadienne et le voile de la finitude mariale 

figurent l’immédiateté de présentation. D’autre part, molécules, ondes 

électriques whiteheadiennes et puissances, vertus mariales illustrent la 

causalité efficiente. Mais de manière conceptuelle, qu’est-ce que la causalité 

efficiente ? 

M. Elie souligne qu’il s’agit de ce qui « régit le premier degré de notre 

expérience, c'est-à-dire la transmission physique des « sentirs », qui continue 
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d'agir sous la perception au sens habituel du terme, que Whitehead nomme « 

immédiateté de présentation », laquelle est discontinue, éclairant seulement 

le présent, mais claire et bien localisée » (Elie, 2003, p. 65). Quelle en est la 

signification mariale ? Avant toute considération mariale, par l’intelligence 

naturelle nous ressentons en notre organe visuel la sensation de rougeur du 

crépuscule. Corrélativement, dans l’intelligence religieuse, si l’image de 

Marie de Nazareth nous affecte, c’est sensiblement que nous percevons le 

voile constitutif de son manteau virginal. Lorsque l’image de la Vierge Marie 

affecte sensationnellement une tierce où lorsqu’en son esprit cette personne 

garde l’habitude de la présentation de Marie, de même lorsqu’au contact 

physique, l’expérience vécue au premier degré du phénomène marial se 

communique au présent à un autre individu, tout comme pour le crépuscule 

drapé de rougeur, la présentation est dans le premier cas immédiate, dans le 

second cas discontinue. Dans un cas comme dans l’autre, la présentation 

inaugurale ou l’actualisation de l’affection crépusculaire comme de la 

visitation mariale, toujours, a lieu à un endroit et à un lieu précis.  

En termes de temps, le crépuscule a lieu à l’intersection entre la fin du jour 

et le début de la nuit ; la visitation de la Vierge Marie, entre le soir de l’époque des 

dieux - le 20 è siècle où Heidegger dans « Pourquoi des poètes » théorise en 

modalité nietzschéenne la fuite des dieux, le Christ étant malencontreusement 

assimilé à un démiurge grec par le philosophe - et l’amorce du temps des hommes 

- depuis l’heure du début de l’obscurcissement du monde référé par Heidegger 

dans son Introduction à la métaphysique, avec les atrocités guerrières planétarisées 

au siècle dernier, seule une nature typiquement humaine, celle de la Vierge Marie, 

semble à même de porter le divin vers le processus de son humanisation achevée-

. En termes d’espace, le crépuscule touche à une partie de la nature, celle qui est 

détournée du soleil. La visitation mariale est censée toucher davantage à la partie 

de l’humanité qui éprouve le plus l’éloignement du divin. Mais c’est peu à peu que 

l’ampleur mariale, qui - de par ses vertus de silence et d’humilité et ses puissances 

d’accueil du divin et de don de soi partageant l’humaine condition compatissante 

- affecte l’humanité en auto renouvellement, est perçue par l’entièreté de cette 

humanité planétaire que pourtant elle englobe spirituellement dès ses origines en 
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tant qu’elle en constitue une fois encore la Nature primordiale par reprise 

adaptative de la phénoménologie d’E. Husserl. Et, comme l’aura démontré M. 

Elie, la théorie whiteheadienne de la perception est en lien avec la conception « 

progressive » de Husserl, pour qui « nous dépendons de la confirmation 

progressive de la perception » (Husserl, 1990, p. 63), laquelle tend perpétuellement 

à son achèvement par des « esquisses » successives. 

En effet, la théorie whiteheadienne des « préhensions » et des « sentirs 

» se déploie au sein d’un processus continuel de constitution « préhensive » 

de ce qu'il nomme les « entités actuelles », par incorporation successive de 

toutes les « données » du monde. « Une « préhension » whiteheadienne n'est, 

en effet, que l'« activité par laquelle une entité actuelle effectue, pour son 

propre compte sa concrétion d'autres choses » (Elie, 2003, p. 65-66). Reste à 

savoir comment la concrétion progressive husserlo-whiteheadienne se traduit 

dans le sens marial.  

Ainsi qu’on peut le pressentir à l’idée de l’expérience continuelle de 

l’humanisation du divin dont le point focal n’est autre que l’heure du jour ou 

encore le moment où le divin et l’humain se rencontrent au crépuscule du jour 

des dieux qui est l’aurore du jour des hommes plus haut mis en relief, dans la 

phénoménologie mariale se donne la confirmation progressive de la 

perception du divin dans l’humain. La perception du divin dans l’humain est 

figurée par le phénomène de la Nature primordiale incarné par la Vierge 

Marie. Celle-ci aura perçu, dans son vécu naturel, des réductions 

phénoménologiques progressives. De celles-ci les séquences ont 

ultérieurement été consignées dans les dogmes chrétiens, séquences dont les 

pures images transcendantales s’accomplissement phénoménologiquement 

au sens du phénomène saturé de J. L. Marion, autre nom de ce que nous avons 

perçu dans la Nature primordiale de Husserl de même que la permanence du 

moi chez Kant.  

 Ces séquences, ce sont par exemple l’Annonciation, immédiateté de la 

présence du divin telle qu’elle est naturellement manifestée dans sa propre 

Nativité relatée par les Évangiles apocryphes. La Nativité de la Vierge Marie, 
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où elle apparaît la manifestation humaine de la Nature primordiale, n’est autre 

que ce que présente le Livre des Proverbes, où elle se qualifie comme 

première création par le divin avant même la fondation de la terre. Par où la 

Nativité de la Vierge Marie figure-t-elle la souche non intuitivement 

expérimentable du fond de la Nature humaine, commune. Possible raison 

phénoménologique pour laquelle dans l’histoire de l’Église, seuls les 

Apocryphes relatent la nativité de la Vierge Marie.  

Quant aux expériences successives des sentirs mariaux de la proximité 

du divin, elles se retrouvent dans l’Annonciation, la Visitation, la Nativité du 

Christ, la Présentation de Jésus au temple, etc. À la visitation, l’Esprit divin 

qui anime la Vierge se communique au sein de sa cousine Élisabeth portant 

Jean Baptiste qui alors frémit du sentir divin. De même les anges, « divins », 

sont présents à la naissance du Christ. À la Présentation de l’enfant au temple, 

il est prophétiquement annoncé par le divin Siméon qu’un glaive 

transpercerait le cœur de la Vierge Marie. Ces esquisses successives de la vie 

divine concrétisée en son humanité par la Vierge Marie, d’un point de vue 

husserlien, tendent vers leur achèvement dans leur horizon. Celui-ci se 

constitue le sentir apodictique où s’intuitionne avec évidence l’Esprit Saint 

dans la communauté des disciples du Christ réunis avec la Vierge Marie à la 

Pentecôte. 

Les sentirs (feelings) apparaissent des préhensions positives. Elles 

actualisent et approprient les données. Chez Whitehead, il existe des 

préhensions négatives. Elles « excluent » les sentirs non conformes aux 

conditions catégoriales. Les sentirs et leurs préhensions sont un cadre pour le 

discernement de la qualité de l’expérience naturelle, religieuse et 

communautaire de la monade humaine du point de vue du rapport du naturel 

au communautaire par l’entremise du divin en tant que condition de validation 

de l’expérience. Chez Whitehead les sentirs sont « vectoriels », puisqu'ils « 

ressentent ce qui est là-bas et le transforment en ce qui est ici ». 

Aussi, au sens de la Vierge-Marie, il est d’une part ressenti ce qui relève 

du divin, soit via le don de l’Esprit de Dieu, soit via la vie naturelle insufflée 



Revue Spécialisée en Études Heideggériennes – Numéro 4 - 2016 

 

 
148

en son âme virginale ici-bas, Esprit et souffle provenant du Ciel, en tant qu’un 

là-bas. Par exemple, théologico-anthropologiquement pluriel comme tout 

humain, Salomon dans le livre de la Sagesse 8,20, soutient au sujet de sa 

propre naissance : « Etant [en ma nature primordiale, idéellement] bon » 

(Bible, 2004, p. 1289), en me temporalisant, le divin en moi s’est 

naturellement objectivé en trouvant sa concrétion dans un corps sans 

souillure, c’est-à-dire virginalement marial. Les natures idéelles, bonnes telle 

celle de Salomon, image du Christ, se concrétisent par « accouplement », 

autrement dit en une « constitution par association [de leur nature divine avec 

leur nature mariale, humaine] dans l’expérience de l’autre » (Husserl, 1953, 

p. 94). Plus précisément, la nature idéelle de Salomon est transformée lors de 

l’Annonciation d’abord et de la Nativité de Marie ensuite, en chair divine 

d’abord humanisée dans le Christ, puis accomplie comme chair humaine 

objectivée et enfantée dans la Vierge Marie, qui est d’ici-bas.  

Une telle approche trouve sa pertinence en étant complémentaire de la 

dogmatique chrétienne : « Du II e au V e siècle, le rôle de Marie se concentre 

sur l’Incarnation et se comprend essentiellement en rapport avec le Christ - 

« conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie » (T. Sebagg, 2009, p. 170). 

Conclusion 

En somme, pour pouvoir répondre à la question du pourquoi voir en 

la Vierge Marie le fondement de l’humanité actuelle, la recherche s’est 

appuyée sur la méthode whiteheadienne du pragmatisme spéculatif. Il s’est 

agi de la « re production » de l’unité de Dieu en sa « re présentation » comme 

homme. De cette unité, la Vierge Marie, particularisation de la divinité 

christique, apparaît le particulier.  

Nos résultats débouchent sur la conclusion suivante : l’expérience de 

particularisation de Dieu en l’humanité contemporaine se déroule dans la 

nature primordiale (humaine/divine). De celle-ci émergera, concrescence du 

divin, l’humanité du XXIè siècle. Laquelle procède de l’actualisation du fiat 

marial. Où sont unifiés l’humain et le divin. L’unification est auto-
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engendrement de l’unité théologale. C’est dans cet unique but que s’est 

déployé le pragmatisme spéculatif ayant présidé à notre discussion avec 

Whitehead. Ce dernier, A. Beaulieu (2012) le présente comme le « précurseur 

des théories de l’auto-création » (p. 81).  

Ces résultats inclinent vers la thèse de l’auto-création de l’humanité 

du XXI è siècle en la Vierge Marie, particularisation de la pluralité divine. 

Qui s’établira sur le principe de la pluralité divine/humaine telle que, 

spéculativement théologique, elle se réalisera tautologiquement en une 

genèse anthropologique attendue. Dans la phénoménologie génétique 

mariale, seul importera le sentir pur de l’origine actualisée dans les limites de 

la raison pure en extension via l’imagination transcendantale au champ de la 

société contemporaine.  

Comme autre résultat important, notre recherche a montré que le sentir 

originaire peut faire défaut. Et en son lieu peut prendre place ce que 

Heidegger aurait appelé un semblant de sentir perçu loin de l’originel, dans 

l’errance du non-monde. La perception peut donc décevoir. Voilà qui 

explique ce que nous avions découvert au sens de l’auto-représentation 

contemporaine de l’humanité déicide, laquelle peut déchoir comme 

rationalité calculatrice et s’opposer à la théologie whiteheadienne de la 

pluralité présentative de Dieu en sa représentation virginale.  

En bref, porteuse d’une humanité nouvelle s’auto-engendrant par la 

pureté virginale est la figure de Marie de Nazareth, rectificatrice de celle de 

« la vierge tentatrice Lilith, présentée par la tradition juive comme première 

épouse d'Adam » (T. Sebbag, 2009, p. 171). Et si se concrétiser en la Vierge 

Marie consistait à s’auto-engendrer comme une humanité nouvelle, 

révolutionnaire ? Véritablement révolutionnaire semble l’humanité qui, pour 

demeurer unie à soi-même, passera par l’incontournable moment d’un rapport 

pacifié avec le divin, tout aussi marial !  
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